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Trois cahicrs ou livraisons forment un volume. Chaque volume est
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u Toutcs les (ciences sont les rameaax d'unc raeme tige. i>

Bacun.

« L'art n'est autre cliose que le controle et le regislro des meillcures produt-

liors A conlTolcr Ics productions (et lei actions) d'un chacun , il s'en-

genJre envie des bonnes ct mepris des niauvaises. »

MoNTAIONIi.

<i Lp8 belles-lellres et les sciences bien itudiies ct blea comprises sont des

instrumens universeis de raison, do verta , dc bouheur. ii
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I. MEMOIRES, NOTICES,
LETTRES ET MELAINGES.

GfiOLOGIE.

Rapport fail ci rAcade^mle des Sciences, Ic 5 mai 1823,

siir un Mcinoire de M. Bequerel, intitule : Dc I'ylf-

gile plaslique d'Autctul et des substatices qui I'ac-

compagnetit; par M. Brongmart (MM. Brocha.nt de

ViLLiERs, et Brongmart, commissaires.)

Depuis environ i3 ans, la structure du sol sur leqiiel '

Paris est silu6 , est devenue I'objet d'^tudes et d'obser-

vationsqui joigncnt h I'intt^rel rt-sultant des nouveaux de-

tails ajoutes h I'liistoire d'un des terrains les plus classi-

ques de la terre, celui de presenter de la maniere la plus

claire , I'ordre que les diverses parties de ee terrain onl

suivi dans leur formation successive, et de fouruir aiusi

des preuves frappautes de la conslance des phcnomenes
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g^ologiques,de leur succession et de leur association. Celte

conlr^e, habiti^e et frequenl^e par un grand nombre de

naluralistes, ofTre aux geologues , et surtout aux jeunes

gens qui vculcnt s'cxercer h I'observalion , un des types

principaux de la structure de la derniere (^corce du glo-

be. Aussi, Ics g<^ologues francais ct Strangers qui Font

eludiee, ont-ils ajoute des fails nouveaux, nombreux et

int^ressans h ceux qui onl 6l& rassenibl6s en un corps

de doctrine, et publics en 1810.

Ces fails sont tons venus se ranger dans I'ordre de

succession des ph^nom^nes qu'on avail d^s-lors presen-

tes comme g^n^raux; ils onl augment^ le nombre des

ph^nom^nes particuliers
, propres Ix chaque formation ;

mais ils n'en onl point infirme la g^n^raJitd, ou, si quel-

quefois ils onl sembl(j le faire , on a vu bientol que ces

contradictions n'etaient qu'apparcntes; que quelques-

uns de ces fails pouvaient bien affaiblir la neltet6 des

contours qui limitent les diverses sorles de terrains ,

mais qu'ils ne les d^lruisaient point compl^temenl , et

qu'ils ne les Iransportaient jamais. Le Memoire que M.

Bequerel a lu h 1'Academic, en novembre 1821, oflre

plusieurs observations du genre de celles que nous ve-

nons d'indiquer, conime propres h confirmer les r6gles

observ(5es , h enrichir dc nouveaux fails I'hisloire geo-

logique du bassin de Paris, el cclle d'un des terrains qui

le composent.

On sail qu'on extrail depuis long-lems au sud de Pa-

ris, principalemenl dans la vall6e de Genlilly el dans la

plaine de Yaugirard , une argile grise ou rougeatre trfes-

lenace, presque infusible, et employee par les sculplcurs

et par les faienciers sous le nom de (erre tjlaise.
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On n'avait pas attach^ une grande importance a la po-

sition g^ologique de cette argile, parce qu'en general on

s'etait accoulum6 h regardcr ces sortes de roches toii-

jours humides et molles , couime des depots limoneux

tr^s-nouveaux; mais, en 1 810, a I'^poque de la publica-

tion de la Description geologique des environs de Paris,

on a t^labli que cette argile ^tait d'une formation irhs-

ancienne , en comparaison des autres roches et terrains

qui composent notre sol , qu'elle ^tait imm^dialement

sup^rieure h la craie , ce qui ne suffisait pas pour indi-

quer son age relatif , mais qu'elle ^tait constamment in-

f(Srieure h cette masse puissante de terrains et do roches

dlverses, compos^e de notre pierre calcaire c» batir, de

notre gypse ou pierre h platre, des couches ^paisses do

marne et de sable qui le recouvrent el des bancs de pierre

meuliere qui surmontent le tout.

Cette argile est done beaucoup plus anclcnne que les

dernieres roches de notre sol; des ph^nomfeues nom-

breux et surtout tres-divers se sont done passes h sa sur-

face, depuis qu'elle a 6t6 d6pos6e sur la craie. Parmi ces

ph^nomenes , un des plus remarquables est la presence

de deux terrains marins reconnaissables par des carac-

t^res 6videns, notarament par les myriades de d«Spouilles

d'animaux marins qu'ils nous offrent deposes successive-

meut et h de grands intcrvalles , puisqu'ils sont s^par^s

par un sol forme sous des eaux douces. II y a done eu

une longue suite de phenomfenes geologiques depuis la

formation de I'argile plaslique (I'un des noms scientili-

ques de cette terre glaise), jusqu'a celles des depots d'eau

douce qui out reconvert la derniere formation marine ; il

doil done y avoir aussi, suivant les regies de la i:oologie.
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dcs differences consid(5rabIes enlrc les roclies, les min^-

raiix et les debris organiqucs qu'on trouve dans celtc ar-

gile, ct ccux que prescntcnt les dernieres fornialions des

terrains.

Les ohscrvalions do M. Bequcrel non-seulement con-

fiimcnl les fails dejh connus qui avaient conduit ii ces

rdsultals, niais ils ea ajoulcnt de nouveaux.

L'argile plaslique du sud do Paris ,
que nous avons

citt're au commencenienl de ce rapport , est gcni^rale-

menl assez pure, et on connaissait les corps qui accom-

pagnent cclte roche , plulol par les observations faites

«lans les lieux ^loigncs , que par les observations rares

I'aites dans le bassin de Paris. Ainsi , on savait qu'elle

(ilait fr^quemment accorapagn6e de lignite ou bois bitu-

niincux, qui y forme quelquefois des lits assez puissans

pour etre I'objet d'une exploitation lucrative; mais on

n'avait lrouv6 ce combustible fossilc qu'en indice dans

la plupart des points oii Ton exploite l'argile prfes de Pa-

ris. M. Bequerel I'a reconnu en assez grande quantite

dans l'argile d'Autcuil. II I'a lrouv6, comme cela arrive

loujours, p6netr6 de pyrites. L'lm de nous vient tout

nouvellcment de le recounailre en lits epais de quelques

decimetres, pareillemenlp6nelre de pyrites,dans un banc

d'argile plastique mis k d6couvcrt au Val sous Meudon

,

dans la position g6ologique oil il doit etre , c'est-h-dire

,

immediatement au-dessus de la craie , qui, comme on

le sail, est exploit(ic au pied de cetto colline, et au-des-

sous du calcaire grossicr h grains verts qui la surmonte.

On savait que le lignite, ou bois bitumineux de la for-

nialion dc l'argile plastique, renfermait, uon pas seule-

iiicnt du succin, mais peut-etre tout le vrai succin counu
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et exploite; et Tun de nous a cherche Ji prouver que celui

de la Prusse, qui est le plus recherche par sa belle qua-

lit^ et par son abondance , venait d'un terrain g^ologi-

quement analogue a celui de nos glaises de la plaine

d'Arcueil ; mais les lieux les plus voisins du bassin de

Paris, proprement dit, oil Ton ait trouv6 cette belle r6-

sine fossile , elaient vers le N. E., les environs de Sois-

sons, et vers le N., ceux de Gisors. M. Bequerel I'a re-

counu dans le lignite de I'argile plastique d'Auteuilj il

y est en nodules asscz volumineux. 11 y pr6sente tous

les caractferes optiques, chiniiques et min^ralogiques qui

constituent le vrai succin. Voil^ pour les corps qui etaient

i\6jh connus pour appartenir ^ I'argile plastique, et que

M. Bequerel a retrouvt^s dans celle d'Auteuil.

Les corps que ce physicien y a observes, et qu'on n'y

avait pas encore indiques,au moins dans cclles du bassin de

Paris et de ses annexes, sout : i° La strontianite ou strontia-

ne sulfattie en cristaux , dans le lignite lui-mcme ou sur

des nodules calcaires qui accompagnent ce depot, et dont

la texture est celle d'un agregat tres-coniplique. La pre-

sence de ces cristaux et do cct agregat nous instruit sur

la position d'une masse semblable trouv^e h Bougival, et

qui, avant cette observation, elait un fait isol6, n'ayant

d'autre interct que celui d'une rarcte mineralogique.

2° Des nodules cylindro'ides de chaux phosphat^e ter-

reuse, substance qu'on n'avait pas encore vue, du moins

h notre connaissance, dans unc position geologlque sem-

blable. 3° De la blende ou zinc sulfure ; il a fallu tonte la

sagacity de M. Bequerel pour decouvrir cette substance

sur les morceaux de lignite pyriteux ou il I'a reconnue ;

car elle y est en cristaux presque microscopiques. Mais
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c'est un fait int«5ressant, en ce qu'il nous montre,dans un

terrain qii'on rogardait comme tr^s-r^cent , un mineral

qui appartient a des terrains regard^s g;^,neraleraent com-

me anciens ; en ce qu'il lie la formation de I'argile plasti-

qiie avec les ph^nom^nes qui ont accompagn^ celle de la

craic et des terrains qui peuvcnt etre de la meme 6poque

qu'clle; en ce qu'il serable indiquer que les phenomfenes

qui avaient amen^ dans ces terrains des substances m6-

lalliques, n'dtaient pas tout-h-fait termines lors de la for-

niation de I'argile plaslique; enfin, en ce qu'il contribue

avec d'autres observations k separer encore davantage

I't^poque du d^pot de cette argile de celle du depot des

terrains calcaires, gypseux et siliceux qui la recouvrent.

4° Nous avons dit que la position infcrieurc de I'argilo

plaslique, supposant une 6poque g^ologique tr6s-6loi-

gn6e de I'dpoque actuclle , devait nous faire pr6sumer

que les debris organiques qu'on y trouverait, indique-

raient des elres tr^s-dilferens de ceux qu'on voit vivre

actuellement dans les environs de Paris. Mais ce depot

elant principalement lacuslre [ c'est-a-dire formes dans

les lacs ou dans les eaux douces stagtianles), ne pouvait

pas pr(5senter, comme les depots marins , ces nombreu-

ses families de coquilles dont les espcces sont souvent

si bicn caracterisees. Les coquilles d'eau douce, au con-

traire, peu nombreuses, peu orn6es, peu dilTerentes dans

leurs lormes, et se ressemblant beaucoup dans tons les

climals de la surface acluelle de la tcrre, doivent aussi

sc ressembler beaucoup dans les diff(6rentes couches du

globe, qurlque differentes que soient les 6poques de leur

formation. Ce n'^tail done pas parmi cos corps qu'il fal-

lait espercr trouver do grandes differences, surlout dans
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un canton ou I'argile plastique et ies lignites se pr^scn-

tent si rarement et sous une si petite (^tendue; c'etait

plulot parmi Ies v^getaux et Ies grands animaiix. M. Be-

querel n'a point lrouv6 k Auleuil des empreintes de

plantes reconnaissables; mais il y a trouve des osse-

niens assez bien conserves, pour que M. Cuvier ait pu y
reconnaitre des parties dun animal vert^brd , qui de-

vait etre de la grande faraille des crocodiles.

Or, ce seul apercu, parfailement d'accord avec la re-

gie observee et que nous ne rappellerons pas une troi-

sieme fois , suffit pour la confirmer; ces ossemens

conlribueront peut-etre
,
quand ils seront exacteuient

determines, h confirmer Tidentitt^ de formation que

I'un de nous a cherch6 h ^tablir enlre le terrain d'ar-

gile plastique, avec son faible depot de lignite des en-

virons de Paris, et le terrain 6tendu composti de puis-

santes couches de combustibles fossiles qu'on exploite

en Provence , sous le nom de houille et de charbon de

terre.

En remettant sous Ies yenx de I'Acad^mie Ies princi-

paux faits renferm^s dans la Notice de M. Bequerel

,

nous en avons un peu ^tendu et d(ivelopp6 Ies conse-

quences, afin d'en faire ressortir plus facilement I'inte-

ret, et de montrer qu'avec un oeil observateur et un es-

prit judicieux, on pent trouver encore dans le sol des

environs de Paris, beaucoup de sujets dignes de I'atten-

tion des naturalistes. Nous avons I'honneur de proposer

5 lAcad^mie d'approuver le jugcmcnt favorable que nous

portons sur le Mcmoire de M. Bequerel , et d'encourager

ainsi ce physicien
,
qui lui est d^Ja connu par des tra-

vaux d'un autre genre, a ne pas abandouner Ies recher-
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ches gdologiques pour lesquelles il a inontr6 tant de sa-

gacity et un si bou esprit.

Brokgmart, dc I'Institut.

fVV\'\'VW\WV\'Vl>Vk

Notice sun l'^^tablissement d'une £cole primaire et

d'i^dustrie a Homel, en Russie.

S'il est un orgiieil excusable el leg'time, c'est assurf'ment

celui dun peuplese gloriliant d avoir r<^|iandu les luinii-rrs et

bate la civilisation parmi les barbares qui ont li ioniplie de sa

vaillauce. Cetle couqucle , oblenue sur ses vaini|ucurs , est un

tilre de gloire qui 1 eniporte sur tons les autres , aulaut que

les t'acultt's morales et intellecluelles sont placi'es dans 1 eslinie

des hommcs au-dcssus de la force niusculuire. Cet hommage,

rendu par le plus fort au plus eclairp, euiiohlit les revers de

ce deruier , et le' console de ses luaux : 11 sent que des repre-

salUes morales lul sont ofTertes ; et sa dignite rcssemble a ccUe

de la sagesse commandant le respect a la fortune.

Telle fut Tatlitude de la France, lorsqu'ellc vit son sol sacre

envalii , malgre le courage de ses enfans
,
par d'Innorabrables

legions descendues du Kord, Plus beiircuse que les cn:!pires

delruils jadis par de serablables debordemens , elle ol)tiut

riiommageet ladmirUtion de ses vainqueurs. Ses monumens,

ses musecs , ses ecoles furent respectes , et les cbefs elrangers
,

dcposant les armes a Teutrce du sanctuaire des sciences , tin-

rent a lionneur d'y etre admis , et d'enlcndre les doctes lecons

des savans el des pliilosoplies de la modcrne Atlicncs.

Bien plus, au sein raeme des bordes barbares, des ecoles

selevent , et les monarqucs auxquels ces bordes appartiennent

appellcnt des Erancais pour semer parmi elles les premiers

germes de la civilisation. Lbistoire pubiiera un jour, a la
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gloire de notre patrie
,
que les soldats dii Don et de la IScva

out apprls a lire en France
;
qu iis ont emporte de cLez nous

noire langage , nos livres , la connaissance de nos nioeurs et

de nos instilutlous. Leurs progres dateront du sejour qu'ils ont

fait au milieu de nous 5 el certes , cette circonstance devra

suffire pour efFacer , aux yeux de la posterite , la taclie de

leur apparition sur noU'e territoire.

Deja , les effels de cette heureuse contagion se font senlir en

Russie. On sail que , dans ce vasle empire ou les classes supe-

rieures jouissent de tous lesbienfaits de la civilisation, le peu-

ple est demeure jusqu'a ce jour plonge clans une ignorance

profonde et dans un abrntissement sauvage. Enfin , la lumiere

a frappe les yeux de quelques-uns de ces aveugles, et Thuma-
nile a parle au cceur des horames pulssans. Le dcsir de savoir

commence a se faire sentir aux premiers , et la Tolonte d'ius-

truire est inspirc'e a ceux qui peuvent associer au nom de

mailre celni de bienfaiteur. Kous nous faisons un devoir, et

ilest doux a remplir , de donner une nouvelle puWicite a un

fait deja public en Angleterre, raa'S qui ne pent ctre Irop cou-

nu. Honorable pour ceux qui y ont eu et qui y ont part encore,

il est satisfaisaut et encourageant pour tous les amis de I'liuma-

nite ; car les amis de lliumauite voient leurs freres et leurs

conciloyens dans tous les pays ; tout bien'ait accorde a des

hommes obtient leur reconnaissance personnelle , conime

toute guerre a leurs yeux est une guerre civile , une cause

directe d'aflliction et d liorreur.

Le comte de Romauzof , chancelier de Tempire , Tun des

pins ricbes seigneurs de Russie , et Tun des bommes qui, par

sa bienCaisance et ses nobles sentimens
,

justitle le mieux les

faveurs de la fortune
;
possesseur d une vaste terre renfer-

mant une ville, qualre-vingt-dix villages et une population

de plus de 5o,ooo ames , concut, en 1820, le projet d'assu-

rer a scs uombrenx vassaux le bieufalt de Tinstruction , et de
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doiiner uaexcniple duquel clepciidra peut-clre la civilisation

de cette partic considcVahle de TEuropr. M. Heard, pliilaa-

trope anglais, de qui le zcie oi^aie le merite , vojageant, a

ceue epo<|ue, en Russic
,
pour y propagcr le nouvf-au syste-

me d'instruction eloinenlaire, fut cl)oisi par M. de Rouianzof

pour meltre a execution son pian cliarilable.

Get apolre de Teducition popu'aire , apres avoir parcouru

les lerres du comte , reconnut qu'un obstacle important s'op-

poserait au succos d'uue premiere ecole dans un village. II

failait que cette premiere ecole
, pour pi'oduire Teffet desira-

ble, pour offrir un modele qui attirat Tattention, mil en evi-

dence tous les avantages de la raediode ; et pir consequent,

il I'allail quelle fut uombreuse. Or, il n'etait pas un seul vil-

lage dont la population permit de reunir plus de quaraute en-

fans ; et la distance des uns aux autres ttait trop grande pour

songer a rassembler dans un seul les enfiuis de plusleurs.

Cette remarque fitcraindre d'abord a M. Heard dVcliouer

dans son entreprise. Cependanl , il avait remarque, dans le

cours de son voyage, qu'un nondire asscz considerable de

petits mallieureux parcouraienl lepays en vagabonds, men-
diant de porte en porte, converts de miserabies halllons et

dans un elat de denument , de malproprete et d'abrutissement

qui excitait tout a la fois le degout et la compassion. II salsit

avidement Tidee que ces petils infortaues pourraient ctrc ar-

racbes a leur deplorable sort, et rendus a la societe
;
qu'il se-

rait possible de les rassembler dans une ecole, oil ils oublie-

raient leurs babitudes de paresse el de vagabondage pour se

iivrer au travail. Cette penst'e fut regardee comme une obi-

mere par les persounes auxijuellcs il la commuuiqua.On sem-
bla croire que ces mallieureux serfs n'appartenalent point a

1 espcce bumaiuej et Ibabilude de les considerer comme des

(Hres imparfaits on degrades ne laissait pas meme soupconner

la possibilite de les voir s'elever au niveau des autres creatures
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organisees conime eux. Lecomie de Roiuanzof , trop t'claire

et trop genereux pour parlager uii setnblable prrjug*^, ac-

cueillit avec empressement la proposition de M. Heard. II

voulul qu'un vaste bailment fut construit a Honael , lieu de sa

residence, pour y etablirune ecole prirnaire e\.\xae ecole d'In-

dustrie oil seraieut recueillis les petits mendians dont j'ai pat-

le. Afin de n'apporter aucun retard a Texecution de celte ocu-

vre de bienfaisance, il mil immedialetuent a la disposition de

M, Heard une aile de son propre cbateau, qu'Il consucra a

retablissement de Tecole, en attendant que lebatioient spe-

cial fut eleve.

M. Heard se bata de rppondre a reinpressement genorenx.

du comte, vSoixante petits vagabonds fluent en peu de terns

reunis par lui dans le cbateau , et il commenca a les instrulre,

pour en faire plus tard des moniteurs , lorsque Tecole pour-

rait etre complelemeul organlsee, Ces pauvres enfans , a leiir

arrlvee, presentaient im spectacle dignc de piti^. A peine

YCtus, sans cbaussure, converts de vermine , lour aspect

miseraljle eta it en barmonie avec la rudesse de leurs ma-
nleres et Tair faroucbe ou stupide de quelques - uns. En

moius de quinze jours, ils furenl tous vetus propreinent et

deceniment ; et bientot on put remarquer un cbangement

frappant dans leurs babitudes morales, comme dansleur etat

pbysique.

M. Heard forma son ecole , et y etablit la discipline et I'or-

dre , avec une facilite qui ctonna fort les personnes prevenues.

II commenca en raeme tems a organiser Tecole d'industrie.

Les enfans les plus grands et les plus forts devinrent appren-

tifs forgerons , cbarpentiers , bottiers, etc. ; les plus jeunes et

les plus (iaibles furent occupes a natter la paille desttuee a fai-

re des cbapeaux, a diviser I'ecorce du tilleul et a en former

des semelles , atravaillerrosier oua faire des fi'etsdepecbeur.

Le tems etail partage entre ces divers travaux et ecus, de le-



i6 NOTICE SUR UNE ECOEE D'lNDUSTRIE, etc.

cole priinaire , ou 1.1 lecture et letude des Saintes Ecrilures

avaiciit uuepart considerable.

La motamorpliose deviut surprenantc , ct il fallut convenir

que cespetlts infortunes
,
pour etre nes daus la condition d'es-

claves, ne sonl point cepcndant condamnes a celle des bru-

tes. Au bout de liult niols , soixanle de ces enfans , dont nous

avons depeint le deplorable etat primltif, vinrent se pre-

senter a leur bienfalteur , Tetus d'hablts et cliausses de soa-

llers, fails de leurs propres mains. II n'cst que ceux qui ont

eu le bonbeur de fa ire du bien a leurs scmblables qui pour-

rontse figurer quelle fut la jole du vertueux comte. Ravi el

altendrl a ce doux spectacle, il voulut donner uue petite fete

a ses Interessans proteges, el fit dresser pour eux un banquet,

auquel il vInt s'asseoir comme leur pere. Ces enfans , en sor-

tant de la barbaric , avalent appris ce que sont la reconnais-

sance el le davouement. Les expressions de Tune et les pro-

leslations de I'autre avalent quelque cbose dencbanleur de

la part de ces jennes creatures regenerees ; le cceur de leur

niaitre dut en etre profondement loucbe. Quel encourage-

ment pour ses pareils a iinlter son noble exemple I

Au mois d'avrll 1821 , I'ecole d'Homel clallentlerement or-

ganisee , dans le local constrult anx frais du comle deRoman-

zof. Alors, M. Heard, oblige de retourner dans sa patrle , et

a yant accompli sa tacbe pbllanlroplque , s'eloigna de celte con-

tree , ou il venait de deposer le germe d'un grand blenfalt. Le

jour de son depart fut un jour de deuil. Pendant deux heures

la cour de I'ecole fut remplie d'enfans qui ratlendaient pour

lul adresser leurs adienx, Il les vll foudre eu larmes, lors-

qu'il monla en volture; et II fut accompagne par des cris de

regrets jusqu'a ce qu'on Teut perdu de vue. Pauvres enfans !

quel coeur seralt asscz barbare pour ne point se rejouir de

raffrancblssement de voire esprit, et des consolations que

reducalion vous prepare! L. P. DE JussiEU.
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Notice sur Garat, Profcsscnr de la ctasse de perfection-

nemoit du chant an Conservatoire de Musique.

Les Beaux-Arts ont leurs phenomenes , comme la nature.

Garat eu a ete uu dans la musique; etcelui de tous qui a

fait nailre le plus vite une admiration universelle, qui sans

cesse y a le plus ajoute , durant un long cours d'anncies , et

jusqu'a pres de soixante ans , a toujours soutenu Tetonne-

ment, en creant tous les jours a son talent, par scs medita-

tions, plus de ressources et plus de perfections que 1 age ue

pouvaitini oter de forces.

Ilvaudrait mieuxexpliquer les phenomenes quede les con-

tenipler comrne en extase ; ea les expliquant , on pourrait ap-

prendre a les reproduire ; et Textase est un etat dejouissance,

non de creation , ui d'instructlOn.

On vcut absolument laire de Garat un miracle ; on sou-

tient fermement parlout qu'il n'a jamais recu aucune I'duca-

lipn musicale; et cependant, ce qui est certain , ce qui pent

etre affirme par cclui qui ecrit ces lignes , et qu'il affirmerait

encore quaud II serait seul a le savoir, c'est que les vrales

causes de ce phenomcne musical ont ete dans I'educatlon mu-

sicale qu'il a partoukfortultement rencontree, ou qu'il s'est

partout donni'e avec passion, depuis son berceau.

Ne d'un Basque, il recut de son pere , auquel il resserablalt

beaucoup,rorganisationdecespeuplesdes bordsde TAsie-Mi-

nenre et des confins de la Grece, de ces Plieniciens qui peu-

plereut de leurs colonies les Pyrenees francaises et espagno-

les, et qui , depuis pres de trois mille ans
, j parlent la lan-

gue , V chantcnt la musique , et figurent les danscs astrono-

miques qu'Ils y ont portees. La mere de Garal, fille dun
chirurgien-accoucheur, a Bordeaux , musicienne elle menie,

douee, a la fois
,
par la nature, dune voix superbe, et par uu

T. XIX.

—

Jiiil/et 1825. 3
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muitre habile, d'un gout plein de delicatesse et de grandeur,

ilut ajouler de nouvelles dispositions d'oigaaes a celles qu il

teuait »le son pore.

C'c'tail di-jii Tua des momens Ics plus marques de nos pro-

gros eii musique, Les liinites se rcciilaicnt de toutes parts ; les

prcMum'S dont se nouriissaieut des habitudes vocales plus

mauvaises encore que notre musique et noj sonales dont on

s'est tant moque , s'cvanouissaleut : Jean - Jacques , Duni

,

Philidor, Gretry, creaient de nouvcaux chants; leurs chants,

ua nouveau gout ; le nouveau gout, en quelque sorle, une

nouvelle voix lyiimaine. Les disputes, qui nepouvaient man-

quer de naitre a cote dcs creations, irrilaicnt et contenaient

les innovations
J
la marche elait hardie et constante, jamais

trop rapide; les inspirations les plus soudaines , loi«j d'etre

sans regies , etaieul sou vent provoquees par elles.

Le grand-pere de Garat
,
qui en sa quallte daccoucheur

tres-employe , devait savoir ou etaient les meilleures nourrl-

ces , lui en avail trouve une excellente dans cet intervalle

,

entre Bordeaux el Langon , oil sont places a droite et a gau-

che, etsur les coteaux et sur les plaines du beau ficuve de la

Garonne, une partie considerable de ces vignobles lortuues

qui font les richesses el les delices de la province. Dans tons les

tenis , raais surtout aux jours dcs vcndanges , des deux bords

opposes, sortent, retentissent , et quclquelois se niarient des

chants trop beureux pour ^tre savans encore. Le role des

femiues, en general, est mieux rempli que celui des hom-

ines , dans ces concerts des coteaux , des plaines cl des fleu-

Tes ; et la nourrice de Garat se rencoutra la meilleure chan-

teuse de Barsac , ou elle vivait. Le berceau aulour duquel elle

chanlail tonjours , fut pour I'enfant un lieu de delices ; et lal-

Icntion particuliere c|u'il ne manqua pas de donner bientot a la

Toix de celle qui lui donnait son tail , remarquee par elle, lui

deviut une graude lacilite poiu" le nounissage, une grande
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economie de tems, et mcme un excellent remede pour les

tourmens des coliques et de la dentition ; avcc quelqiies sons,

elle faisait dun tel enfant tout ce quelle voulait ; ces sons

,

lit's en phrases de chants , (urent graves dans rorellle et dans

la voix de Tenfant , avant aucune parole et aucune phrase de

la langue; et a la lettre , Garat a commence a chanter avant

de commeucer a parler.

Quand la nourrice vint rendre I'enfant a sa mere, dans

cette maison ou Ton s'occupait beaucoup , et que trop peut-

etre , de vers , de prose , de chant et de danse , la nourrice et

le nourrissou eurent bientot doune la premiere representation

de leur talent ; et on en rcsta etourdi ; il u'y a pas d'autre mot

propre : mais ce fut , surtout , le bambin qui en fut la mer-

velUe. On ne douta pas dans la famille qu'ou n'y eut quelque

grande gloire future. Mais , comme alors on n'avait aucune

idee de ce que la musique peut agoiiter de dignite a la dignite de

la nature humaine , et de puissance a la puissance des institu-

tions sociales, on prit pour le developpement de cet enfant ex-

traordinaire les moyens vu!gaires de Tenseignement du latin,

et de tout ce qui accompagne Tapprentissage de cette superbe

langue. Des que Garat sut lire et ecrire, il fut envoye succes-

sivement, d'abord a Bordeaux, a une ccole dont la reputation

etalt deja faite et meritee , cnsuite a Barbezieux , d'ou un pros-

pectus tres-bien ecrit annoncait un enseignement dirige sur

des principes plus rapproches de ceux de Dumarsais. Mais,

quelles que pussent etre les methodes , et quand Dumarsais

lui-meme en personne les cut dirigees , Torganisation de Ga-

rat et sa nourrice avalent irrevocablement arrete sa vocation

et le genre de sa celebritp.

A Bordeaux , tandis qu'il avait le rudiment sous les yeux
,

des salles voisines de la classe, arrivaient a ses oreilles , sans

qu'il en perdit aucnn, tons les sons des lecons de chant et de

piano que les raeilleurs maitres donnaient aux tils des families
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les plus riches ; tous en prolilaient, mais aucun raieux que

Garat , it qui elles nV'taient pas donuecs.

A Barbczieux , raeme evencmeut a peu pres. Parnil les re-

gens, se trouvait un jeuue homine ne et eleve a Paris , que

quel(iues tlesonlres tie conduile, luais tie ceux oti il y a plus

de dangers tjue dc vices , avaient elolgne sans secours de la

maison paternelle. Les etudes classiques
,

qu" il n'avait pas

tout-a-(ait nc'gligt^es , lui faisaient trouver a recole de Barbe-

zieux des inoyeus nobles de subsistance ; et la musique , dont

il I'tait fou, quil avait cultivoe avec passion sur le vlolon

,

lui louruissait les plus douces et les plus longues consolations.

Tout le terns libre que lui laissait sa classe, il jouait; et ses

nialbeurs rendaieut sou jeu patlietique. Garat ecoutait peu ses

lecons de laliu, niais tU'vorait des oreilles les airs de sou vio-

lou, les releiiail par cocur, et les rcexeculaitavec la voix.

Soil a Barbezieux , soit a Bordeaux, avaut davoir douze

ans encore, il relint tie la meme luaniere une oinquantaine

,

aunioins, de pieces de musique instrumentale; elles etaient

gravees en lui avec une telle force d impression
,
quavec un

gout un peu exerce on distinguait lacilement et celles quil

avait retenues du piano, et celles quil avait retenues du vio-

lon.

Mais combien tout pent elre dcccvant , et tout pent etre fa-

tal I Ces etudes et ces attentions prolougces des henres , et rtj-

prtees tous !es jours, dont il ne sentait que Tenergie et le char-

me , faiilirt ni it lui couter la vie : elles la lui devoraient rt^el-

lement en la lui faisant gouler davantage
;
genre dillusion a

laquelle les horames meme t^cbappeut diflicilement.

La fami'ile , averlie Irop tard
,
parce que , dans la pension

meme, plus qu ailleurs encore, on dut avoir beaucoup de peine

a croirequ une consomptionqnis'avancaitau milieu des cbants

et des enciiantemens, put avoir un terme fatal, son pere et un

deses oncles jie voulurent conder qu'ii cux-mcnies le soin de
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prendre connaissance de son c'tat; iis le trouvercnt dans uue

telle deperdilion de ses forces naissantes, qu arrives a cheval

a B;)rbezieux , sans perdre le terns a oherclier une voiture

douce , en le prenant tour-a-tour au-devant de leurs selles et

sur la croupe de leurs chevaux , lis le ramenerent avec uue

tres-grande rapidite sur le seln de sa mere, dont il etalt le

premier enlant, et dans les bras de sa grand uiaman
,
qui

en etait plus idolatre encore.

Plus de chant, plus meme de declamation , dans Tencelnte

Oil Ton retlrait, pour la sauver, cetteliarpe liuniaiue si dange-

rs nscmenl vibree par tous les sons barmonicux quiarrivaient

a -ses cordes. D epaisses el sourdes barricres, mises partout en-

treses oreilles et la musique , ^icignirent la tievre du talent:

d'aulres soins ranimerent et rendirent a leur croissauce natu-

relle les veritablcs forces de la vie. On ne laissa pas seulement

I'enfant aux jeux de I'enfance, on lui en insinua d'autres ; on

le mena frequemnient a des courses de taureaux
,
qui for-

malent un grand contraste avec la passion qu'on cbercbait a

amortir, et pour lesquelles , cependant , il prit aussi quelque

gout.

Tandis que, dans cette vie, renduc materielle avec adresse
,

«a constitution physique prenait de la couslstance et meme
de la vigueur et da courage, comme il le lit voir, depuis

,

dans un evonement du bois de Boulogne, qui en exigeait

bien plus qu'un duel ; la musique , le gout de cet art , le nom-

hre des personnes des deux sexes qui ia cultlvaient sur tous

les instrumens et dans uiie foule de concerts publics et parti-

culiers, faisaient tous les jours a Bordeaux de nouveaux pro-

gres , a la suite des ouvrages des Gretrv, des Gluck , des Pic-

cini et des Sacchlni. Un liomme dun talent supi*rieur, aussi

capable de composer lui-meme des chefs-d'oeuvre de musi-

que, que d'en-gouverner les orchestres,et cber a toutela jeu-

ncsse de Bordeaux, Beck, presidaita toules ces etudes. Cette
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jeuaesse brillante le devenait encore davanlage par les mor-

ceaux dljaruionie et de melodic quelle faisait crrer a son insu

aulour d'elle. hlle scmblait se partager ce qu'il y avail de plus

cy.quis dans les partitions; mais Asvedo, plein dune grace

nalurellc dans la voix cominc dans la figure , lisait tout avec

autant de (acilite que le solU'ge; et Garat s'clevait au milieu

dc tous , sachant tout par cceur.

Mais il ne laut pas croirc que pour avoir proniptement

retenu ce qui avait touclic son coeur vivcnienl et prolonde-

ment , il lui eut ete {;icile, ni nieme possible de le rcndre avec

sa voix , sans de longues etudes el de longs exercices des prin-

cipcs les plus parlails de leloquence et de la poesie du chant.

A peine un chanteur renomme arrivait a Bordeaux , ce qui

n'etait pas rare , Garat ne le quiltait plus ; et quatre ou cinq

fois au moins par semaiue, renfernie daus une chandire ni

sourde, ni retentissante , et qu'il rendail presque obscure en

fermant portes el croisees, pour n'y laisser enlrer aucun bruit

de la maison et des rues, a seize et dix-sept ans , il y passait

,

seul, de longucs heurcs, quelquefois des jonrnees entieres, a

exccutcr les airs donl il voulait (aire les tresors de sa memolre.

II lournail et retournait de cent manieres les phrases de chant,

avant d'accorder une preference. Jamais aucun pofete ne fut

plus soumis au preceple de Boileau , vingtjbis sur le metier

retnettez voire oiwrage. Voila les moyens tres-nature!s assu-

reraent , mais les mellleurs aussi de Tart, par lesqnels fiirent

developpes en lui les germes que la nature avait mis dans son

organisation; voila comment, avant de quitter Bordeaux , il

se rendit tellement propres les chefs-d'oeuvre de toutes nos

mu.«iques
,
qu'on aurait pu Ten croire le compositeur, el qu'il

chantait d'un bout a Taulre loul ce qui s'enteudail sur nos

theatres lyrlques , ouvertures , roles d'homme , roles de fem-

me, clioeurs, orchcslre , etc., etc.

II existe encore daus la capitale de la France , beaucoup
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d'amaleurs qui assisterenl a ses premiers succes ; ils se com-

plaisent a temoigner que I'arrivf e dun jeuiie homine <le dis-

neuf ans, et qui n'etalt pas artiste, f'ut uu evenement pour'

Paris ct pour la cour, et cet evenement un prodige. Le pro-

dige devait encore s'accroitre j et ce fut encore par des moyens

du meme genre, mais devenus plus etouBaus par lui, et plus

puissans par les talens qu'il faisalt servir aux siens.

Invite a tous les concerts du grand monde , et meme a ceux

de la cour
J
accueilli

,
quand il enlrait, avec la consldcraiion due

a I'etat et a la reputation de son pore, et admire lui-nieme avec

transport quand il avait cliante; n't'tant ni occupo ni prive d au-

cun des objets de ses besolns, grace a une pension demandee

pour lui par la reine, et a un litre sans fonctions aupres d'ua

prince du sang , avec un traitement attaclic a ce litre el nou a

son talent 5 comblen il elait naturel que Tivresse de tcls succes

persuadal a un jeuue homme qui n';ivait pas vingt ans encore,

quil n'avaitplusqu'a jouirde la vie en prctantloreiliean bruit

de son nom porte de boucbe en bouclie par la renommc'e I Mais

il laissa son nom a la reaomniee , et ne sentlt jamais plus im-

perleusemenl le besoin de recevoir blen d'autres lecons en-

core. Jamais non plus il ne scpresenla an genie nalssant, a

ancune epoque des arts
,
plus d'ecoles et plus de mailres di-

gues de lenseigncr.

Jc I'ai dcja dil, cV'taitcn France le moment de la plus grande

passion pour la musique; et par suite, celui des partis et des que-

relles. II pouvait etre douteux qui de Gluck ou des composi-

teurs d'ltalie avait leplus (leve
,
par le chant et par Torches-

tre unis, I'expression des passions, des tableaux et des eve-

nemens Iragiqiies ; il ne IV'tait pas du tout que !e chant italieu,

separe de tout ce qui I'accompagne sur la scene , ne fut le

plus savant a la fols , et le plus passlonne, celui qui cxige le

plus de flexibllite , de k'gerete , de variete el de richesses dans

la volx, et qui lui en donae davanlage, Rlen au iiiondc n'a
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I'te plus ailinire par Garat que le i^onie de Gluck, etpersonne

ail inonde ,
peut-ctre, n'a encore micux chante Gluck que

Garat; mals c'est au chaut et aux cliauteurs italiens que sa

voix dut accorder la preference ; cest en eux quil chcrclia

scs niodeles et ses niattres ; il sen voyait environne a Paris ,

oil ils accouraient couiine pour dtTeiulre la patrie , et pour

sc dofcndrc eux-meincs. Eh ! que dc moyens ils reunissaieut

aiixqiicls on ne pouvait en opposer aucun de ineine force, ni

en France, ni aillcnrs ! Conibien et les voix d'honime et Jes

voix dc fennue sent naturellemenl, sous le ciel et dans lair

de ITlallc , plus cclatantes, plus piaintives , plus gaics I Ail-

leiirs, presque toutes les voix de femme se resserablent ; en

Italic, elles out presque toutes les diversites de celles des

lioinines. Et il a I'allu encore aux Italiens d'autres A'oix que la

nature est loin de donner, et qu'ils creent sous le fer qui mu-
tile la vie. Aillcurs, on eutrevoyait a peine, etdepuis une tren-

taine d'annees seulement , ce qui forme la beaute, la grace, le

patlietlque et la Iblie du chant; en Italic , il y avait plus dun

siecle qu on Tavait vu de tres-pres ; et dans ce long cours de

terns, oi!i tant de voix de lant de manicres diverses s'etaient

prete ej-ti rvJsdu des bcaul^s et des charmes , on s'etait tellement

assure'<iri?il(mfalllibilite de certains cffets par certains moyens,

qu il otait tres-rare que renseignement nianqual son but, et

trcs-conimun qu'il le portat a des creations nouvclles.

Parmi les chanteurs Italiens de celte cpoque , les David, les

Babini , les Yigaroni , les Mandini , les Crescentini
;
parmi

les cantatrices, M°i« Tody et Marra , M'"= Picciui, femme da

rival de Gluck, formerent Tecole ilallenne, que Garat s'ouvrll

par des liaisons qui Ic falsalent vivre tons les jours avec les uns

on avec les aiitres , et quelquefois avec plusieurs ensemble.

Quelle ecole ! quels maitres I quel eleve ! Babini etalt celui

avec Icqiiel il crovait s'etre enrichi davantage; et il se flattalt

d'avoir a son tour donne des lecons utiles sur le songe de
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Tlioas a Mandinij et a plusieurs aulres, sur toule la musique

de Don Juan , el sur toutes les polonaises. Ces hommes , as-

sez supei ieurs pour apparteuir a toule lEurope comme a Tl-

talie, a moiiis qu its ne fussenl engages dans uuc Iroupe a Pa-

ris, n'y faisaient que paraitre et disparaitre : on aurait pu

croire qu ils y vivaient loujours, et tons a la fois , depuis que

Garat, s'appropriant Ieurs metliodes par la meditation, et

jnsqu a Ieurs voix par rimilation , chantait toul-a-falt comme
eux quand il le voulait, el toujours avec leur genie, fondu

dans le sien.

Voila la vie de Garat ; si Ion n'y dislingue pas une educa-

tion muslcale , c'est que toule sa vie en a ete ime ; c'esl que

Ton conibnd Tart de lire la note et le chant ; ce qui ditf'ere

pourlaut de lant de manieres et avec tant d'evidence ; et ce

que nul He pourra plus contester, apres qu'on aura fait le re-

leve des resultals sorlis necessalremeul de celte vie.

1°. Traite avec lant de (aveur^par la nature, et forme par

tant de mailres qui en elaient aussi les favoris , Garat a ete

,

dans le clianl, ce que Voltaire a etc dans le style j le clian-

teur universel : il chantait presque tons Ics genres superleure-

raent, et aucun nial,

2°. II est resie douteux, meme pour celui qui ecril ces pa-

ges , si , a aucune epoque de sa vie , Garal a su lire la note

,

a su sollier, a pu chanter, en(in , sur une partition ecrite

,

avant de lavoir enlendu execuler par d'aulres voix que la

sienne, ou par d'aulres instrumens ; el cela n'importe pas

plus a sa gloire
,
que de savoir si Lekain , Garrik , Talma

,

Monvel et Joanni , ont su epeler el lire. L'ai I de lire la note

el desolfier, est juste au chant, ce que I'art d c'peler el de lire

est a la declamation Iragique.

Il servirait plus a la merveille de Garat, que le doute, sur

ce point , restal loujours un doute. Mais il faut que je dise lout

ce que j'en conjecture , d'apres ce que j'en ai vu en divers



aO NOTICE

teins : cela peul avoir son ulilite. II est certain que Garat a

fait rcncliantomeiit dc Paris et de la cour, sans elre du lout

en t't il (Ic li: c a livre ouverl ileux phrases tie chant. Mais, en

chantant alors par conur, il suivait toujours des yeux les par-

titions ouvcrtes devant lui. II parviut par dc-gres a denieler

avec sureti", a cliac[ue instant, ou Ton en ttait snr le livre.

Je Tai vu tros-rrujuemmcnt le niarquer du doigt. L'hahitude,

donl la puii^s.ince est si grande sur la nature entiere , mals

surtoat sur riiouimc, lui reudit ce demelcment si facile et

si raplde
,
que non-seuleraent il est possib'e, mais tres-pro-

bable, quavec quolques aulres cssais touinc's egalenienl en

habitude, il aurait pu subslituer aux paroles du chant les si-

gnes du solfege , c'est-a-dire , leurs nonis, ut, re, mi, /ia,

sol, etc. , ce qui est precisement solfier ou lire la musique.

Ainsi , comme on arrive d ordinaire de la lecture des notes

an chant par coeur, lui , au coutraire , serait arrive du chant

par coeur a la lecture des notes. Laquelle de ces deux routes

opposres serait la mcilleure? Tout ce qui commence par lo

ca'ur est toujours ce qui se fait le raieux , et par 1 ennui , le

plus mal. Or, il est uuiversellemeut avoue que Tart de lire la

musi(jue ennule.

5". Garat, dans de continuels enlreticns sur le chant avec

ceux. qui en ('taient les mode Ifs les plus parlaits et les tli(''ori-

ciens les ])lus profonds , appnt dans toute la perfection on ils

la poss^daient cux-mcmes, la laiigue crcre a cet art en Italic,

non pour le notor, mais pour bl( n chanter, pour I'eclairer par

Tanalvse et par la parole, coinme Teloquence et la porsie.

II y porta meme de nouvelles perfections par des faculti's qui

lui ('taient exclusivement prnpres, au meme degre au nmins :

la voix que lui avail donnee la nature etait si juste, qu'il imitait

toutes celies qui lui plaisaient heaucoup , et ni^mes celles (jui

le blessaient, avec assez de rossemhiance pour faire croire

que toutes elaient la sienne. Jusqu'aux voix les plus fausses,
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il les rendail avec une jusiesse rlgoureuse dans leurs divers

degres de fausscte.

II ne faut certamement aucun developpement de clolails et

aucuu effort de reflexion pour comprendre comblen pent ser-

•vir a la theorie et a renseigncment ce triple talent d'imiter,

prcsque jusqua Tidenlite, les voi:s. et les nielhodes des grands

maitres, et de chanter juste et faux avec la menie infaiUIbi-

lile. Celui qui le possede n'est jamais en qucle d exeniples

pour eclairer et pour graver les preceples : il les a tous

en lui.

Analyser la parole par la parole , est deja un art tres-dlffi-

cile, tres-rare du nioins. Mais Tanalyse , ou de la peinlure,

ou du chanl par la parole, presente sans doute infininienl plus

de difEcultes. Aussi
,
parnii tant de coniptes rendus des expo-

sitions de tableaux, ne cite-l-on avec eloge en France que

ceux de Diderot ; et avant les. querelles des Gluckistes et des

Piccinistes, a peine soupconnait-on ,
parmi nos artistes nie-

me, que le cbant , si indotermine et si fugilif, put etre as-

servi aux de'terminations et aux lois de TanaKse : avec son

esprit, aussi juste que sa voix, Garat reussit a analyser le

chant, comme Marmontel Teloquence de tous les slecles , et

La liarpe , les theatres de Racine et de Voltaire.

Disserler sur les arts sublimes, quand on en disserle avec

verile, c'est etre eloquent ; Garat, qui parlait si pen , ne pou-

vait parler de musique qu avec eloquence ; et Ton peut croire

que c'est en Tccoutant non chanter, mais parler du chanl

,

que son ami M. Saret concutponr le Conservatoire de Musi-

que lidee dune classe de periectionnement de chant : idee

qui ne fut point une illusion de I'amitie
,
puisque Garat a ete

aussi unique en France, comme professeur, que comnae chan-

teur j verite e'galement prouvee par ses lecons , si souvent ap-

plaudies avec transport de ses elcves, et par ses cleves des deux

sexes , appiaudis tous les jours sur nos theatres lyriques ayco
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des transports plas eclatans encore. Rappeler leurs noms et

leurs succos , serai t long. Mais 11 y a deux de ces preuves qu il

faut absolumeut clter.

Boileau ne se serail jamais laissc persuader f|ue la Veslale

fut un sujot qui convint a la scone ou s'iinniorl.ilis;iit (^ui-

naullj et ccpcndant,quel op6ra que la Vestale! Et rien peut-

il lui etre supcrieur, si , dans ce genre comme dans tous les

autres , le padietique noble et lieroique, est le premier des

effets et des laleus ! A-t-on pu assez applaudir et assez feliciter

surtont , et le poete , et le musicicu,et M"'* Branchu, et Garat

dont les lecous penetrerent le chant de la Festale de lout ce

que la declamation des Dumesnil et des Clalron a pu jamais

avoir de plus sublime

!

La seconde citation semb'c nous etre demandre par Garat

lui-memej c'est celle de M. Fabry-Garat, son frcre, et son

premier eleve. Organises dans le mcme sein, il sufEsait d'en-

tendre les deux voix pour deviner qu'elles etaient celles de

deux freres : pas tout-a-fait la meme , ni tres-diircrentes:

Quails decet esse fratrum. L'aiue de plusieurs annees fut,

pour leplus jeune,cequesanourrice avail etepour lui-nieme.

Il en decida la destinee. Les lecons seulement ne pureul com-
mencer qu'au sortir du berceau ; mais elles furent de bien

plus longue duree ; et en divers pcriodes de tems , elles ont

fait passer de Tun a Taulre tout ce que Garat avait appris dans

rinlime socidto des premiers clianteurs et des premieres can-

talrices du monde, Le meme doule a peu prcs existe sur leur

science d'epeler la musique , et de !a lire a livre ouvcrt ; mais,

1 un comme Tautrc a toujours ete ecoute avec encbanteraonl;

et s'il n'y en a qu'uu qui ail ete professeur, tous les deux ont

compose des romances cliautces avec amour par tous oeux

qui admirent surtout ce qui peinlavec (idelile la nature en ac-

tion, et cc qui cxprirae tendremeut les ad'ections lendrcs du

cocur.
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Les traditions de la vie de Garat sont surtout celles de son

talent : il en est pourlant d'assoclees a celles-Ia , et qui consa-

crent encore davantage sou nora. Tres-independanl par ca-

ractere, et tres au fait , c[aoiqu'il n'en parlat jamais, des idees

sur lesquellcs se fondait la revolution, lie au trone par uiie

reconnaissance personneile, II garda le silence; mais, dts

que la relne fut menacee de perir sous les ruines de la royau-

te , une romance de sa composition rendit les larmes de ceux

qui la pleuraient plus abondantes. Jcte dans les cacliots de

Rouen, plus remplis et plus inenaci's de It'chafaud que les

autres, il y preparait dautres cliants pour la marclie tune-

raire ; mais les cacliots fureut ouverts avant qu'on put enten-

dre ces mols terribles : Lea chants avaitnt cesse.

Dans uu article sur la mort de Garat, les regrets qu'on

lui donnalt ont fait croire et dire que sa maladie et sa niort

ont ete douloureuses : on sera bien aise d'apprendre qu'il a

tres-pen senti sa maladie, qui n'etait qu'un afFaiblisseraent

graduel , etqu'il n'a pas du tout senti sa mort, qui n'en a ete

que le deinier degre.

Depuis le commencement jusqu'a la fin de cctte langueur

mortelle, mais douce, Garata presque toujoursrecuduraondc,

et il a toujours desire de voir ses parens et ses amis. On clieris-

sait ses bonnes qualities; jamais bomme peut-etre n'est sorli

de la vie , a soixante ans , apres y avoir fait moins de mcn-

songes et demecbancetes. On lui pardonnait ses defauts, qui

n t'taient que des singulariles presque aussi etonnantes que ses

talens : on riait des unes , en admirant les aulres.
*

L'uu de ses parens les plus assidus a ses cotes, a ete un fi!s de

sa sceur, M, Emile Lubbert. Des gouts plus forts tres-souvent

que la parcnte , les uuissaient. Quoique plus varie dans les

siens , le neveu aime la musique , autant que son oncle I'ai-

mait. Entre eux c ctait toujours de musique qu il etait ques-

tion, ou des eleves de Garat, ses ouvrages , en quelque sorte :
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parmi Ics lionimes, de M. Poncliard, surlout, ami de tous

les deux, qui a di'j i cbaaU; sur les llu'-atres des compositions

lyriques du neveu, avec toute la perfectioa de la metliode de

roncle , ce qui donnera sans doule a M. Lubbert le courage,

qu'il ii'a pas eu encore, de presenter des pieces dont les paroles

ct la musiqueseront du memo auteur
;
parmi les femnies , de

M'"' Rigaul-Pallard , dont Garat lui-mcme a ton jours parle

commc d'un talent pour lequel aucune beaute du cbant n'est

dillicile ;'i alteindre; eloge prccisement le ineme que celui qu II

avail toujours recu des nations qui out pu reutendre. Quels

doux entretiens si pres de la mort!

Void queUjue cliose de plus difficile a comprendre. Un
autre de ses amis lui demandalt , dans les memes jours , si,

lorsqu'il elaitseul, la muslque Toccupalt encore quelquefols.

« Toujours , repondit Garat.—Te la rappelles-tu tres-exacle-

ment?—Mleux que jamais.—Essales-tu de cbanter?—Noa j

je sais que cela m'est Impossible; mais , ma nicmoire cliante

eu silence, et je n'ai jamais mieux cbante. Tout le monde ea

jugcralt dememe, si on rentcndalt. »AinsI, I'boramequI avalt

chaute avant de parler, a cbante en silence, au moment oii il

avait perdu la voix, et quit allall perdre la parole et la vie (i).

' ——..^—

.

(i) GAnAT, n^ a Bordeaux , vers la fin de I'an 1762, est mort a Paris ,

le 1='' mars 1825. II est inhume au cimelifere de I'Est, coniiu sous Ic nom
du P. La Chaise, dans la mSmc partie que Grelry, Mehul, Delille et Gln-

guene, el tres-pres de leurs lomlics.



II. ANALYSES D'OUYRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

TRAIxi sun LA STRUCTURE EXT^RIEURE OV GLOBE, OU liMS-

TiTUTiOiNS GtoLOGiQUES, par Scipion Breislak., meni-

bre de plusieurs academies (i).

Cet ou\Tage , compose en italien, et tradult en francais sous

les yeux de I'auteur, vient d'etre publie a Paris. Ainsi , TI-

talie est son pays nalal; mals la France estsa patrle adoptive :

il ua point a craindre d'y etre accueilli avec iiidiflc'rence.

Quand nieme on voudrait le regarder comnie etranger, nous

nous empresserions de remplir a sou egard les devoirs de

riiospitalite.

M. Breislak a traite dans sa preface une question qui nVst

pas sans importance pour les progres dos etudes geologiques,

et qui ofFre un example remarquable de la puissance des mots.

La science dont le globe terrestre est Tobjet doit-elle etre

nommee g^eo/o^ie (tbeorledela terre), oxxgeognosit (connais-

sance de la terre) ? Depuls que M. CuVIER a dit qu'o« ne peat

prononcer le nom de geologic sans exciter le lire , ce nom

frappe de ridicule ue semble plus admissible en France , el il

a faliu cliercher une sorte d'equivalent. En efTet, la uouvelle

denomination (^geognosie) est moins ambiticuse , plus exacte,

et d^signe mieux , non-seulement ce que nous savons, mais

peut-etre meme ce qu'Il nous est possible de savoir sur le

globe terrestre. Cependant, le mot geologie est consacre par

(i) Paris, 1822. Faotio, Bachclier.Trois vol. in-S" arec un atlas de 5*>

pUoche!).
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iin long usage , ct iie trompc point les esprits juslcs. SI la ter-

nilnaison logie ne devait ctre applicjiu'e (ju'aux sciences per-

fectlonnees et reduites eu theories , la cbronologie cliangerait

<le nom , a cause de ses immenses el irreparables lacunes ; la

metcorologie et la pliysiologie n'auraient qu'une iegiliniite

fort douteuse,etc. D Alembert pensait de la medeciuc, a peu

pres comiue M. Cuvier pcnse de la gi'ologiej uiais il expriniait

son jugement avec sa precision accoulumee, Jc crois a la

tiiedecine , disait-il, niais ni vous ni iiioi tie sonniws inede-

ciiis. On sail que cet illuslre geometre avail ctudie la mede-

cine, avaut de se livrer exclusivement aux sciences matlie-

matiques. Il ne riait point lorsqu'il entendait parler de ine-

decine.

liC nom d'une science pcut ctre compare- au litre dun livre.

li'amour-propre de lauleur veul que ie tilre soil hien clioisi
j

le lecleur ne s'y arrele point , el ne s'occupe que de ce que le

livre contieut. En ctendant cclte comparaison , ne pourralt-on

pas dire que les divisions miHliodiqnes des sciences onl le me-

rite et Tulilite des catalogues de hibllolheques, mais qu'elles

najouteut rien aux counaissances et aux idees? qu'une bi-

hliotheque s'enrlcbit par Tacquisition de bons ouvrages, el

non par le perfeclionnement de sou catalogue?

Nous avons dii commencer par ces observations ,
parce que

Tonvrage de M. Breislak est a la fois geognostique et geologi-

que , ct que cette derniere science n'est pas rotablie dans ses

tlrolts, malgre les solns de M. Cuvier pour expliquer sa pen-

see , el pour empecber qu'on ne se mcprit sur le sens de ses

expressions. Notre autcur adopte un sysleme, c'est-a-dire
,

una hypothese sur la formation des substances qui composcnt

notre globe : il aura done pour adversalres tons ceux qui pre-

ferent une autre bypolhese que la sienne , et ceux qui n'en

veulent aucane. Les premiers ne rcpousseronl pas un livre

dont le sujet provoque leur attention, quoique Tauleur I en-
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visage sous iin aspect plus ou moins oppose a leurs opinions
j

mals les seconds serout peul-etre peu curieux cle connaitie

des doctrines qu'ils rejettent en bloc et sans examen. Es-

sajons de leur montrer qu lis n'auront pas perdu leur terns a

examiner
;
qufe , s'ils ue sont pas dedonimages de leurs peines

par quelques verites de plus , ils en tireront au moins I'avau-

<age de mieux savolr ce qu'ils savent, el d'etre plus eclaire's

sur la route qui peut les conduire a de nouvelles counais-

sances,

Lorsque les fails sontisoles, ils ne sont connus qu'impar-

fallemenl; rexperieuce le demontre chaque jour, Ainsi , Te-

tade des fails parlicullers ne conduirail qu a un Ires-faible de-

gre d'instruclion , si nous n'avions aucuus moyens de compa-
rer les fails analogues, et de les generallser. L'experience fait

voir aussi que nos efforts pour etabiir eutie les fails une liai-

son que la nature n'a pas rpvelee , ne sont pas toujours infruc-

tueux; que ce qui est fiction dans nos b^-potbeses , disparait

peu a peu , et fait place a des observations
;
que cest a ces es-

sals repetcs avec perseverance que nous sommes redevables

d'un Ires-grand nombre de decouvertes. Dans la science de
la nature , Texamen des bvpolbeses consiste dans leur com-
paraison avec les fails connus, el par consequent dans les

rapprocbemens, les generalisations, les operations de I'esprit

qui creent, augmenlent et perfectionnent les sciences. Loin
que eel examen soil, dans tons les cas, un mauvais emploi du
terns , il offre, au contraire, a Tetude un motif et un but : on
sylivre avec des precautions, avec une defiance qui soutient

rattention , et preserve la pensee des babitudes de routine

quelle est sujette a contracter, aussi bien que les facullcs

corporelles. En un mot, cet examen est one discussion qui
ne peut etre que tres-utile , lorsqu'on s'y livre sans preven-
tion , et par devouement pour la verlte.

Mais toute bypolbese n est pas digae desubir cette eprcuve.
T. XIX.

—

JiUllet i8a5, 3
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II eu est siir Icsquelles aucuii esprit sage ue s'arretera • tl'au-

trcs, sans etre extravayanlcs, ue soul pas ibudecs siir im assez

grand norabre de falls ; eiifin , cclles dont les consrqucnces

ne peiivent etre vcrifiees par robservatioii ,, scront rejelces

coinme stLiiles. li iie resle done que les systeiues qui leiulcnl

a laiic de'i'ouvilr dc nouveaux fails en parlant de ccux qui

sonl coiiiuis, c'eit-;i-dire,'ceux dans Icsquels rencliaineuicnt

dcs fails et les lois de ieur production sont au nioins eutrevus.

II faut Tavouer ; jusquii present , les systenies gL-ologiques

n'ont pas eu ce caracleie. Notre auleur les n duit a deux elas-

scs , savoir, ceux qui regardent leau comme le principe de

loutcs les formations , et ceux qui altribuent les luemes efTels

au feu : c'est a ccttc classc qull appartient.

M. lirclslak a passe p'.usieurs annoes sur la tcrre classlque

des vclcans , entre le Vesuve et TEtna : la vue continuelle et

letude assidue de ces grands phenomenes ne pouvait etre sans

influence sur Teusenible de ses opinions geologiques. Delug

naquit et vecut dans uue contrce touie diflVrente , ou ricn ne

manifesle Tactiou des feux soulerrains : ses idoes sur ia for-

mation des couches terrestres font reconnaitre sur-le-chanip

nil Labilant des Alpes. Les rares observations de Buffo.v fu-

rent confinees dans le basslu de la Seine, et I'eloquent histo-

ricn de la nature eul le tort de prendre pour fait primordial
,

pour fondeuient de sa tlicorie de la terrc, Tune des deruicrcs

modifications que des causes encore agissan les ont imprimees

a la couclie supcrticielle. II n'est done pas surprenant que

M. Breislak ail lalsse quelque pouvoir aux impressions habi-

tuciles. Au resle , U ne preseule ses doctrines qu'avec reserve
j

il sallend a dc nombieuses objections , et il les provoque,soit

pour Y rcpondre si elles ne lui paraissent point fonddes, soit

pour changer d'opiuion , si on lui prouve qu'il ctait dans Ter-

reur. En i8ii, il pubiia , sous le litre iXInlrodiiclion a la

geologic, un ouvrage destine prlncipalement a lui faire con-
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niilre ce que les savans avaieut pcnsp cle quelques itlees qu'il

avail iuserees dans iVautres ecrits, et dont piusieurs sont re-

produiles dans cet ouvrage. II obtint ce qu'il di'sirait, de sa-

ges critiques , et il les mit a proiit. Apres ces epreuves , et avec

de telles garantles , il se prcsente avec coufiance a ses lectcurs.

Que I'on m'accorde , dit-il , I'existence da caloricjue , et

fose m'engagcr a exjiliquer piusieurs phtiioinints dont il

est bien dijjicile de rendre raison , dans toute autre suppo-

sition. Descartes disait autrefois : Que I'on me donne la ina-

tiere et le niouvenient , etjeje.rai an inonde. 11 n'eul pas tenu

parole ; nous verrons si M. Breislack ne sera pas au-dessous

de ses provnesses.

Quand incme on n'adopteralt aucune des vues geologiques

de notre auteur, il resterait encore a son ouvrage un mcrite

, trcs-reel , celui d'exposer avec une extreme clarte I'ensem-

bie des fails connus , les systemes anciens et modernes , les

theories physiques et chimlques qui servent de bases a ces

systemes. Vers le milieu du siecle dernier, lorsque I'Acade-

mie des Sciences mil au concours la question des marees, un
memoire carlesieu fut mis au nonihre de ceux qui partage-

renl le prix ; et ce qui dctermiua les suffrages en sa faveur,

fut precisemenl cetle excellence de redaction que Ton trouve

aussi dans le livre qui nous occupe. 11 est vrai qu'un autre

motif recommandail aussi le memoire carlesien aux juges du
concours sur les marees : ces juges etaient tous newtonisles^

mais quelques-uns de leurs coUegueg n'avaient pas renonce

aux lourbllions de Descartes : lis voulurent done observer

une sorle de neutralile , et furent peut-etre partiaux, a force

de s'atiacher a ne pas meriler le reproche de Tavoir ete, el

en poussanl jusqu'au scrupule Tobservation de toutes les

blenseances.

M. Breislak divise son ouvrage en huit llvres , non compris

des supplemens sur les volcaus et sur les terrains embra-
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8es. Dans le premier livre , il discutc riivpotliese de la fluidite

aqucuse dii globe dans son c'tat primitif; le second traite de

la fluidite ignee de !a tcrre , a son origine; le troisieme est

consacre a renumcralion et a la description des substances

plerreuses dont la cristallisatlon ful opc'rc'e sans le concours

de Teau; dans le qualrieiiie , I'auleur a traite des substances

plerreuses formees avec la cooperation de I'eau ; dans le cin-

<juicme, il commence a recliercher la cause des irregularitcs

de la surface de la terre , Torigine des depots sallus , mctalli-

ques Pt combustibles; le sixieine est consacre aux corps or-

ganiques fosslles ; le septitme , aux. volcaus j et le huiticine et

dernier, aux produits regardcs comme volcauiques, mais sur

leiquels on n'est pas d'accord.

Dans le premier liAre, Tauteur s'altaclie a demontrer :

1° qu'a son origine, le globe terrestre etait fluide ; 2° que le

dissolvant des substances aujourd bui solides , nVlait pas I'eau

pure , nl ce liquide cbarge dun autre dissolvant inconnu , et

qui ecliappe aux analyses cbimiqucs. II etabllt, par le calcul,

que la tolalite des eaux terrestres ne serait pas la vingtieme

partie de la masse flnlde necessaire pour tenir en dissolution

une masse de sel commun dun volume egal a celui de la terre.

Ses calculs ne sont pas tout-a-fait jusles j dans revaluation de

la quantite des eaux terrestres , il ne tient pas compte de celles

qui sont combinees avec les substances minerales, et font par-

tie des coaches solides : mais cette erreur ne cbange rien aux

resu'tals que Ton obtiendrait avec des donnees plus exacles :

les consequences deduiies par M. Breislak n'en seraient pas

moins certaines. II accumule peut-etre trop les raisonnemens

centre une hypotbese a pcu pris abanconuee; mais on lul

salt gre de cette abondance, et tous ses cbapitres seront lus

avec interet. Il passe en revue les opinions geologiques de

Ronii Delifle , de Dolomieu , Ac Saiissure, die Kirvan et de

Werner : il les refute avec moderation, avec les egards qui
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sont dus aux premiers foadateurs dc la science , a des hom-
ines dont le nom rappelle taut de Iravaux utiles et d'importantes

decouvertes. Monjugement, <\\\.-\\,paraitra sans cloitte beau~

coup moins severe que celui d'un celebre geologue ecossais

(Playfair)

,

suivant lequel le syslemt du iiepluni.sme senible ap-

parlenir a un siecle oil la saine philosophic nauraitpas en-

core appris a I'homme qu'il n'est que le ministre et I'inter-

prtte de la nature , et qu'il ne pent etendre la sphere de ses

connaissances au-dela des Uniiles qui, dans I'etal aciuel

des choses, liti sont iiidiqiiets par I'ejcperience et I'obserya-

tion. Tout bieu cousidei-e, le geologue ecossais n'est pas trop

severe, et la peusi'e qu'il exprime n'est qu'un axionie du bon

sens : nous ae craindrons pas de nous »'garer, en luarchant

sur ses traces.

La malicre du second livre est beaucoup plus difficile a trai-

ler que celle du premier. Le passage de I'etat defluidite ignee,

par lequel notre globe aui-alt commence ^ suivant M. Breis-

lak ,* a eel etut de temperature moyenne et a cette varlete de

structure que Ton y remarque aujourd'liui , suppose une ton-

gue serie de transformations dont nous ne pouvous observer

que les plus recentes. La taclie de M. Brelslak t'taii de recon-

naiJre eel inlervalle immense eutre le passe et le present de

uotre globe, etd'y planter quelqaes jalous; la notre se redult

averilier Talignement. Notre travail serait facile, s'il nexi-
geait qu'une mesure ordinaire d'attentlon : mais nous aurons

a. signaler quelques d('viations ; il nous est done impose de

tout examiner avec le plus grand soln. Suivons d'abord uotre

auteur, el traversons avec lul les siccles qui durent s't'coulcr

enfre les dilferentes epoques de la formatiou de la terre. Nous
uous arreterons de tems eu tems, porlaul nos regards en ar-

riere, sur le chemin parcouru.Ce mode d observations, sulvi

avecsucces dans les recbercbes lopogrnpbiques, ne convlenl

pas moins a celles (jui nous occupeul ; il doune les moyens de
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dlssipcr dcs Illusions , de corrigcr des erreurs , d'apcrccvoii"

cnlrc les objfts dcs rapports que rinspeclion direclc n'ciilpas

fait di'couvrir.

Aprcs avoir expose succinotcmenl la tlioorie dn caloricjuc,

M. Ureislak consarre un cliapilre a <'lab!ir celle proposilion,

qui ne sera pas conlcstt'e : 11 tst tics-probahle que Ic caloii-

(fiie exi.^iail ilans Ic mciaiigc primitij dcs eU'ntcn.i terreslres.

Le dt'veloppemeut de celte opinion , ct la discussion dc celle

tie queUjues aiilres geoloyues , donnent une idee precise de ee

que I'auleur ex|)rinie par ces molsy^/.v/o/i igiidc. Suivaut Uii ,

la lerre lut , a son origine , « un aiuas de toutcs les substances

siiupies coniljuslibies
J
lerreuses melalliques, el de tous les

principes clilmiques, Les elcmens de cetle masse inlorme
,

aniiups par raflraction , tendaient a s'unir : mais !e calorique

disscmine parmi ces ^If'mens . les retenail dans cet elat d'agi-

tation , de niouvenieal ct de conlusion , si bien re])rosenl('' par

riiigcniense allegoric du chaos. » Faisons ici noire premiere

station. L'bypothese de M. Breislak determine Tordre de su-

perposition des couches lerrestres d'aprcs IVpoque de Icur

consolidation, el nonsuivanlla pcsantcur specihque. Commc
le passage de la liquidito a letat solide est marque par lous les

degres de mollesse, on concoit que les couches succcssives

etaient encore molles lorsqu'elles out cle deposces, qu'elles

ont du changer de (ormes et dc dimensions sous la prcssion

des couches supcrieures, lormer des comljinaisons partielles

avec les niatiercs qui les touchaieut, recevoir des- inliltra-

tions , etc. ; en un mot, qu elles ont eprouve des alterations,

et pnsente des phenomencs analogues a ceux. que Ton ob-

serve dans la couche supeiliciellc. II resulterait encore de

cetle hypothesc , mals avec moins de certitude , ou pour

niieux dire, avec moins de clarte, que chacune des couches

distincles dout le globe est compose serait caracterisre par

une substance parliculiere qui aurait dcleirninc IVpoque de
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la precipitation d'apres ses airiniles et sa fusibilite propres,

Ces inductions ne paraissent point conlrediles par Ics obser-

vations , ni par Ics lois geueralcs du monde physique, idles

que nous les connalssons. Mais les motifs pour ne pas reje-

ter, ne sout pas dcs raisons pour admettre : Ic doutc no cede

pas encore !a place a la conviction ; II i'ant clierclicr des !u-

mieres nouvelles, ou quelque disposition-plus avautagcuse de

celles que nous avons.

Les corps en fusion pcuveut clsanger dVtal, ou par la perle

de Icur calorique , ou par de nouveiles conibinalsons de ce

principe avec les eleniens de ces corps qui auraient forme de

nouveaux composes. Celte cause d'absorptlon du calorique
,

ou du refroldissement, doit avoir une mesure fixe, puisqu elle

depend de la nature des corps et des lois gcnerales dc Tattrac-

tion nioleculaire : mais cette mesure est encore a trouvcr. Si

la theorle du calorique s'enricblssait de cette decouverte , le

fait dont on connaitrait la loi serait tout-a-fait constate. M.

Breislak I'admet sans ce cortege de preuves, et lui attribue

presque lous les faits relatifs a la premiere consolidation du

globe terreslre. Cette parlie dc son systeme eprouva de bonne

Iicnre une forte opposition ; ou Tatlaqua par des calculs , ct

c'est avec la meme arme qu'il la defend , dans cet ouvrage :

mais il reconnait lui-meme conibien cette arme est faible dans

de pareils combats. En eflf'et, puisque la nature cbimique des

coticbes interieuresdela terre nous est Inconnue,queconcIure

de calculs fondes unlqucment sur des donnees prises a la sur-

face?De plus, les esprits accoutnmes a I'exaclitude voient avec

regret qu'on ne fait pas entrer dans ces evaluations tons les ele-

mens donlelles se composent , et qu'on applique aux recher-

cbes sur ce qui se passe a de grandes profondeurs, des for-

mules qui nesont vraies qu'au-dessus de la surface de la terre.

Tsotreauteur peuse avec raison que, pour un tres-grand nora-

bre de faits gi'ologiqucs, les moyeus de mesure ne son' pas
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encore en notre pouvoir, ct quil laut prcsquo toujours nous

bonier a examiner si les solutions des problenies sont posi-

tHTS on negatives , comme diseut les geomelres. Voyons s'il

est possible de repondre de cette maniere a toutes les ques-

tions relatives au syslenie de M. Breislak.

Dans ce systcme , Tetat priinitif du globe terrestre fut celai

dune masse oii nulle combinuison nt'tait I'aite, oil les ele-

meus des corps elaient isoles , confondus , mais separes les

uns des autres par le calorique. Get etat ne put subsister qu'un

instant, celui de la creation; il est evident qiumcun autre

mode d'existence nc fut auterieur a celni-la. Mais , a eel ins-

tant meme , ratmospbere n'etait-elle pas forniee? la coexis-

tence et le rapprocbement des molecules de calorique el (Jc

celles d'oxygene, d'azole, sont-ils autre chose que les gaz osy-

gene, azote , etc.? L'auteur affirnie le contraire; mais il eut

fallu le prouvcr. En admettant que ces gaz n'exislerent qua-

pres la combinaison de leur base avec le calorique , II appelle

ime hypotbcse pbysique au secours de son bypothese geolo-

glque. Observous , de plus
, que la combinaison du calorique

avec les bases des gaz , si elle eut lieu , fut presque instanta-

nve dans toute la masse
,
qu elle dura beaucoup moins qu'une

detonation electrlque
,
plienomene qui s'accoraplit dans un

espace visible , et qui ne peut etre parcouru que successlve-

ment. Si , apres la combinaison , la matlere des gaz se trouva

condensee , la masse encore llquide dul s'afialsser sur elle-

nieme avec une vitcs^se accelerce ; si , au contraire , les gaz

formes augmenterent de volume , une explosion universelle

suivit Immedlatement la creation. Eutre le premier et le se-

cond Ptat de noire globe , rintervalle de terns ne pourrait etre

sensible , et cependant la difference serall prodigieuse. II eul

etc moins perilleux de prendre pour point de depart Pcpoque

ou les gaz eta lent formes.

Notre autcur suppose que certaincs combiuaisoas solides
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out absorbe du calorique , et contribue an refroidissement de

la masse terrestre. L'oxygcne seul parait jouir de cette pro-

priele , mais sieulement dans quelques-unes de ses comblnai-

soas. Les composes qui la manifestent , appartiennent lous a

des fonualions recentes , et ne peuveut tirer leur orlgine d'ane

masse liquetioe par le ieu. Atlribuer la meme propriete a

d'autres corps, ce serait encore une supposition pbysique au

snjet de laqiielle il serait diiEcile de prendre nn parti; avant

de la rejeter ou de Tadmetlre , les pbysiciens demanderont

qu el!e ait cte soumise a de iiouvelles recherches ,
contredite

ou fortlfiee par des fails plus nombrcux.

L'experieuce nous montre constamment que les corps so-

lidesperdeut du calorique , lorsque leur volume diminue, et

lorsque leur durete augniente. On sail aussi que parmi les

corps de meme nature , les plus durs sont ceux qui ont pris la

forme cristalline. La cristallisation n'est done pas un moyen

de refroidissement ; et meme , cetle disposition reguliere des

molecules diminuant la capacite des corps pour le calorique ,

ne pent qu'augmcnler la temperature des corps voisins. La

compression tend aussi a produire le meme eflel : puisque les

coucbes inlerieures de la terre sont beaucoup plus denses que

la croule superficielle, elles sont egalement plus depouIUees

de calorique , et tout ce qu'elles en ont perdu se tiouve a la

surface et dans I'atmospbere. On ne peut done affirmer que la

formation des corps solides et Icurs modifications successives

aient eu quelque part au refroidissement de la terre.

Suivnnt uotre auieur, Teau tire sou origine de Tatmos-

phere oil ses deux elemeus se combinercnt. Cetle production

futla cause dune nouvelle repartition de colorique entre les

gaz, les corps solides et le nouveau liquide. La temperature

moyenne de ces corps fut augmentee , si I'cau se forma rapi-

dement : si cetle operation ful lente , Faccroissement de cba-

leur put n'elre pas sensible. Eu resumant ces observations.
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onest conduitan'ailnu'llrc qu'une sculc cause tl'ahsoiplion de

ralorique dans iinc masse en etat dGj'asion igncc , savoir, la

(ormation clos gazcl des vapeurs. Mais , coinine nous I avons

dit, eel cflet do ralliarlion nioleculaire lut subil, ct ne pout

otre separe que par la jienste de ce que M. Brcislak a con-

sidere comme l\''tat priniltif du globe,

Mais la combinalson des elemens des corps et la forniallon

des pr(!miei's composes, fut aussi le rt'sultat des altraclious

molt'culaires : ce pbenomene dependant des memes causes el

des memes lois que la lormallon des gaz , fut aussi universel

dans loute la masse, et s'accompUt dans le meme terns. Un
instant sufilt pour bouleverser, du centre a la clrconference

,

le moude primitif de notre auteur. Ce monde nous est pre-

sente comme deja soumis aux Ids de la gravitation univer-

selle , et dispose par couches condensees suivant ces lois :

mais cette force et ratlracllon moleculaire ue sont-el!es pas

egalement inlieieutes a la matiere? Si Tordre de nos idtes

exige que nous les conslderions successivement, nous savons

quelles ne soul point separees dans la nature. Noire imagina-

tion n'apertolt, dans riijpolliese de M. Breislak, rien autre

cliose qu uue masse unilbrme et bomogene ; elle y associc na-

turellement I'idt'e du repos : en uu instant, tout a cbange

,

I'organlsation est commencce, on pent en suivie les progres,

parce que les cbaugemens seront gradues comme la marcbe

de notre peusec. II est a regretter que Tauteur ne se soil pas

arrete a ce point oil ses lectcurs s'arreleront uecessaiicment

,

faute de pouvoir laccompagner plus loin. L'abstraction jus-

qu a laquelie il a cru devoir s'elever, la mis dans la ueces-

site de tralter et de resoudre, par le scul raisonncment , une

question qui exigeait du caicul : le caloriquc dont Ic globe

terreslrc est pcnelre, sti^irait-it pour leiiir loule aa masse cti

fusion., si tons les composes etaient di'Jluls el reduils a lears

elemens, el si, par eonseauent , lout ce calurique devenait
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libre? Pour savolr si une cause est capable i.ruu efTct deter-

mine , il I'aul comnieucer pai- mesurer Tune el Tautre : mais

nous n'avons encore ul donnccs, nl nit'thodcs pour celle ap-

plication du calcui.

Nous ne pousscrons pas plus loin ce long examen , el ces

observations critiques sur le second iivre dc M. Brclslak : nous

les soumettons avec conliance a I'autcur dun ouvrage aussi

plela de savoir, dc recbercbes profondes et de discussions ju-

dlcleuses que celul dout nous nous occupons. 11 nous senible

presque Impossible, dans I'elat acluel de nos conualssances
,

de traiter avec succes les questions sur lesquelles ni I'obser-

vatlon, ni Tanalyse matbeniatique ne peuveat nous eclairer.

Dans ces recberciies aventureuses , aucuu fanal ne s\''teve

pour reraetlre la pensee sur la bonne voie , si elie vicnt a s'e-

garer, II est vrai qu'alors les nieprlses ne soiit pas daiigereu-

ses j mals la ou les erreurs soat sans hnportance , les verltes

opposees a ces erreurs sont sterllcs , et pen digues de nos me-

ditations.

Ceux qui n'adopterout point dans leur eutier les Idc'es gc'o-

logi([ucs de M. Breislak , u'en serout pas nioins empresses de

lire son ouvrage , tant Tautcur a su rendre celle lecture ladle

Pt p!cine d'Intt'ret. lis ne negligeronl point, dans le second

livre , les cbapitres sur TAllanlide et sur la prctendue cbaleur

centrale de la lerre; lis trouveront, dans le premier, Terudl-

llon dun antiquaire jointe a celle dun geologuej et dans le

second , d'excelleutes raisons pour ne point admettre les sys-

tetnes de gcologie londcs sur 1 existence dune baute tempera-

ture dans rinterieur du globe , svstcmes long-terns accrcditcs,

et qui aujoard liul meme out encore des seclalcurs.

Nous serons forces a ne jeter quun coup doell rapide sur

les llvres sulvans , oil Tautenr ne traile plus des questions aussi

gencirales , mais fait passer sous les jeux dc ses lecteurs tous

les objcts con^pris dans les grandcs divisions de sou ouvrage.
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Nous avons dcja (lit quo le troisieme livrc a pour objet los

substances p'levvcwsf s /ornn'es sans Ic concours de Teau. M.

Broislak dt'tinit avec soia ce mot/br/nation , dont Tusage a ele

pousse jnsqua Tabus, et qui I'tait devenu tros-oljscur. Se'.oii

notre aulcur, ce mot designe les precipitalions cbiniiques ou

mecaniques qui ont eu lieu
,
pendant que le globe se refroi-

dissait, ou posterieurenient a cette rpoque. Cependaut, il

semble que Ic mol precipilallon dc'siguc plus particulierement

la cause, ct le mo\.formation , Teflet, ou le resullat.

M. Bieislak pense que les rocbes nommees priniitwes ,

parce qu'on ne peul les rappoiter a aucune des rpoques re-

cenles , apparlieunent loutcs a un memo systcme ou mode de

formation , et qu'el'es ont eu lieu pendant le refroidissement

graduel de la terre. Ce long espace de terns ful sans dnule

pnrtage en plnsleurs rpoques caracti risees par dos composes

didirens, Mais il dul arriver que!f[uerois que les derniers pro-

duits d une epoque so con!bndircnt avcc les premiers de i'e-

poque suivante. II f'aut admeltre aussi que des substances de

nature dillerenle, mais egalement solubles , furent precipit-'es

en meme tems , c'esl-a-dire
,
qu il y cut des lormations ( on-

temporaines
,
quoique di verses. M. Breislak regarde le granit

comrae la plus ancienue de loutes. II considere cette roche

dans sa composition, son giseraent et sa stratiiication ; il dis-

cute Tbypolliese de sa formation par rintermediaire de I'eau

;

et dans le cbapilre suivant , il expose comment cette meme
substance pcut etre un produit du feu. II repond aux nom-

breuses objections qu'on oppose a sa tbeorie du granit : mais

tous ses efforts ne peuvent dissiper eutieremeut !es tenebres

qui euveloppent des tems et des faits aussi anciens. Ces ti'ne-

bres augmenlent encore, s'il est possible, lorsqu'il s'agit du

calcaire primitif , et ne sont guere moins cpaisses autonr de

roriiiiiue des autres rocbes d'ancienae formation. Les tems
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bistoriques du globe lerrestre ne remonlent pas aussl haul. Le

quatrleme llvre laisse enlrevoir leur commeacement.

Notte autenr passe ea revue les substances pierreuses coii-

solidees soil dans I'eau, soil aA'ec la parllcipation de ce liqui-

de. Cette fornialion ne put avoir lieu qu'au moment ou la

masse du globe lut assez refroldic pour que I'cau cessat d'etre

reduite. A ce degre de temperature , la nature vivante vient

peupler et embellir les roclies et les amas de scories formes

au milieu du feu. L'apparition de ce nouveau monde ne fut

pas aussi tardive qu'on scralt porte a le croire : la terre , la

mer primitive et les eaux des fleuves pouvaient etre encore

tres-cliaudes, lorsquelles recurent leurs premiers babitans.

TVotre auteur cite, d'aprcs des lemoins digues de foi, des esem-

ples de plantes, et meme d'anlmaus vivant dans des eaux

thermalcs d'uuebaule temperature, m^me assez pros du de-

gre de rebullition. Ce fait semble expliquer la difference que

Ton remarque entre les animaux de lancien monde , et

les especes d'aujourdhui. Au lieu de cbercber comment cer-

tains animaux de la zone torride furenl iransportes vers les re-

gions polaires , il faudralt peut-etre suivre leurs migrations

en sens inverse , vers IVquateur.

Apres avoir explique la formation des rocbes de transition
,

M. Breis'ak en fait le denombrement , et les classe sous les

denominations werneriennes. II traite ensuitc des rocbes se-

condaires , de leur stratification et de leur classement , des

melanges qu'on y remarque, des coucbes terreuscs et pier-

reuses formees dans les eaux douces. Ce livre, rempli de fails

remarquables , est un precis aussi curieux qu'instructif

de la geograpbie pbysiqne des conlrees de formation secon-

daire.

Le cinquieme livre est tres-court, si Ton compare le nom-

bre de ses pages a 1 immensile du sujel qu'il traite. Les causes
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de ia fornialion iles iiiout;>gncs et des vallees , la structure ties

clialnes principalcs , Ics pheuonseiies qui les caraclerisent, les

caracteres ijL'urraux des tenaiiis tcrliiircs ct (ralluviou , les

depots salins , lutUalliques et combustibles formes dans les

trois series do teiraiiis , etc. SuivaiU son usage , lauleur ex-

pose ct diseule les idees des priueipaux gi'ologues sur lobjet

dont il s'occupe, avanl de couiniuniquer ses propres opi-

nions.

Nous voici an sixieme livre : c'cst rtiistoire ancienne de la

nature vivante, el cclle du moyen age du globe terreslre. Ce

livre merite a lui seul un long article ; nous y reviendrons

,

lorsquo nous aurons a rendre compte de quelque autre ou-

vragc sur les lossiles. En rapprocbant elcouiparanl plusieurs

ecrits sur le menie sujel, on observe mieux la marcbe des

sciences, que si 1 on se bornail a des lectures isolees , dont les

resultats ne seraienl conlies qua la memoirc.

Ees volcans que noire auleur a si bicn observes, sont le su-

jet du septitme livre. Ses conjectures sur les causes de ces

leux souterrains , different en quelques points des opinions le

plus generalement adinises : il ue croit point que les eaux dela

nier ponelrent jusqu'aux fojers volcauiques ; il regarde le pe-

trole comrae le combustible qui alimeute ces fojers, auxquels

de vastes cavites souterraiues, cominuniquant avec Talmo-

spbere, peuventamencr I'oxvgene. Il decritavec soin les vol-

cans d Italic, et surtout le terrible Vt-suve, le plus actif des

volcans de Tancicn nionde ; ceux de TAmerique et de Tene-

rifFe, decrits parM. de Humboidt, etc. Ses reebercbes sur les

laves , leur fluidite , Icur temperature, leurs varie'les , etc.,

sont dignes d uu observaleur aussi babile et aussi attentif. II

n'est pas d'accord avec Dolomieu sur la cause de la Huidit(';

des laves : d'aprcs son systeme geologique , il n y voit qu une

fusion ignee , au lieu que le naluraliste Iraucais attribuait cette

fusion a I'aclion d uu dissolvant inconnu. Il donue une at-



SCIENCES PHYSIQUES. 4;

tention partlculiere aux efl'cls que produit dans los laves uii

refroidlssement Ires-lent, ct qui pcut raniener ces uiatlcres

fondues a leur premier etat, celui de roches. Ce livre est

tennine par deux, chapilres sur les substances cristallisees qui

sont reurermees dans les laves, et qui en composent quelque-

I'ois la majeure parlie. Dans ce cas , la matiere fondue sert de

ciraent entre les crislaux quelle enveloppe, a peu pi-cs com-

ine le mortier enire les picrres d un edifice.

Le dernier livre contient la description des roclies donl lo-

riglne volcanique est adraise par quelques goolognes et con-

testoe par quelques autres. Ces rockes myslerieuses sont en

assez grand nomLre; mais M. Breislak n'en compte pas au--

tant que les geologues frauoais. Cclle difference tienta la clas-

sification d'Hatiy, et aux noms que cet lllustrc profes<!eur a

donnes a quelques substances que M. Breislak range parmi

les trapps. Le basalte lient le premier rang parmi ces roches

equivoques. Les partisans der- deux avis opposes combatleut

assez blen les raisonnemens de leurs adversaires ; mais ils ue

reussissent pas aussi bieu a defendre leur propre cause. Une

roche queM. Breislak range parmi les trapps , et que les mi-

noralogistes francais, d'aprcs Haiij, out nomme trachyit
,

constitue les terrains auriferes du Mexique et de la Hongrie.

M. Reuss , raineralogisle saxon , a dresse un tableau des

Jbrmalioiis, que notre auteur a joint a son ouvrage , dont il

est en quelque sorte un resume. Enfin , trois supplemens
,

donl le premier est une Notice svu' les volcans actuellement

enflammes (il y en a 187); le second, une Descriplion des

terrains brulans ; le troisieme , une Nomericlalure des volcans

gazeux , ne laissent rien a desirer sur Taction des feux sou-

terrains , et termiuent les Institutions geologirjues.

Aprcs avoir lu cet excellent ouvrage, on dfimeure con-

vaincu que 1 Listoire du globe est msep.u"ab!e de sa descrip-

tion; qu il serait impossible de suppleer par des explications



48 SCIENCES PHYSIQUES,

aux notions claires, precises et generales qui sent dedulles de

Tordre de snperposllion et de stratification, de rinspection des

fossiles, de leur etat de conservation, etc. Mais, la gcog-

nosie ne comprend pas dans ses recherches ce qui s'etend

aa-dela du present , de Tetat acluel ; I'histoire du globe lui est

indifierente. La geologic crabrasse rensemble de toutes les

connaissances relatives a la terra : c'cst done ce dernier nom
qu'il faut conserver.

Lhistoire geohgi'/ue est obscure et peut-clre f'abuleuse

dans les terns les plus recules ; elle devient plus claire et plus

certaine , a inesure qu'elle se rapprocbe des tenis de notre

bistoire. Lbomme consulte les mouvemens celestes pour cor-

riger ses annales : c'est au moyen de ses annates
,
qu il pourra

consiater et coxnpleter Thistoire du globe terrestre.

Ferry.
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PlECHERCflES SUR LA NatURE ET LES CAUSES DE LA RICHESSK

DES isATiONs ,
par Adam Smith , traduites par feu M.

le marquis Garmer. Seconde edition, avcc des notes

et observations nouvelles (i).

Leconomie politique est-elle une science morale, on

une science de chlffres 7 Les ecrlvains de lantlquite
,
presque

tous Ics modernes qui ont precede I'ecole de Quesnay, I'ont

trallee comme une science morale. Cetait pour eux la con-

naissance des principes d'oii dependent Tordre et la prosperile

sociale, celle de tout(s les ressources d'une sociele, et des

niojcns de les employer pour Tavantage interieur et exterieur

de Iclat. C est dans ce sens qu'ont ecrit Aristote , Xenoplion,

Platon , chez les auciens ; Fenelon , Montesquieu , J. J. Rous-

seau, parmi nous. Quesuoy et son ecole furent les premiers

qui crurent trouver pour leconomie politique une base toute

materielle, el qui reduisireut cette science a de simples cal-

culs. Suivant ces penseurs, toute Teconomie politique n'est

que la connaissance de ce qu'i'is appellent le prodult net, et

desesefTets. La terre, disent-ils, rend a son proprietaire uu

excedant au-dela des frais de culture , et des profits du fer-

micr. C'est cette rente qui constitue la richesse publique

;

c est a Tangmenter que doit s'appliqner un elgt. Tout le s)S-

teme economique repose sur cette donnee. Des bomrnes ins-

truits et d'un vrai talent, Turgot , Dupont de Nemours, I'abbe

Morellet, ont plus ou moins soutenu cette doctrine. Le tra-

ducleur de Sniitb , dout nous annoncons I'ouvrage, appar-

(i) Paris, 1822. Six vol. in-S". M"' V' Agasse , imprimeur-librjire ,

rue des Poitevins, n<> 6; prix , 36 fr.

T. XIX.

—

Juillct iSiJ. L
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tieut a celte celebie ecole dos eoonomistes francals. Ce qui est

lie lui dans ce livrc
,
prouve sans cesso conibien il lenait aux

idf'cs (le cettc ecolc, nu'nie quanil il orojait sen clre st'pare.

C'olait rdrlgine el la nature iles ricliesses qu on avail clierclie
j

cVtait de sa couservatinn cl de lacrroissement des ricliesses

que Ton soccupaitsp/cialement , et Ton y jallacliait toule I'e-

conouiie soclale. Arislote aussi
,
parm! les anciens , Arlslole,

ce g(''nie ni-Hliodicjue et si habile a diviser el a classer les con-

naissances liuniaines , avail concu, conime un objet special

deludes, la rccberclie des sources qui produisent les riclies-

ses , el des causes dc leurs progres. 11 en avail fait une science,

quil appelait la chrtniatistique , ou clirysologie (science des

ricliesses) ; luais cetle science n'etalt pour lui qu'une brancbe

de Iccouoraie publique, qu unc collecliou d'observalious et

de fails propres a jeter du jour sur celte economic admirable

des societc's bumaines. Lesqucis, de eel ancien pbilosopbe
,

ou des peuseurs modernes , ont eu sur ce sujei les notions les

plus exacles

7

En meme terns que les ecouomistes francais , un ecrivain

anglais s'occupait aussi de scruler a fond les bases de rcco-

noniie politique. Avec un esprit vasle et mt'ditalif , avec

une instruction etendue, James Stewart , trop dedaii;ne au-

jourdbui en France, et meme dans sa palrie, avail mieiix

peurlre qu'on ne Tavait fail avanl, et peut-elre qu'on ne la

fait apres lui , toute rimportauce et les difficultes de son su-

jet. Sa perspicacite en avail bien saisi rensemble, les par-

ties diverses , leucs relations entre elles et avec le tout. II

n'avait vu , dans la production des ricliesses
,
qu'un iiiojen

d'assurer la subsistance, le bieu-etre et la prosperilo pbyslque

d'une nation. Mais II avail reconnu, en meme terns, la grande

Influence que le climat , la nature et la situation du sol , les

insiitulions religieuses
,
politiques et civiles , exercent ncces-

sairement sur la creation et les progres des ricbesses. Vou-
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Lull delerraiaer a quel degre , de quelle maniere cliaque ele-

uient de Tordre social agissait sur linduslrle de Ihouime , et

tn eprouvait la reaction , c'est lui qui le premier a siguale

liinmense variete de resullats qui distiugue I'iadustrle des an-

ciens de celle des modernes , en assignanl pour cause de cclte

cuorme difference , Topposition fondamentale entre I'etat do-

meslique des societes auciennes , oii le travail elait essentielle-

nient la taclie des esclaves , et celui de uos societt'S qui repose

sur le travail d'hommes libres. C etait repandre un Jour nou-

veau sur Tetude de Ihisloire et de reconomie publique, Ce

reformateur, convalncu que la progression de Tindustrie a

pour but 1 ordre social, et par consequent , la subsistance,

ensuite le bien-etre et Talsance d'uu peuple pris en masse , ne

ponvait manquer de rencontrer le probleme qui a pour objet

la subsistance facile d une population toujours croissanie.

Aussi , aucune des diflicultes qui ont depuis suggere a M.

Maltlius 1 idee de son paradoxe desolant sur la uecessile de la

miscre, n'avait-elle ecliappe a la sagacite de son predecesseur.

Mais
,
quand celui-ci a voulu analyser les causes de la pros-

perile materielle des etats , les nioyens a I'aide desquels se

crtfent , s'augmentent et se distribuent les ricbesses , II s'est

egarc, et a completement ecboue.

Tandis que Stevrart se perdail dans un labyrintbe inextri-

cable, un de ses compatriotes
,
plus heureux que lui, avail

trouve le fil d'Ariane. Adam Sniilb , se bornant a etudier la

serie d'operations et de combinaisons qui concourent a la pro-

duction, a Taccroissement et a la distribution des ricbesses ,

appliquaita cede recbercbe toutes les ressources dun esprit

penetrant et delie , toute la force et la perseverance dun ge-

nie eraiuemment analytique. II parvint bientot a demeler tons

les ressorts de ce mecanlsme ingenieux ; il expliqua les rap-

ports multiplies et la liaison des procedes tros-compliques, au

moyen desquels !cs effjrts si varies de Tindustrie contribuent
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a former la ricliesse dcs parilculiers , dont ragglomeration

couslltue la ricliesse publicjue. CY-st a ce sublil ol proloiul ob-

servateur quajjparticnt la gloire d'avoir cn'e la clirysologie

d'Arislote, puiscjuil a decouvert et cxplicjue le premier les

lois nalurelles ([ue suit liucluslrie, dans toiiles ses brandies
,

pour arrlver a sou but. 11 a Tail, pour celle science , ce que

Newlon , son eompntriote, avail fait avant lui pour Tastrono-

mie. K('pler avail frave , ou plulot indiquo a Newlon sa route;

Quesuay el ses amis out ouvert celle que Smith a parcourue.

Eii(in , Turgot avail lait en grande partie les docouvcrles qui

immortalisenl Smith , comme Leibnitz avail invente le calcul

ditferentiel deja trouve par Newlon. L'ecril trcs-court, niais

tres-substautiel de Turgol sur la Formation et la dislribiilion

dts richesses , le fragment precicux qui! a laisse sur la Tlu'o-

rie des valeurs, etaicnt couiposes avant la publication de Tou-

vrage de Smilh. L'abbe Morellel, Genovesi , avaienl aussi

public, avanl le pliilosoplie ecossais, Tun, son excellent Traite

de riudustrie et du commerce, mis au jour sous 1 humble li-

tre de Prospectus pour une Encyclopedia coninierciale; Tau-

tre, sou livie sur I'Econoniie civile. Mais , il parait constant

que Smilh enscignait depuis plus de vingt ans a Edimbourg sa

doctrine chrysologlque , lorsqu II sc determina a la reveler au

public. Ajoulons que la Richesse des Nations est le premier

ouvrage oi!i cetle doctrine ail ete exposee dune manicre de-

l;ii!lee el complete. En effel, quoique la distribution de ce ii-

vre manque d'ordre et de methode , loutes les questions im-

porlautes y soul amplement disculees; et un esprit melhodl-

<|ue, comme Ta Ires-bicn prouve M. Say, y retrouve aisement

la serle entiere des fails et des Idees donl il n'a pas de peine a

renouer le fil. Smilh est done incontestablement celui a qui

Ion doit la decouverte des fails gencraux qui servent de base

a la chrysologic, et la deduction claireet parfaite de leurs re-

sultuls.
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Si
,
plus de deux mille ans auparavant , Xenophon avail in-

tlique les effets de la division du travail , Smith le premier les

a demontres, et a signale, dans le travail libre , Fageul prin-

cipal, Fagent unique qui cree, augmenteel distrlbue les Ire-

sors de ce nionde , et qui en mesure les valcurs, Joignez a ces

deux faits primitifs IVclumge, dont la faculte constilue ia ya-

leur conimerciale et productive de robjet echangeablc ; le-

tenduc du raai'clie , ou la coneurence plus ou moins noni-

breuse des aclieteurs considcree comme regulatrice du prix

des objets venaux ; les salaifes, les profits et la rente , repar-

tition naturelle du prix des produits ; Tepargne, dont Taccu-

mulation forme et accroit les capitaux; la monnaie ou Tar-

gent , envisage sous sa double qualite de valear ecbaugeable

et de representant de toutes les autres valeurs ; la distinction

enlre le prix reel et le prix nominal des denrces, c'est-a-dire,

entre la quantite de travail qu'une denroe a reellementcoute
,

et sa yaleur accidentelle ; les capitaux dispensateurs et mobi-

les du travail ; enfin , la mesure des salaires ou du labeur pap

le prix moyen du blc, et lappreciatioa de toutes les valeurs

ecbangeables d'apres ce prix moven , adopte comme repre-

sentant celle dune joiu'nee de travail, et vous aurez rassein-

blcs a peu pres tous les faits principaux dont Smith a fait usa-

ge pour expliqucF nettemcnt le mecanlsme et les merveilles de

Tindustrie.

La doctrine de cet homme cclebre , fondee sur des ob-

servations aussi judlcienses quexactes , et sur des fails dont la

verite et la liaison sont evidentes, est devenue en peu de tems

ce!le des hommes eclaires de tous les pays.On la enseignee en

Ang!eterre,en France, en Allemagne,en Italic, landis que des

liorames d'esprit n'y, voyaient que, des chiilrcs el des calculs

arldes , des hommes dun vrai genie ou dun talent superieur,

te!s que I'bistorien des Suisses , Jean de Midler, et I'autcur du

Tableau des rc'^'Qlutions de I'Europe depuis le xv"^ sihcle
,
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IVI. Frederic Ancillon, y puisaiont dps lumiorcs nouAcUcs pour

Ihistoire des grandes families dii £;eiirc luunaiii. La science

de la prosper Ic phvslque des socictos est, en etTet, tout en-

tlere dans Ic Ilvrc dc Smith. Rials, pcut-on y cherclier leurs

luoycns dc prospcrltc morale? y troavera-t-on les principes

d'ordrc, d harmonic et de vllalitc d'ou dc'pendent leur con-

servation et leur puissance? nous ne le crovons pas. L'auieur,

absorbe dans la recherche des principes de la richesse , y a

rattaclie tres-faibleraeut. et d'une maniere tres-lncomplete ,

quclques considerations dun ordrc plus eleve ; et ces excur-

sions, liors dc son domaine, n'ont pas toujours ete heureuses.

Ses vues sur la partie morale de Teconomie politique soul Incer-

taines,et ne portent pas loin. II scmhle donner a entendre que,

pourvu qu une nation developpe librement ses facultes indus-

triellcs , tout le reste suivra naturellenient et ira toujours as-

sez bien , comme si le libre essor de ces facultes ne dependait

pas du concours de toules les circonstances et de toutes les

institutions qui impriment a un peuple son caractere particu-

lier et sa direction. C'est beaucoup, sans doule
,
que le deve-

loppement de la puissance indastrieuse. Mais ce developpe-

•ment ne se fail pas tout seul , et ce nVst pas tout. Carlhace

avail une bien plus jjrande puissance d'induslrie , elle elait

bien plus ricbe que Rome, el elle succomba. II en avail ete

demdme d'Albencs, luUanl centre Laccderaone;deTyr, com-

battant Alexandre. Sans Tenergie et le genie du prince d'O-

range, la Hollandc, si ricbe, flcchissait sous Tascendant de

Louis XIV, et devenalt une province francalse. Ci'oit-ou que

linduslrie eiit prodlgue tant de miracles sur le sol d'Albiou
,

et sous les voiles de ses innonibrables vaisseaux , si le genie de

la liberie n'eut pas inspire a ses enfans le devoueraent aux ins-

lilulions et aux lois qui ont fonde et qui conservenl I'ordre et

la prospr'rlle dans leur patrie? Ceres el Minervesont !ei;isla-

Uices sans don'.e; mais ces divinites ne dispcnsent leurs bien-
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falls qu'a ccux qui savcnt honorer les dieux , et accomplir

leurs oracles.

En se bornant U reliide de la clirvsologle ou de la science

des richesses , en s'efTorcant d'y rattaclier tout Tordre social

,

n'aurait-on pas iinpriiue, dans ces dernlers terns, en Angle-

terra et en France, une fausse direction a reconomiq politique?

N'est-il pas plus exact et plus vrai d'envlsager celle-cl comme
une science morale? C est saus doute, en eflet, dans les insti-

tutions, les moeurs et les lois que I'arbre a son tronc et ses ra-

clnes. La chrysologie, les merveilles de Tindustrie et du com-

merce alimenlent la seve de I'arbre , et c'esl par elles qu'Il

deploie le luxe de ses branches.

Sans la connaissance des rapports naturels entre tons les

elemens dont se compose 1 economie politique dun c tnl
,

la prosperite publique plus souvent appareute que rcelle,

serait precaire ct trompeuse. C'est , au surplus , ce qu'ont

tres-bien senti d excel lens esprits. On voit , dans les ecrits de

Fun de nos plus habiles economistes, M. Say, que celle ve-

rile s'est presentee plus d'une fois a sa pensce. Elle a dicte a

un auteur que nous a^ons doja cite, M. T'. Ancillon , des

reflexions pleines de sagesse, qu'on lit dans ses derniers Es-
sais philosophicjues. En Allemagne, elie a suggere a M. le

corate de Sodendesvues etendues sur Teconoraie nalionale;

a M. Lueder, ct-lebre economistc germain, des doules inge-

nieax sur I'exactitude des systemes qui president a Teconomie

modernej elle a inspire a Ihistorien des republiques ilallen-

nes (M. de Sismondi), de graves objections conire Tappllca-

tion des maximes cbrysoIogi([ues au gouverneraent et a I'ad-

ministration , et des tentatives plus ou molns beureuses pour

retablir Tcmpire legitime de \economie morale des socieles

sur leur economie materielle. On pent dire, en efTet
,
que

c'est I harmonie naturelle entre ces deux sciences qui consti-
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tue vraimcnt X^conomie poliUque. Stailh s'est peu occupe tic

ces rapporls. II n'a cu, a ret egard, quedes idees imparlalles.

Cependant , voulolr cousidcrer ces sciences commc isolces

Tunc de I'autre, les eliidier chacune a part, et eu laissant a

I'ocartses relations iiatiirelles et necessaires avec les questions

connexes , on asservir coniplotemeut ce!le-ci a celle-la,

c'est tomber dans I'erreiir des materialistes et des Idealistes,

qui pretendeut faire connaitre riiomnie, en n'etudiant que

lorganisalion physique, ou la psychologic, ou en considr'rant

Tune des deux conditions de noire existence , etsurloul IVle-

mcnt spirituel comme un esclave abject. De la , les paradoxes

el les erreurs de quelques economistes anglais, dont les con-

naissances el I'habilete ont d'ailleurs eclaire des questions im-

porlautes. MM. Malthus , Ikichanan , Ricardo, et surtoul cs

dernier calcnlateur, sesonl souvent Irompes en s'ecartant de

la doctrine de Smith , defendue avec beaucoup dc talent j ar

son Iraducteur. El ce qui a cause leurs erreurs, cest roubli

des Tails ot des considerations morales, porte beaucoup plus

loin dans leurs ecrils que dans le livre du celebre professeur

d'Edimbourg; c'est ainsi qu'ils out plus ou moins outre sou

niatt'riidisme economique.

En etTet, si Smith n'a pas fail entrer dans ses medilalions

toules les relations dun ordre supcricur qui se rattaclinienl a

sonsujet, uue grande et noble idee plane cependant sur lout

son travail , et donne de la dignite el de Televalion a sa pen-

see. Tout son livre serable concu pour appeler h la liberie

Tindustrie humaine, pour faire relenlir aux oreillcs des ad-

ministrateurs el des pe uples cette maxime salutaire : « que leur

prospcrite est inseparable de la plus grande latitude do liberie

et de concurrence pour le travail : » maxime doui des cir-

constancps accidculcl'es , des rivaliles nationales , et plus en-

core d'aveugles passions, rendenl souvent I'application Ires-

dl/iicile, mais qu'il n'appartenail pas moins au gonie dc pro-
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clamer, ct dont les intrrcls dii raoincnl ue dolveal jamais me-

connaitre I'importnnce, meine quand iSs s'eu t'cartent. Con-

tester quele plus grand doveloppement des facuUes producti-

ves solt lie a la liljerte de rindustric , et altaquer Smith sous cc

rapport, c'esl disputer au solcil la chaleur cl la lumicre. Ctux

qui rc-clanieat des exceptions, des limitations, dis ]rolii!)I-

tions, doiveul se placer sur uu autre terrain , el luvoquer des

intcrets plus pressans.

Ainsi , malgre loute limportance du travail et de ses ef-

forts , et quoique le libre essor du travail soit uu mojcn puis-

sant d'ordre et de prosporile, il faut reconnailre que Ics inle-

rets dcsliommes,re'uuisen soclete, sonl Iropcompliqui's pour

qn'un priucipe aussi simple puisse lenr servir de boussole el

de regulaleur unique. Faudralt-Il done , a Texemple de IM.

de Soden , rappeler aux uallons que le mobile 'de leur actlvlte

doit etre, non pas la passion de Taisance et des ricliesscs, mais

le devouement a Tordre et au houheur de la patrle , dont le

culte des lois et de Thoaneur national , inseparable de lous les

sentimens et de toules les babiludes morales, est le premier

el le plus sur garant? Cc devouemcnt , ce cu'.te sont
,
pour les

societes, comme pour les individus , la meilleure inspiration

et les plus nobles guides. Pour les uns comme pour les autres,

uoe Indus irie perseverante et eclairt'e est un gage de succes
,

comme une cupldite avcugle est une cause de dissolution et de

mine. Eufin , la vertu des peuples , comme celle des partl-

cullers, coramande souvent des privations et des sacrKIres
;

mals c'est au sentiment eclaire de rintcrct general , el a ce

sentiment seul qu II apparlienl de les dicier ct dc les arcom-

plir. Dans Ics grandes lulies , c'est une lumicre soudaine qui

dirige les peuples energiqucs, C est ellc qui guidalt autrefois

les Athcniens cliercbant sur leurs vaisseaux le salut de I'antl-

que Grcce; c'est celle lumiere qui eclalra depuis Venise, pro-

diguaat son or et ses troupes pour rcsisler a la ligue des prin-
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CCS amies contrccUe; In Hollande el rAmeriqHe du Nord

hasardant avec Constance le sang ct les tresors de leurs pen-

pies pour s'aO'raucliir de la tyrannic de Philippe II, et du

joug de I'Aaglelerre.

Ces luttes, ou ils'agitde Thonncur et de I'indc'pendance d'u-

ue nation, n'exigent pas scules des sacrilices. Us peuvcnt elre

aussi conimandcs pendant la paix, et au sein dune prosporite

apparente, par les premiers ljcsoinsd'unpeuple,leinaintien de

Tordrc, la bonne Iiarnionie, le bien-elre du plus grand nora-

Lre. Les speculations, les ellorts de Tinduslrle en tout gen-

re n'y sont pas en elFet loujours lavorables. L'accumulation

des richesses, la concentration des capitaux et des proprietes

dans les mains dun nombre de possesseurs qui tend tons les

jours a se circonscrire davaulage; les ellorts du genie inven-

tif dont les ingenieuses combinaisons ea,vahisseut coutiuuel-

lemeut le travail , cepatrimoine de Touvrier, en substiluantlcs

forces mecaniques a sa vigueur et a son adresse; les guerres de-

saslreuses qu'entralnent trop souventles interets el les rivalites

du commerce; la masse enorme dedetiesqu'ellesaccumulcnl,

el dont le polds retonibe toujours en impotssur la niultitudequ'll

oppresse, tons ces eflels de Tindustrie eiialtee au plus haul de-

gre , et se servant a elle-meme de but unique , ne sont pas

plus, quoi quen disent M. Piicardo et son ecole, des causes de

prospe'ritc, que /a boii^issure et lirritation ne sont dessignes

de sante. L'idce qu'unc nation peut elre desberitee du sol et

du travail de ses peres, et finir par se concenlrer dans un seul

horame, cclle id('e , derniere consequence du materialisme

economiquc, prouve a quel point on pent elre egare par la

pr('occupation pour un systenie. Ceux qui proferent un pa-

red blaspheme en economic politique, ne s'apercoivcnl pas

qu'iis reviennent par une route tout opposrc au point d oil

partem les apologistes de la servitude, quand ils asservissent,

au rom de Dieu, les peuples a des castes ou a un homme.
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CVst lorsqu'on cede a I'empire tic ccs directions viclcuses
,

quun pays (init bienlol par se clepenpler
;
qu'uii pcuple dr-

pouille, ct qui ne prcnd plus d'inlprel a rassocintion, s'abnn-

donne lui-raeme, et s'elFace sans resistance de la liste des na-

tions. Ainsl s'cst dcpeupire lllalie meridionale, sous Ic scep-

tre des Roinains ancicns et nioderncs : quand I'induslric rni-

litaire de Rome ancienne cut conccn'.rd le so! du pays el Ics

capitaux dans uu petit nombie de mains, cette tcrre si fertile,

convertie en vastes jardins et en maisons de plWsance, ne

tarda pas a devenir la proie des Barbares. Aiusi , sous !e re-

gime pontifical, la campai^ne de Rome , cbangce en villas et

en paturages, n'est plus quun terriloire presque sans liabilans

et ouvertan premier occupanl. Une pentesemblable entrai-

nerait bientot Topulente Angleterre a sa ruine , si la force de

ses institutions religictises , morales et politiqucs; si I'amour

ardent et eclairc de la palrie , qui tiennent tous ses ciloyens

unis pour le bien public, n'opposaicnt pas au peril Ics con-

seils d'une haute sagesse. C'est le d;^'ouement a ccs institu-

tions proteclrices , a cette patrie clicrie de tons, qui serl de

contre-poids a la puissance accclcree des passions eltieuces

,

qui, devorant en idee toutes les ric! esses du monde, preclpl-

tcralent rapidement IVtat vers sa decadence, en absorbant sans

cesse les petites fortunes, et en dessrcbant les canaux dc la pro-

pricte et du travail, N'a-t-on pas vu, en effet, dans cepays une

sorte d'eretismc industriel enfanter des gucrres, des delles.des

taxes accumulees avec uu progres effrayanl? ]N'y voit-on pas

toutes ces causes combinees faire renclu'rii' sans cesse les den-

reesetnecessiter,par consequent, d'un cote, ia bausse progres-

sive des salaircs; tandis que, de I'autie, les mcmes causes, se-

coudees par la multiplication itulcruiic des automates laboricux,

s'opposent a cette bausse, et tcadent sans cesse, au contraire

,

a operer la baisse du prix dc !a main-d'cruvre, pour favori-

scr partout une lulte coniiuuellc coatrc Tiudustrie elrangere,
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par Ic bon marclu' cles produils? On y a vii aussi dos bcsoins

toujours croissans dou!)!er Tactivite exaltee par lamour des

riclicsses, ct multiplier Ics ol»jCls de di'hit fort au-dela des de-

luandes. De la , line disproportion ruineusc entrc Ics pro-

duils fabriquos et la consomnialion, telle que cette siirabon-

dance qui s'cst mauilestoe, lors de rencombrement des ports

du liresil. Les niemes causes et d'autres encore n\ ont-elles

pas ameue la dotresse de Tai^ricuhure? Le ble indigene,

surcbargo par les taxes qui pesent sur les cullivateurs , ne

pouvant soulenir la concurrence avec les grains etrangers
,

n'a-t-il pas fallu accordcr aux fermiers anglais une prime le-

gale conlre ces grains , aux depens des consonimaleurs na-

tionaux? Toutelois, tandis que toutes ces causes concouraieut

avcc la concentration toujours plus t'lroite des proprietes , a

augmenter sans cesse la multitude, qui n"a de ressources que

ses bras et son industtic; tandis que I'emploi de ces ressour-

ces lui devenait ainsi de jour en jour plus difficile et moins

productif , on a vu s execuler en Angleterre, au noni des lois,

et sans diffictilte , une mesure analogue a cette loi agraire,

objet d'epouvanle pour le patriciat de Rome , el dout la pro-

position y produisit toujours taut de desordre et de troubles.

On n'a point distribui'-, il est vrai , dans la (irande-Bretagne
,

des terres lilires au grand nombre des malbeureux que la con-

centration progressive des cipitaux a exproprics ct rpduits a

d'Insufllsans salaires; mais les proprictalres ont conscnli pour

la paix publique , a partaker leurs reveuus avec la multi-

tude destieriti'c, Ce parlagc legal , resultat el objet reel de

la taxe dts pauvres, est la condition essentielle du m linlien

de Tordre social en Angleterre. C est un palliatif a de grands

niaux, palliatit dont Tesprit de justice, d bumanlle et de pru-

dence, qui anime en les eclairant les classes lavorisees, a fait

sentir la nccessite. La plupartdes cconomisles actnels, et M.

G^rnier lui-menie, n'en ont \u que les inconveniens insrpa-
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raWeSile loute mesure de ce genre; mais cesincoQvenieiissoul

Lien legerSjdes qu on !es uiet en lialanceavec 1 Interel de Tordre

public. Cest uu mal en sol, sans doute, ([ue des secours gra-

tuils oirer's a Ihomme cnpable de travail. La mauvaise repar-

tition, I'irregularil^ de la dislribution de ces secours, Tinqui-

sition exercee sur les families laborieuses, ne sonl pas des

niaux moius graves. Cepeudant , (jue sunt tous ces inconve-

niens, auxquels d aiileurs il neserait psut-etrc pas impossiljle

de remedier, aupres de I'airrcuse dt'lresse dont la suppres-

sion de ces secours accablerait une multitude necessileuse?

Comment, en effet, reniplacerait-on Tindemnite du malheur

olFerte par les classes qui possedent, a celles que la falalite at-

tachce au cours des cbosesa depouillees, et quelles seraient

pour letat les suites du denument absolu dune foule tou-

jours croissante de proletairesabandonnes a leurtriste sort?

Ce sacriiice fait a I'ordre public par les clrsses beureusos de

la soclete nest pas ntianraoins la seule ressource assuree, en

Angleterre, a I'activite de la multitude. Partoutelle trouve des

dt'bouchcs sur les vaisscaux, qui lui ouvreut laroute des nom-

breuses colonies brilcinniqucs,clisspniint'es sur le globe. L'Hin-

douslan,cct immense empire, Iributaire de la Grande-Brela-

gne, lecap de Bonne-Esperance, Ceyian, la Nouvelle-Hoilan-

de, tant d'autres possessions lointaiucs, appelltnt les colons

anglais. La reduction progressive de la laxe des pauvres ne

laisse aucun doute sur la sagesse de 1 administration, attentive

a favoriser ce systome de colonisation, ressource dune popu-

lation souffrante.

Par ces reflexions que nous llvrons a la sagacite du lectcur,

nous avons voulu faire sentir Timportance de i'economie po-

litieue , considere'e comme science morale. En essayant de

monlrer la liaison et Tinfluence necessaires des bautes ques-

tions de cette nature sur la partie materielle et mecanique

de celte science ; nous avous indique les lacuues et les cr-
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rours qui li.tppcul beaucoup tie bons csprits dans les ouvra-

ges inodeiiies jsur I'l'conomie publique.Cet oubli des relations

intiiues cnlre les deux pullcs de la science, ou la rapidile

trop superficielle des apercus sur ces rapporls , soul les seuls

di^i'auls i^ravcs ()ui rendcnt dc tcnis en tenis piMiiblc au lecleur

hablliie a lellicliir, la lecture du livre de Smith , et du com-

mentaire d'ailieurs excellent de son traducteur, M. Garnier.

On suit avec un vif interet rexplication du mecanisnie qui

produil el distribue , entre les diverses classes d'un nieme

peuple et les peoples divers, les richesses et les tresors de cc

luonde. I/espritest salislait de la clarte de I'analyse, de leu-

ciiainemeut des laits et des preuves, de la neltete des deduc-

tions. Cepeudant, on sent quelquefois qu'il manque quelque

chose a cc beau travail. On se lait des questions que Ion s e-

tonue de ne pas Irouver resolues ; et quelquefois aussi le sen-

timent iiitii icur et la reflexion repoussent les assertions de

Tauteur, maii^re la liaison apparente deses consequences avec

leurs prcMuisses, C'est que la chrysologie , ou I'explicalion in-

gi^nieuse des proci'dts eompliques du tiavail et de 1 Industrie,

concoiirt a Tecouomie sociale , mais ne la conslitue et meme
ne la reg'c pas seule ; c'est que vouloir trancher sur de gran-

des questions d'ecouomie sociale a I'aide des seules deductions

de la ciirysologie, cestsexposer a de graves erreurs.

Ainsi les econoniisles (rancais, si liablles d'ailieurs, et donl

Smith a hautcment reootuiu le merite , se sont trompes,quand

ils ont voulu tirer tout lordre social du produit net de I'agri-

culture, extraire de cette donnee le systeme de limpot uni-

que, et signaler comme iniproductive Tinduslrle manufactu-

riereet couimereante. Ces erreurs les ont conduits a une er-

reur plus dangereuse encore. Preoccupes de leur systeme, i!s

ont outre les privileges dc la propriete du'sol, assez respecta-

bles pour qu on n'ait pas besoin de les etendre sans mesure.

lis nonl pas remarque qu'en concentrant la puissance dans



ET POLITIQUES. 65

les |iropi'ic'taires Ju sol , ils reiiUaieut dans le sysleme ft'odal,

dout la consequence lorcee est la sei'vilii<le des autres classes.

Smith , en les reiutant, nous a niontro, dans le travail libru
,

i'originc du droit sacre de propriete lul-naeme , et la liase de

lordre social. Toules les lorces de la socii'tt' sout appelces,

dans son livre, a garantlr a tous ses meniljies indistinctement

la liberie et les fruits du travail. II a signale Terreur de nos

economistes qui refusaient a I Industrie fabrlcante et commer-

ciale la f'acuUe de concourir a la production des ricliesses.

hvn, et son habile commentatcur, out di'moutre ce concours

aclii de Tinduslrie, en prouvant que, pir la mise en o^uvre

des niaticres premieres , elle crcait au moins la valeur venale

de ces produits, en meme terns quelle (aisait en quelque

sorte naitre des consouimaleurs pour une portion d'aulres

produits en sulisistanccs, qui, sans son intervention, fussent

peut-elre denieurcs stcriles.

Mais Smith et ses disciples, comme la tres-bien fait voir

M. Garnier, sc sont trompes a leur tour en condamnant a la

stcrulte certains genres d'industrle, et en n'attribuant la fa-

culty productive qu'aux professions donl les travaux se reali-

sent en objets matcriels ecbangeables. On est blentot convain-

cu, avec M. Garnier, que lecbangc nest quuu moyen plus

ou moins prompt de faire arriver un produit entre les mains

du consommateur, que Tepargne seule ac( roit les capitaux
,

et (|ue les professions
,
quallfiees d'improductives , coulrl-

buant couime les autres par des epargnes a raccrolsscment

du capital national , ne concourent pas avec moins d aclivite a

la midtipiication des produits. ^

La pr<''OCCupatioa pour les deductions rigoureuses de la

chrysologie, a aussi entraine M. Garnier a queiques assertions

dures et Iiiexactes sur Tappllcatlon des secours publics , siir

le lu\e et queiques autres questions d'economie publiquc.

Comme plusieurs economistes modernes , II s attache a (aire
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rcssoitir Ics iaconveuieiis des secours directs , el va jusqu'a

approuver rinfliclion d'uuc amende auxerreurs de la cliaritc.

Moins prt'ocoupo, et plus atleulil' aux graudes lu'ccssites so-

• ialcs , cet liomiue eclalre eut scnli lout ce qu'il y a de rc'vol-

t int dans une SL-verite qui , bicssaut a la (bis les plus sainies

lois de la nature , et les Interels ics plus prcssans de la sociote,

traveslirail presque en delit le zele sublime des lieros de la

bienfalsauce et dc la cbarito chretienne. S nppcsanlir sur les

iaconveniens des bienfaits , cest critiquer le remcde au lieu

d'atlaquer le mal. II ne taut pas sans doule ofTrir de primes a

ioisivete du pauvre j luais il suftil d'ecarter Tabus des larges-

ses falies par la paresse qui regorge, a la paresse indigcntc.

I^aissez alors agir la necessite. Ce sera loujours un stimulant •

assez actif pour le travail , et gardez-vous de decouragcr la

compassion empresst'e a soulager la pauvrele industrlcuse.

Il igoisme et la cupidilp ue seront loujours que des trcins trop

forls pour les elans de la gt'nerositt^ IV'oublions pas que cest

sur le boubeur de tons, et non sur les privileges dun pe-

tit nombre
,
que sont fondes I'ordre et la prosperite des so-

cictes.

Les menies pri^vcnlions out rcssusrile , sous la plume de

M. Garnicr, les paradoxes de Melon, ccl ardent apologiste

du luxe. Peu importe , a les en croire , comment sont em-

ployes les capitaux et les bras, pourvu que Tbomme iudus-

trieux ait du travail, l^e luxe des ricbes est le palrimoine des

pauvres. Cot adage epicurien , Ires-commode pour les ricbes,

n'en est pas plus vrai. II importe beaueoup , au coiitrairc,

comrae Ta pease M. Sav, qu'unc direction utile soil donnee

aux capitaux el au travail. Ce cboix des Iravaux est d'un inle-

retegal pour I'ordre moral el pour le bien-elre du peuple. La

prosperite de Tagriculture et des brandies utiles de Tindus-

trie el du commerce , doit avoir le pas sur les arts qui ne ser-

vent qn'it rornemenl de la societe , a plus forle raison sur les
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arts futlles. Se diriger aut^ement , ce serait imiler rarcliitecte

qui ne s'occuperait que d'enjoliveraeus et de collfi diets , au

lieu de consfruire un edifice solide , commode , bien dlslrl-

bue et premuni contre rintemperic des salsons. II y a ua luxe

que Ton peut qualifier d'utile
,
quaad on a poiirvu au neces-

salre. Mais le luxe frivole appauvritplus d'iodlvidus qu'il n'en

noniTll , el corrompt ceux meme qu'il alimente. Tout d(>pend,

dit-on, de la demande. C'est precisement pour cela qulllm-

porte que la demande soil blen dirigf'e , ce qui ne peut au

surplus etre rouyrage de lois somptuaires , ni de reglemens :

les gouts sont du ressort des mocurs. C'est aux mot^urs a les re-

gler, et c est aux institutions a former les mceurs. Tout est lie,

tout se tient dans I ordre social. Ne prenons done pas Tabus

pour le bon usage, et appuyons de nos voeux toules les in-

fluences beureuses dont I'efFet est d'iraprimer une bonne di-

rection a la soclete.

Quelques preveotlons que nous avons cru devoir signaler

dans le llvre de Smith el dans le commentaire de son traduc-

teur, doivent etre mises sur le compte de leur preoccupation

pour la science a laquelle ils se sont excluslvement appliqu''s.

Ce livre et ce commentaire n en sont pas molns un excellent

cours d'economie publique , sous le rapport des interets ma-
terlelsde la soclete. On cliercherait en vain ailleurs une ins-

truction plus solide et plus complete. II ne fallait pas moins

qu'uQ economlste aussi habile que M. Garnler, pour repro-

dulre Sraitli en francais , avec toute la clarle et la correction

desirables, et Ton ne saurait trop applaudii|- au travail de ce

savant traducteur. Les notes qu'il a jointes au texte deson au-

teur, servent parfaitement a reclaircir, a le completer, quel-

quefois meme , mals Ires-rarenient, a le rectifier. M. Garaier

est cerlainement , avec M. J. B. Say, le disciple de Smith

qui possede le mieux la doctrine de ce maitre ; et il ne sen
ecarte unpen, que parce quil Teutend touiours tres-bien.

T. XIX.

—

Juillet 1825. 5
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Le sncces de la premiere odlllon Je sa traduction , et dcs no-

tes dont elle etait accompagnee , lui ayant fait pressentir la

necessite procliaine d'tmc edition nouvelle, les attaques diri-

gees centre Smith par des disciples iiifidelcs Tont determine a

refaire et a eteadre ce^notes,afin d'expliciuer el de defcndre la

theorie de Smith centre Ics tentatives de MM. Malthus , David

Ricardo , Ruchanan , etc.
,
pour etablir uue theorie nouyeile.

M. Garnier y a completement reussi , a notre avis du molns.

II nous par.Tit avoir clairement demontre Ics erieurs des nou-

veaux chrysologues. Toutes les notes du traducteur de Smith

sont autant de petits traites tres-bieu laits snr les questions

economiques qn'on y discute. On pent en cOnsiderer le re-

cueil commc un commentaire et un supplement necessaires

et suffisanspour rintelligeuceparfaile de Toriginal. Apres une

etude approfondiedu texte, dont le traducteur a facilite la lec-

ture en en retaljlissaut Tordre metliodique dans une excellcnle

introduction , et de son travail sur ce texte , on se trouvera ini-

tle a tons les mysteres de la chrysologie. Pour etre juste en-

vers lui , il laudrait citer presque toutes les dissertations quil

a qualiflees de notes avec trop de modestie. Nous signalerons

cependaut enlre autres a Tattention du lecteur, celles qui out

pour objet Thistoire des monnaies. de la valeur venale du

ble, et des variations dans le prix de I'argent, M, Garnier a

fait preuve , dans ces discussions , dune erudition etendue
,

d'une rare sagacite , et dune logique trcs-ferme. Les faits cu-

rieux qu'il cite , les inductions qu il en tire , nn style clair,

ncrveux et eoncis , donnent de Tinterel et du piquant a des

sujets arides. II resulte de ces savantes discussions deux fails

importans , et fcconds en consequences, i" IjB ble , base de la

.subsistance des penples agricoles , varie tres-peu dans son

prix reel , lorsque sa valeur moyenne en argent est calcidee

sur une longne periode. Le prix moyen du ble , ainsi evalue,

represente done assez exactement ceiui de la jonrnre com-
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mnHC dc trarail
,
qui devient aussi une racsure assez exactc de

toules les valeurs. 1° La decouverte des mines de rAnic'rifjue

a fait baisser la valeur de Targent , beaucoup plus que Smith

ne I'avait pense. Les notes nouvelles , ajoutoes par M. Gar-

nier, et la refonte des ancienncs , ont porle son commentaire

a deux forls volumes in-S", dans la seconde edition que nous

annoncons. Le merile reconnu de sa traduction , celui de ce

commentaire , ef le soin qu'ont apporte les cditeurs a I'execu-

tion de cette edition , lui garantissent aulant de succes qua la

premiere. A. D. V.

HjwwvwwwwrvK

TraiU de Cinterpritation des lois, par M. Mailher de

Chassan, avocat h la Cour royale de Paris (i).

Le titre de ce livre suppose que les liommes doivent etre

gouvernes par des lois
,
par la constitution , s il y en a une

,

par des lois secondaires conformcs a la constitution ; enfiu,

pas des reglemens et par des decrets legitimes, e'est-a-dire

,

qui , tout an moins , ne soieut pas evidemment contraires a.

la constitution , aui lois secondaires , ou raeme a Tesprit de

ces raemes lois. Car lesprit de la loi , bien dedult du rappro-

cbement de son texte et des faits au milieu desquels elle a

pris naissance, n'a pas moins de force que la loi elle-meme.

Sil arrivait done, en fait, que, dans un pays possedant un

gouvernement conslitutionnel et representatif , les peuples

f usscnl gouvernes par des commandemens anti-constitution-

nels ou anti-legaux, ou par quelques articles discretionnai-

rement ressnscites dune constitution remplacee et abrogee,

et peu de lois qui fussent des lois d'exceplion ; s'il n'y avait

point de jarcs , ou s'ils n'etaient que des commissaires da

(1) Paris, 1823. Wevc , Vidccoq et Puy. In-S".
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pouvoir; dans une telle l^ypothese, un traite de Vinlerpre-

tation des lois serait line chose snperflue , et presque ridi-

cule. En etrct, avant de songer a cominenter les lois , il faul

que les lois e\isleut, c'est-a-dire, qu'elles soient justes et re-

ligieusenient observees. Or, sous les gouverneniens qui ad-

mettent en principe romnipotence et Tarbitraire , coinme

chez les peuples peu avances dans la ciyHisatlon, il n'y a

gaere que des ordres dont la seule interpretation est la mo-

bile volonte du mailre , et la violence plus ou moins mar-

quee de ceux qu'il charge de Texecuter.

Ainsi, un bou trait^ du genre de celui de M. Mailher, doit

^tre un traite general de la nature des lois et de leur applica-

tion , de leurs differentes especes, de leur duree , de leur

abrogation , de leur subordination mutuelle, et des ordres de

lois qu il faut ecarter ou appliquer, selon la nature des ques-

tions a decider, et selon que le fonclionnaire qui doit inter-

preter est adminislrateur on magistrat judiciaire. On doit y
fixer, selon la nature des gouverneniens, les conditions in-

trinseques et les formes essenllelles qui rendent les lois obli-

gatoires; car une loi evidemment injuste n'est pas , a propre-

ment parler une loi ; c'est la maxime des thcologiens et des

philosophes.

Ces reflexions ont e'chapp^ a I'auteur de ce livre. Son plan

est trop etroit et trop vaste a la fois : Irop etroit , on vient de

le prouver ; trop vaste , il confond partout le droit propre-

ment dit , on la science du droit et les recueils d'autorites , les

sources rcelles ou prelendues, puresou empoisonnees, de ces

autoriles; il confond lout ceia avec les lois propreraent dites,

avec celles qui sout dans la conscience ou exterieurement du

moins , obligatoires et en vigueur.

En consequence , il parle sans cesse de droit romain
,
pa-

pal , oanonique, surtoul des Pandtctes , du Code Juslinien

et des JSovellts
,
qui , desormais , ne nous importent guere

,
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paisqne , henreusement , ce qu'on oublle trop , notre Code

civil et notre Code criminel ont dcfendu de citer sur ccs codes,

d'autres textes que ces codes memes . La seule excuse , inad-

missible toutefois pour un iivre de pratique , est qu'il a ete

prescrit de s'occuper beaucoup , daus nos ecoles de droit,

d'une portion indivise de ces vieilleries inccrtaines(i) et per-

nicieuses , fondees sur le despollsme public et I'esclavage

prive , contradictoires (2) entre elles et subtilesd'ailleurs jus-

qu"au ridicule , tandis que les lumiercs de toute bonne legis-

lation et de toute interpretation des lois , c'est a-dire , le droit

naturtt, le droit public et Vlustoire du droit, qui devraient,

en vertu de la raison et de la loi , briller dans ces niemes

ecoles, n'y sont plus que des lumieres eleiutes et prohibees.

Arrelons-nous sur le droit canonique papal
,
pulsque

M. Maiiber a le courage d y revt'nir.

Premierement, il est asscz connu que ce droit a des tex-

tes faux, et d'autres contraires a TEvaugile, a la raison eter-

nelle. En second lieu, il est certain que la religion dite de

Tetat , et les autres religious
,
protegees egalenient dans 1 etat

,

ne doivent point influer sur I'ordre civil , si ce n'est quclles

doivent nous rendre meilleurs et plus exacts a remplir nos

(1) Uq certain Bestius, qui ne manque point d'esprit , a pnLIie , en

174^ (oui, dans le xviii" si^cle), sur le droit roniain el la inauifere d'en

corriger les textes douteus et cootraires , un docte Iivre intitule :^«
ctnetuLandi leges.

(2) Ccs contradictions ont produit des millions de volumes de con-

troverses, des bibliotbeques eoormes de livres d'anlinomics ,
qui font

du droit romain la plus juste satire. Voycz seulement I'adrairable traite

de Jaucbius sur les passages des Pandectes, ou il faut lire oui, quand les

textes distnt non, et non, quand ilsdisent oui. In 8°. AmslelodamijiyaS,

Ajoutcz les Immo de Denis Godcfroy, qu'on vient de reimprimcr a Pa-

ris, comme pour former, ou d^former, fatiguer, ^purser, assouplir

I'esprit de notre jeunesse
,
generalemcnt trop avisee pour s'y laisser

prendre.
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iltvoirs (i). Eiidu , il nous manque une loi en vigueur sur ht

police dcs cultcs el sur le recours a Tautorite judiciaire en af-

faires religieuscs , autrenient sur Vappel comme d'abus qu'il

faudrait laisser aux cours royalcs, comme juges naturels
,

selon la Cliartc. Des prolegomeu«s de la science du droit, de

simples metliodes grammaticales ou logiques, pour interpre-

ter les commaudemcns justes ou injustes, ne nous avancent

en rien sur ccs trois verites si importantes etsi oubliecs.

Lne louaugeque notre auteur merite el que nous aimousa

lui donaer, c est que son uvre est, en sou genre , une sorte

de plienomene tout noaveau dans noire langue. Il peut etre

utile te! quil est , et il le serait davantage, s'll elait ecrit avec

moius d'crudilion scholastique, avec plus d'elevation,de force

de penspe et de raisonnemcnt
,
plus de simplicite , de clarte,

de melliode et de precision. Mais M. Mailher a Ihonneur

dune belle enlreprise
,
que lui et d'aulres pourront uu jour

perfectlonner. II est tres-vrai que nous n'avons eu jnsqu'a

present , en francais , sur le mcuie sujet
,
que des reflexions

('parses ou quelques cbapitres dans nos livres de droit ele-

luentaire ou dans nos traites approfondls. Or, ces fragmcus

ne fontguere que rcpeter et compiler quelques testes de droit

romain, du droit canonique papal et quelques gloscs dcs

siecles d'ignorance ; en uq mol , ce sont des essais vagucs
,

iiicoherens , iuexacts el inconiplets, dont il est fort commuu

d'abuser, el tres- difficile de ue faire quun bon usage. Tel

est rincouvcnicnt nc'cessaire de tout traite diuterpretation

,

oil Ton se borne a compiler.

Dans les cinquante dernieres annees , trois auteurs alle-

(i) Cefle procicuse vt'rile est la juste consequence du principe : J7o?i

royaumc nest pas dc cc monde ; il est rcmarquahle qu'on la trouvg enon-

cce dans un des sages mandemens de M. le due de Filz-Jaines, aacieo

evfique dc Soissoiis : OEuvres posthumes , T. I, pag. 20.
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mantis, MM. Eckard , Thibaud et Zacharie, ont puhlie dia-

cua uu Traite special et assez erudlt de rinterpr^lalion des

dififerentes parties du droit , en tradulsant ce dernier moi par

ceux-ci : Compilations de regies quelconcjues prescrites a

des sujets. lis ont un peu debrouille la theorie, et Tout en-

core lalssee tres-Iinparfaite.

M. Mailher a connu Icurs Traites , fort rares en France, et

qu'on ne trouve pas iudiquc's dans nos bibliotlieques fran-

caises de droit , meme dans une edition savante que nous de-

vons au celebre M. Dupin.

C'est avec ces trois ouvrages , avec divcrses notions snr le

droit romain , sur le droit coulumler, snr les anciennes or-

donnances , la jurisprudence des arrets , le droit cauonique

,

le droit feodal, ex librisj'eudoruiii , sur noire Code civil et cri-

minel , et sur ce qu'il afiecte d appeler generalenient le droit

interniediaire , comniencant a 1 789; c est avec tout cela qu'il

a fait son volume, qui n'otfre point de table synoptique, ce

premier criterium de tons les bons livres.Voici les principales

divisions de cet ouvrage : il est compose de dens, parties qui

sont ecrites, la premiere en langue francaise, et la seconde

en mauvais latin, Ces deux parties se repetent, et une Ibis

au moins se contredisent. ( Voyez pag. 45 et 5o5.) La pre-

miere partie comprend trois livres , dont le premier tout en-

tier est une introduction a Tetude du droit j le second , tout

entier, traite des nietliodes generales et speciales pour inter-

preter les lois ; et le trolsieme , sans divisions de litres nl de

cliapitres , offre trois appendices : Tuu sur rinterprt'latlon par

Tusage et la jurisprudence ; le second , sur Tinterpreta lion par

les legislaleurs ; et le troisieme est un petit traite de la retro-

activite des lois , en 66 pages.

Reprenons. Le Livre premier a un titre prelirninaire qui

expUque, dans une note, la inaxime litigieuse
,
point de regie

sans exception , et qui expose la division de la science du
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diolt, en didactiqae, lustoire et exfgi-se oulierinoneullque.

Suivenl trois litres: les deux dcrniers sub(livis('s en cbapi-

Ires. Le premier litre concerne la pliilolo^ie i\u droit , etle se-

cond, la culture de Tcspril par lagramniairolechuiqueouphi-

lolooique ou nielaphysique, par la rhetoriijuc , la logique et

1 liistoire du droit, par la pliilosophie morale et le droit natu-

re!.Quant an litre Iroisic-me, il est consacre aux matieres pla-

cees dans le domaine de la loi , et vous apprenez dans un ta-

bleau de ces matieres
,

qu'ellcs sout an noml)re de trois :

1° I.cs perionnes (Ici Ton apprendra que toulhomme est tcnu

de reve'ler les complots ); i° les actions
( y compris la pensee

rendue exterieure par la parole ); 5° les chests , ou les ob-

jels physiques el moraux.

Revenant au deuxieme Livre, il est divise en deux litres que

voici : Methodes generates el Mctliodes speciales d'iaterpre-

tation.

II y a huit methodes generates Indiquees en huit chapitres.

Chapilre i " . Promitto, ou notions generales ; 2. scinclo ou di-

vision du sujet ; 3. summo, ou resumes gf'noraux; 4- casitm

Jiguro,ca.s en cspeces de la loi; 5 . perlcgo, ou lecture du texle

;

6. do caiisas, on raisons de la loi; 7. connolo, ou axionies re-

marquables; 8. objicio, ou metbode par les objections. Les

methodes , ici nommees speciales , se tirent : 1° Du l^iit; a"

des motifs de la loi , ce qui renlre doublement dans le do

causas. A ce but , a ces causes , a ces motifs , non aux me-

thodes generales , Tauteur rapporte rinterpretation extensive,

la restrictive et la declarative, dont il traite ici. Vient ensuite

Yanalogie , consideree aussi comme metbode , sans qu'on

nous dise si elle est generate ou particuliere. Resle la partie

lalin:^ sous le litre de regies generates d'interpretation. Elle

est en latin barbare , extraile d'ouvrages qu en general on ne

lU plus , et qu'on ne pent plus lire , et qui ne sont que Irop fi-

delement, que trop indiscretement copies ailleufS, a pea pres
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comme lis le sont encore dans Ic livre qui nous occupe. II

nous serail, sans doute , facile de justifier cetle reflexion;

mais nous croyons que ce serait un travail superflu.

Lanjuinais , de I'InstitiU.

iVl/VM/t/WVWlWV%%«'V*

Pntcis HisTORiQUE DE i.'ancienne Gaule , ou Rccherclies

sur I'Mat des Gaules avant les conqueles de Cesar;

par Thtopliile Beblier , ancien conseiller-d'itat en

France (i).

Ce livre manquait a notre histoire, dont les elemens cpars

n'avalcnt pas encore et^, selon nous, aussi judicieusement et

aussi completement rassembles. Nos diverses histoires de

France a\'ant Clovis nont point, eneffet, rempli les espe-

rances que donnait leur titrq. Trop de confusion dans les ma-

tieresj trop d'assertions fansses, ou dumoins su^pectes, melees

avec des verites constantes; trop de negligence a citer les sour-

ces d'ou sont tires les fails, a concilier les contradictions, en

un mot, a discerner le faux et le vrai : voila le jugement qui

en a ete porte assez generalement, et de si pales luraieres sur

les premiers tems de notre liistoire n'elaienl propres qu a nous

faire dcsirer un ouvrage mc'thodique, raisonne, ct ou le lec-

teur put pulser, non des notions vagues et souvent inexactes,

mais une instruction solide. Cetlc histoire methodique et rai-

sonnee nous semble, pour nos premiers tems, avoir beaucoup

a gagner des judicieuscs rechercbes contenues dans le livre

que nous annoncons, et qui se divise en huit parties princi-

pales.

(1) Bruxelles, 1822. Un vol. in-S". Demat, libraiiT ; et a Paris, Ferra,

libruirc, rue des Grands- Augustins , n" "tTi. Prix, 4 fr-
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Dans la premiere partie, snbclivisee elle-meme ea Irois

clia pities, Tauteur adopte la inarche suivante : i° II redierche

les origiues celliques ou gauloises, c'est-ii-dire , les traditions

qui s'y rapportcut; et aprps avoir refute, ou, plus exactement,

abandonne a leur propre faiblesse , cellcs qui lui seniblent e-

viderament fabuleuses, 11 s'applique plus serieusement a com-

battre ropitiioa qui attribue a nos premiers aieux line origine

piiremcnl srythiqiie , et au milieu des tcuebres inseparables

de questions prises a une si ancienne epoque , il fmit par se

ranger k I'avis qui lui semble leplus plausible, c'est-a-dire,a

celui des druides, qui regardaient le fond de la population

celle ou gauloises, comme un melange d'indigenes avec di-

K'erses peuplades etrangeres (i). 2" L'autenr reclierclie, au-

lanl que le comportalt la matiere
,
quelle etait I'etendue terri-

toriale de I'ancienne Celtique ; et, aj)res avoir rassemble sur

(1) Dans un article de la Revue Encyciopedique (Voy.Totn. XVI,
noveinbre 1822, p. SSy), un tioniine dont le noni est egalement cher a

la palrie el aux sciences, M. Lanjuinais desapprouve cette conclusion;

et, tout en louant, sous beauconp de rapports, \e PreciihistoriqucAcini

nous rendons comple, ce respectable savant regretle de n'y point voir

attribuer aux Cclt^s une orlyine asiatlque qu'il deduit de quelques ves-

tiges de langues anciennes , sans parkr, ajoute-t-il , de pliisieurs especes

de fruits importcs en Europe , et qui etaieot des produils naturels de

i'Asic. L'auteur du Prdcis a traite , dans ses observations finales, I'ob-

jtction dcduitc du langage : quant a ('argument lire des productions iin-

porlei's, si cello importation est postcricuro a i'haiitation du sol, ellc

n'est point absoliiment concluanle; et si on la prtUend conleinporaine

des premiers habitans , ct effectuee par eux, la dii&culte n'est que de-

placiie, en ce qu'unc importation qu'ou I'erait rcmonler a une si haule

epoque, ne scrait pas plus facile a elahlir que la qualile meme de la

primitive population. LucuUus passe pour avoir apporte Ic cerisier (i'\-

siL- en Europe; cellc-ci a rendu a I'Asle des productions priinitivement

enropeenncs : cela prouveque, par la communication des pcuples , il

se I'aii, de regions a regions, des ichangcs dc fruits, commo des ini-

iangcs d'liominct.
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5

octle I'tcndue du sol priinitif [oh\el de tant de controverses)

,

les docuinens louruispar les anciens hislpriens, et toutes les

notions qu'il a pu sousliaire a rol)SCurile de ces premiers terns,

il releve et combat les ex-tensious que se sout permlses plu-

sieurs liistorieus moderues, else resume, avec Condillac, a

circonscrire cette aucienne Ceitiquc dans se^ limites les plu)>

probables, c'est-a-dire, dans le territoire de la Gaule et de la

Germanie. 3" Arrivant au tcms des emigrations vraiment his-

toriques, il en indique les causes, et s'occupe a en fixer la

consislance el IVpoque, avant de suivre les emigres dans les

nouvelles regions qu ils allerent babiter.

Il ne sauraitecbapper a personne que ceUe premiere par-

tie du precis , a laquelle Tauteur a rattache, comme par for-

me de supplement, des observations placecs a la fin de son ou-

vrage, etaitla plus difficile a tralterraussi, Tauleurnannonce-

t-il pas la pre tention de dissiper toutes les obscurites ; il ea

est plusieurs que lui-mcme signale comme iusolubles ; mais

comme, a defaut de temoignages precis et non suspects , il ue

sort jamais de Tordre commun des arrangemens bumalns,

il est bien rare qu'en labsence de Tevidence , il ne ren-

contre pas au moins ce qu il y a de plus vraisemblable.

Dans les 2% 3* et 4* parlies du precis, Tborlzon bistorique

s'eclaircit" beaucoup par les rccils que nous ont laisses les

ecrivains de 1 axicienne Rome , sur ces detacbemeus de la

masse ganloise qui, au tems de Tarquln TAncien ,
qultle-

rent leur palrie pour cbercber de nouvelles demeures. No-

Ire auleur suit ces emigres ou ces conquerans, dans les pays

qui returent, a cause d'eui , les noms de ^aitie Cisalpine^

de Gallo-Grece , et de ScortJistjues. L'bisloire de ebacun de

ces peuples est presentee rapidemenl, mais distinclentent;

o'e'tail la scule voie qu'il fut pcrmis de suivre, a moins dc

renoncer a toule clarte, puisqu'il s'agissait de masses diver-

ses qui, dcpuis leur separation et pendant plusieurs slecles ,
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ne conserverent rien tie commun entre elles, sition leurori-

gine, jusqu'aux terns ou refoulees succcssivemeiit vers le sol

natal, elles revinrent se confoiidre dans la masse primitive
,

c'esl-a-dire, dans la Gault Transalpine (i).

Sur ie sol de cetleGaulc dont I'liisloire n'a retrace les eve-

neinens, avec quelque precision, que depuis celte rentree
,

s'etait tres-anciennemeat etablie une colonic grecque dont la

pqsition , limportance et les rapports, tant avec les Romains

quavec les Gaulois,exigeaient qu'il en fut fait une mention spe-

ciale, et Tauteur nous donne I'hisloire abregce de la republi-

que de Marseille , espece d'rpisode oh il a rassemble en ua

petit nombre de pages, tons les traits historiqucs relatifs acette

ancienne cite, devenue, en queique sorte, an commencement

du Til' siccie de Rome, la clei dont se servirent les Romains

pour pen trer dans les Gaules. Cette histoire particulicre lor- •

me la cinqiiieme parlie du Precis.

L'ordre des terns et des lieux amcne ensuile, dans lasixie-

me parlie, les evencmens relatifs a cette portion du territoire

gaulois qui, conquise la premiere, prit alors le nom de Pro-

vincia, la Proi>ence acluelle, et ensuite,celui de Gaule Nar-

bonnaise , apres lagrandissement dc! cc qui elait la province

romaine, a I'arrivee de Cesar dans les Gaules.

La seplienie partie triiite de la Gaule chei'elue , sur la-

quelle Cesar allait porter ses arraes; et Tauteur donne, sur la

distribution terriloriale decetleGaule, sur sa temperature, sur

son sol et son agriculture au tems de la couquete, toutes les

notions que de nombreuses recherclies ont pu seules lui pro-

curer.

Enfin, dans la huititnie partie de son Precis , il rassemble

et retrace lout ce que I'etude et ses propres rcHlexions lui

(i) Les mols Cisalpine et Transalpine doivciit s'entendre par rapport

a Rome. (N. d. It.)
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ont revelc snr les mceurs, les institutions , les usages, et le

caractere des anciens Gaulois.

Get ordre nous a seinble trcs-convenab!e, et le cadre d'au-

tant mieux choisi qu il a permls a Tauteur de nous naontrer

toutes les parties du tableau, sans eu confondre aucune, et

sans que I une lit oublier '.'autre.

Mais, si le cadre est heurenx, la composition qu'il renfer-

me n'est pas moins digne d'eloges.
"^

Sans doute il est possible que , relativement a I'origine et

merae aux limites de Tancienne Celtique, les opinions deno-

Ue auteur eprouvent qnelque contradiction ; mais, ea se pre-

servant de celte espece d'engouement qui, pendant !e dernier

siecle surtout , a porte plusieurs ecrlvains a s'eiancer dans les

espaces anle-dlluviens, pour attrlbucr a la plnpart des peuples

europeens une origine celtique, M. Berlier, moins ambltieux,

a eu le bon esprit de rester et de nous laisscr nous-uiemes sur

nn terrain bien vaste encore, mais pourtant limite, et qu'il

nous fait connaitre dautant mieux qu il ne manque jamais

d'indiquer les sources ou il a pulse la matiere de son texte.

Cest ainsi que, dans tout le cours de son ouvrage, oii les

Gaulois commencent a fignrer seuls , depuis leur separa-

tion d'avec les Germains , I'auteur n'avance pas un seul fait

de quelque importance, sans oiler ses autoriti's, lirees loujours

d'anciens historiens qu'il ne sest pourtant pas astreint a sui-

vre aveugloment. Leurs lomoignages sont-ils contradicloi-

res? il les examine, les pese et expose les motifs de la pre-

ference qu'il accorde a I'un plutot qu a I'autre. Ces temoi-

gnages sont-ils egalement contiaires a la raison ou a la nature

des clioses? il en fait sentir le vice et les rejettej et, ce qu'il

y a de fort remarquable , c'est que cet esprit de critique sage-

ment uni aux faits racontes, et
,
pour ainsi dire, incorpore

avcc eux, ne ralentit point la marcbe de I'ouvrage.

Cette marcbe est fort raplde^ mais celte qualite m^me dont
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I'onvrage , considere dans soa eusemble, a lire de grauds

avaiUages, a pu occasioner aussi quelqncs omissions de de-

tail. Par exemple , lorsquc I'aalcur nous montre la Scylhie

europi'eunc, couime se composant du territoire sitae enlre

le Don et I'tmbouchurt du Danube (i), il cut du, ce nous

seinble, expllquer cette position iitermcdiaire comme s'ap-

pliquant, non a un espace renferine enlre deux paralleles,

niais au territoire qui, en suivaht Ic littoral du Palus Meo-

tide (ou mer ueZabaclie,) ct du Pont-Euxin (oumer Noire.)

venait ahontir aux bouches du Danube, rers Ic territoire ger-

niain, 'per Mceotldis ct Ponti-Euxlni litlora : ces six mots

ajoutes comme citation au Precis , ou mis en note , au-

ra lent cvite toule obscurite et tout embarras dans I'applica-

lion.

C'est aussi a Textreme concision du style, quon pent altrl-

buer uue aulre omission deja relevoe dans Win des journaux

qui out rendu compte de cct ouvragc (2). Celle omission se

rattacbe au passage dans Icquel il est dit que les Ganlois , a-

pres avoir abandonne le siege de Ciusium , se porterent sur

Rome dontils s'eniparerent, SANS coup ferir , ii I'exception

du Capitole (5). L'auleur laisse tout-a-fait en dehors de son

recit la journee SAllia ; il est possible qu'il y ait ete induil

par le motif que cette journee n'offrit qu'une vaine demons-

tration de resistance, puisque le gros de Parmee romaine Id-

cha pied sans combattre. Cependant, cette journee inscrite

par les Romains au nombre de \e\xrsjours nefastes , meritait

bien qu il en fi!it fait mention , du moins en passant, et il ne

fallail pour cela que quclqucs mots de plus.

(i) Voyez le Precis, pag. 4^.

{2) Journal dc la Bclyique (20 octobre 1822J. Le redacteur de I'arli-

cle oil cette omission a ete remarquee , est I'un des professeurs les plus

distinp;ues de I'Atlietiee de Bruxelles.

(3) Voyei; le Precis , pag. 65.
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Du resle, loin que ces observations tendent a faire suspec-

ter Texactitude des recils de Tauteur, elles ne font queVattes-

ter en general , et c'est au merile de I ensemble qu'il faut sui-

lout s'attaclier,

Dans la masse des fails et des opinions rapporlos dans ce

Precis, ceux qui sont relatifs aux mceurs , -au\ instilutions

,

aux usages elan caractere des Gaulois, ne sauraientmanqucr

de fixer Tattenlion d'une nianiere toute particuliere : des ques-

tions elevees sur qaelques points liistoriques pen approl'ou-

dis jusqu'a ce jour, par exeraple : snr Wintique autorile des

Jemnies dans la Gaule et sur fintroduction plus ou moins

ancienne du druidisme dans ce mime pays ^ pourront ne

seinbler que curieuses; mals, a cote, ou plus exactenient, eu

tete de ces questions, s'offre la partie vraimenl instructive :

c'est le tableau de la masse ganloise au tems de la conquele, et

dans I'e'tat positif ou les Romains ti'ouverent cette nation. Ce

tableau ne pouvait etre presente , sans offrir de n ombre ux

rapproch«mens entre les tems anciens et les tems modernes
;

Tauteur les a apercus, il en a developpe plusieurs, et indique

seulement quelques autres , sans s'eloigner du precepte :

parcere personis, dicere de vitiis. II nous met, a beancoup

d'egards, en contact et presque en soqiete avec ces Gaulois qui

vivaicnt il y a deux mille ansj on croit les voir , les suivre, et

Ton est presque etonne de connaitre mieux les hommes de ce

tems, que ceux de certains siecles bien plus rapproclies de

nous. Plus d'un lecteur sera surpris de voir les privileges

des vieux druides , exerces naguere encore par les ministres

du cnlte qui avait snccede an druidisme j les attributions des

chevaliers gaulois
,
presque toutes envahies par nos anciens

genlilshommes ; et jusqu'a la nullite politique de la multi-

tude ganloise , transmise sous d'autres formes , comme un

trisle heritage, a la masse de la population moderne.

Mais, terminons cette notice dun ouvrage qui , borne par
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son volume, nous a paru important par son objel, et nou-

veau par la maniere dont il est traite. Ce livre bien pense

et bien ecrit, fruit de beaucoup de recbercbes et d'un juge-

ment Ires-sain, entrcra-t-il daus reuseignement classi-

que de la jeunesse fraocaise? C'est une question que les

passions de notre malbeureuse epoque ne permetlent guere

d'agiter, el moins encore de resoudre; niais il est peu douleux

qu'un lei livre n'occupe une place bonorable dans la biblio-
*

tbeque des bommes qui ne craignent pas de voir s'etendre

rhorizon des connaissanceshumaines. Il se recommande en-

core, comme ua present fait a la palrie par un de ses eafans
,

quineloublie pas,quoique relenu par de graves circonslances

sur un sol eli'anger, ou il a trouve une bonorable bospitalite.

A.

Abs meinem Leben, etc.-^RficiTS de ma vie; par Goethe,

sect. ii.T.V. « Et moiaussij'6tais en Champagne (i).

»

Ces recils de la vie du celebre GoetUe sont un singulier ou-

vrage. II y a douze ans que la publication en a ete commen-

cee , et I'auteur n'est encore arrive, dans le dernier volume,

qua Tannce 1790. Dans la premiere partie, il s'etait livre a

de si grands developpemens
,
qu on pouvait prevoir qu'il lui

faudrait an moins vingt volumes pour acbever son travail sur

ce plan. C'eut ete quelque cbose de nouveau , en litterature,

que la vie d'un auleur, racontee par loi-mcme en vingt forts

volumes. L'bistoire d'Allemague pourrait entrer tout entiere

dans un cadre pareil. Soil que Tauleur ait craint de ne pas ar-

river au but , en s'amusant aussi long-terns sur la route, soil

que le public ait trouve les recits du nestor de la litterature

(1) Slutgard ct Tubingue, iSaa. Un vol. in-8°.
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allemande un pen trop seiublables aax harangues du Nestor de

I'lliade, Tauteur a senti qu'ilfallait se restreindre ; et dans la se-

conde partle , II est devenu plus concis. II est meme presque

tombe d'un extreme dans un autre : les fragmens qu'il nous

donne actuellement comme la relation de sa vie, se reduisent

souvent a des notes fort seches du journal de ses voyages
,
qui

auraient besoln de developpemens pour etre lues avec interet.

EUes rappellent qaelquefois \e fond du sac de Fontenelle.

Cependant , toutes les fois que Goethe , dans ces notes , lou-

che quelque matiere sur laquelle il se soil exerce , il retrouve

tout son talent , et ii la traite avec cette f't'condite de peusee

qui a fait sa celebrite comme prosateur. Malheureusement,

ces passages ne font que mieux sentir ce qui manque aux au-

tres fragmens , et forment une disparate desagreable aux yeui

du lecieur qui s'attend a un ouvrage bien concu, et qui ne

trouve qu'un volume de notes insignifiantes, entremelees de

quelques morceaux interessans. Il semblerait ici que Goethe

a perdu patience en redigeant ses materia ux, et qu'il est presse

de les communiquer au public dans Tetat informe ou ils sont.

Le V* volume de la deuxieme partie donne surtout lieu a

cette observation. II co?}lient d'al)ord le Journal de voyage

que ce cclebre ecrivain a redige pendant linvasion desPrus-

siens en Champagne, en 1792; puis , des details sur le re-

lour a Weimar, el enfin le journal tenu peudant le siege de

Mayence, en 1793. A Texception d'une cinquantaine de pa-

ges sur 5oo , ce volume ne pent guere pretendre au merlte de

composition ; il faul done voir si le fond supph'C a ce qui pa-

ratt manquer a la forme , et si Tinleret des fails dedommage

de la trop graude simplicite de la narration ; une courte ana-

lyse du volume nous en instruira.

Attache a la chancellerie du due de Weimnr, alors general

au service de Prusse , Goethe eul la mission d accompagner

ce prince dans Texpedilion de Champagne
,
qui devalt con-

T. XIX.

—

Juillft 18 '25.
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duireles allies et Ics emigres dans la capilale, oil ils avaieiit ar-

relede nepaslaisser pierresur pierre,si Icgouvernemeulrclu-

saitdesesouraellie au due de Brunswick. On connait les suites

decelte provocation iuconvenantc et imprudente. Cependanl

,

les debuts dela canipagnc lurentsuperbes. Longwy elVerdun

se reudireut , apies une tres-courte resistance. Quatorze jeu-

nes fdles de la derniere de ces places presenterent des (leurs

et des fruits au roi de Prusse ; les ofliciers envoyerent de Ver-

dun , a leurs amis en ASlemagne , des liqueurs et des dragees,

pour faire parade de Taljondauce dans laquelle se trouvait

I'armee; par un singulier hasard, ces dragees arriverent en

Allemagne en mcme terns que la nouvelie de la miscrc ex-

treme a laquelle Tarraee dinvasion ctait en proie. Les emi-

gres avaient I'ait esperer que les Prussieos n'auraient qua se

presenter, pour elrc accueillis coiame des liberateurs, et pour

voir accourir a eux tons les bons Francais, Mais, persomie

n accoarut; Tarmee avauga seule, et M, Goetbe ne pent par-

ler dans son journal de route, que de scenes de camps, ou

d'accidens de voyage, quelqucfois si minulieux que Ton est

(acbe qu'uu ecrivain aussi celebre ait perdu son terns a les re-

cueillir. Encore, si I'auteur nous faisait connailre ce qui sc

passait au quartier-general, les projets des cliefs, les tentatl-

ves qu'on y faisait pour renverser la constitution de 1791I Le

journal ne nous appread lien la-dessus, et I'auteur se borne

au role modeste dun observateur subalterne qui ne voit guere

que ce qui se passe aupresdelui. Jenesaissi c'est par exces de

prudence, ou par necessite, que Tauteur a circonscrit jusqu'a

ce point la spbere de ses observations ; ce qui me fcrait pen-

clier pour la premiere de ces opinions, c'est qu'il n ose juger

francbement ni I'invasion desastreuse du due de Brunswick ,

ni la situation de la France. II ue cache pas que les officiers

allemands raaudirent, dans leur relraite, les auteurs de celte

euerre ; mais il se garde bieu dajouter ses jtropres re-
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flexions
;
prndence d'autunt plus etonaaute, que les chefs de

linvasiou out depuis long-leras disparu de la scene du nion-

de, et que leur eutreprise apparlleut desoimais a i'histoire.

I,e combat de Valiny, la forct d'Argonne, et les pliiies de sep-

terabre, abaltirent tout-a-coup rardeur contre-revolutlounai-

rc de raiiut'e d invasion ; au lieu de s'avaucer sur la route de

Paris, on ne songea plus qu'anegocier avecKellerinanel Du-
mouriez, afin de gagner du tenis pour se tirer de la position

embarrassante oii Ton sV'tail engage par trop de presomp-

lion. II est probable que Ton essaya de gagner Dumouriez

pour la cause des allies. GoeUse J'insinue avec sa circonspec-

tiou ordinaire. « En apparence, il n'etait question que de Te-

cliange des prisonniers , des soins a donner aux malades et

aux blessesj niais, dans le fait, on esperait au milieu de tous

les mallieurs , amener un cliangement dans Telat des cho-

ses. Depuis le lO aout, le roi de France elaitprisonnier; daf-

freux massacres avaient ete commis en septembre. On savait

que Dumouriez avail penche pour le roi et la constitution^ il

devail done naturellement etre contraire a Tetat actuel, ne

fut-ce que pour sa propre surete; et sa ri^'union aux allies,

pour marcher avec eux sur Paris , eut ete un grand evene-

ment. » Goethe aurait du nous apprendre si ce grand tvene-

ment entrait dans les objets de la negocialion; raais il se tail.

Quelques traits qui lui ecbappent , nous donnent uue idt-d

de la frivolite des chefs de cclte armee ennemie. Commc on

avail en Champagne la craie pour rien, un ordre du jour en-

joignit aux soldals enfonces dans la boue jnsqu'aux genoux, de

se charger d'une ecrtaine quantiie de celte craie , afin d'avoir

de quoi nettoyer el pollr leurs arraes ; et, comme on man-
quait de pain, un autre ordre du jour dnnnait aux soldals, le

consell de ramasser les epis qu'ils trouvaienl, de les secouer

pour en detaclier les grains, et de faire crever ceux-ri dans

de Tcau bouillante pour se nourrlr ! Yoila la prevovaace de
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ceux qui avaient conduit lenrs soldats dans la Champacne-

Pouilleuse

!

La retraile fut accompagnee de lous les desastres qui sui-

vent les expeditions malcncontreuses. « Des mesures de pre-

caution extraordinaires, des ordres iraportans des cliefs firent

craindre que les enneniis ue voulussenl pas rester speclateurs

oisifs de notre depart ; on avait vu avec anxiete
,
pendant la

journee, s'avancer lenlement dans des routes presque irapra-

ticables , tons les bagages , et meme I'artillerie ; des caissons

brises etalent tonibes dans le lit du torrent : on se vil oblige,

a regret, de luisser les malades sans secours. Pour peu que Toh

examinat le pays, on etait obligi^ d'avouer que nous etions

perdns sans ressources, s'il plaisail a lennemi, que nous sa-

vioas sur la droite, la gauche et les derrieres, de nous atla-

quer ; cependant, comnie les premieres heures se passerent

saus attaque, on concut quelque espoir, etc. »

La misere s'accrut chaque jour; une grande partie des baga-

ges fut laissee sur la route. On abandonna tout cc qu'on put

,

afin desortirplus vite de ce terrain treinpe paries pluiesj onse

jetait surtous les objets propres aservlr d'aliuiens, pour apaiser

nne faim devoranle. Les lualades dont le nombre etait prodi-

gieax, furent confies, dit I'auteur, a Thamanile de I'ennemi.

Au gue de la Meuse, le due de Brunswick, passant devant Goe-

the lui dit : « Je suis fache de vous voir dans une position aussi

desiigroable ; cependant, je me felicile de savoir qu'Il v a

un homme raisonnable et^eridique de plus pour attester que

nous avons ele vaincus par les elemens, et non par rennemi.

»

Les elemens! voila I'excuse ordinaire des folies expeditions.

Que ne songe-t-on aus elemens, avant de s'y jeter et d'y en-

trainer des masses enlieres d hoiuraes?

L'auleur recapitule aiusi les f'veneuicns qui s'ctaient passes

dans le court espace de quelques seraaines :« Un geneial frau-

cais, La Fayette, chef d'un parti puissant, naguere I'idole de sa
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nation, el jouissant de la coiifiance enliere de ses soldals, s6

soulc've centre le pouvoir supreme qui, depuis la captivile dii

roi, represenle seul le gouvernement; il s enfuil, et son armee,

qui ne compte pas au-dela de a3,ooo hommes, se trouve sans

general, sans officicrs superieurs , enller^ment desorganisee.

En meme teins un roi puissant pe'netre sur le territoire fran-

jais, avec une armee de vS'o,ooo hommes ; deux places fortes

sesoumetlent a ses armes, apres mi peu d litsitalion, Alors,

un general peu connu
,
parait sur la scene; sans avoir jamais

commande en clief , Dumouriez a la sagesse et I'liabileti! de

prendre nne position trcs-forte; elle est emportee : il en trouve

une seconde; il y est cerne, de maniere que Tennemi est place

entrelui et Paris. Un concours de circonstancesfac!;euscs nait

inopinrment par suite de longues pluies; la formidable armee

des ailif's
,
qui nest plus qua G lieues de Clialons ct a lo de

Reims, se voyant dans rimpossibiliie de parvonir jusqu'a ces

deux vllles, se determine a la retraile, abandonne les deus

places conquises, perd plus dun tiers de ses soldats (dans ce

uonibre , 2,000 lout au plus sont nioissonnes par le ler enne-

mi
J,

else volt ramence jusqu'au Rliin. Tons ces evenemens

qui lienneut du prodige , se passent en moins de 6 semaines,

et la France est di^livroe du plus grand danger dont ses anna-

les fassent mention, n

L'auleurcoiilirmeuaraitdf'jaappuypdequelqnesantrespreu-

vcs; c'csl que les emigres fabriquaient de faux assignats qui fu-

reut mis en circulation, des leur entree en France avec les al-

lies, el qui devinrentia cause des plus grands desastres dans les

contrees exposecs a I'invasion. Goetbe vit, dans la petite ville

d'Arlon , la voiture qui contenait I'appareil entier necessaire

pour cetle contrefacon. Ce n'etait pas, au reste, le seul papier

avec lequel on payaitles frais decette expedition
,
que les allies

pretendaient si desinlcressce : ils donnaienf , en echange des

fournitures , des bons payables par le gouvemement de
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Louis XVL On pout jugor si do pareilles mcsurcs olaient

proprcs u alleger le sort cle ce prince.

Sur les bords du Rliin , Pautciir cntondit portout des ex-

pressions de nu'conlenlement, au sujel des emigres
;
person-

ne n'avait pn s'habitiicr a Turrogance des ancieiis eourlisaus

de Versailles, el a la vanite deplacee de cc« allies des Prus-

sieus; i!s poussaieiit ceii\-ci a des inesures de riguenr qui

Ijeureusenient ne lurcnt pas adopU'es, La lulle des partis en

France occasionna des scenes deplorahlcs, dans les lieuxque

les allii's occupereut monientanement. Les emigres y ren-

trerenl en triompiialeurs, el les constitulionnels furent pros-

crits par ce> royalisles purs el exolusifs ; mais, ([uinze joars

apres, la t'ortuuc cliangea; les emigres quilterenl iine secoude

fois leurs foyers, les constitulionnels irioraplierent a leur lour,

el Ton dut craindre pour les jours de ces jeunes filles de Ver-

dun qui avaicnt si imprnderanient celcbre I'arrivee du mo-
narque elranger, venu pour envahir leur patrie.

Nous possedons des relations si detaiilees du siege el de la

prise de Mayence par les allies, que le journal de Goethe ne

iiousapprend ilendc nouveau, excepte quelques circonslan-

ces de peu d'inlt>rot. Au sujet de la capitulation des coramissai-

res Irancais , Goedie fait les reflexions suivantes : « On fut

elonne de ce que la forteresse ne s'etail pas defendue plus

long-teras. Dans la nef de la calhedrale, dont les voutes s'e-

taient coiiservees, il y avail un depot de sacs de farlneaux-

quels on n'avait pas louche; on parlalt dautres provisions , el

d une reserve considerable de vin. On concut done le soup-

con que la dernicre revolulioade Paris avant livre lepouvoir

au parti auquel appartenaient les commissaircs mayencais,

c ctail la veritable cause de la promple reddlliou de la forte-

resse. ]Meriin de Tliionville, Rewbell el les autres di'siraient

Glre sur le terrain ou, depuis la defaite de leurs adver.salres
,

il y avail beaucoup a espdrcr el rien a crainilre. lis vou-
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laient se fortifier d'abord dans Tinterieur
,
parliciper aux chaii-

gemcns qui veaalent d'avoir lieu, s'elever a des posies inipor-

tans, etacquerir une grande fortune, avant depousser vigou-

reusement la guerre titrangere, pour etendre au dehors I'iu-

fluence des idees populaires , et reprendre possession de

Mayence et d'aulres places. »

Tout ce que GoeUie insinue ici , fut dit bien plus vivement

en France meme; il en coula la vie a Custines. Les generaux

Doyne el Aubert-Dubayet furent arretc's; Merlin eut quelque

peine a ecbapper aux suites d'une accusation dans le sein me-

me de la convention. II est heureux que le temoignage de

Goedie n'all pas ete connualors; II auralt pu devenir funeste

aux conimlssaires et aux generaux. On est, du reste, erabar-

rasse d'accorder les approvlslonnemens de farine et de vin

da narratcur alleuiand, avcc la graudc disette qu'on f-prouvait

dans la forteresse, sulvanl d'autres relations. SI j'avais Tbon-

neur de connaitre personnellement Goethe, je lui demande-

rals s'il est blen sur que ces magasins de farine et dc vin alenf

existe; car, ce fait louche a la reputation, je dirais presque a

1 bonneur de ceux qui ont signe la capitulation I

Le reste du volume , qui rappelle les voyages de Tautcur

en Allemagne , ua guere qu'un iuleret local pour les habi-

tans de ce pays. Je feral observer, en termiaant, combien il

est clioquant de voir un ecrivaln du merlte de Goethe em-

ployer des phrases d'un courtisau suhalterne , lelles que cel-

les-ci : « Je, vis mon gracieux inaitre ; j'eus I'lionneur de

Jaire ina cour a ce seigneur tres^gracisiix , etc.n Ce ton

dune soumlssion humble et servile n'etoune pas molns que

la jroide reserve avec laquelle lauteur parte d'eveuemens et

de scenes qui, dans Tage oii son Imagination brulaule crea

fVerthcr, et oil II fit VEloge de HiiUen, aurait quelquefois

arrache a son ame des accens plus encii^iques.

Dephng,
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OEuvRES DE Rabelais, edition variorum, augmentdes

de pieces inddites , des songes drolatiques de Panta-

GRUEL, oiivrage •posthume, avec I'explication en re-

gard; des remarqucs dc le Ducuat, de Bernier , de

1.E MoTTEUX, de I'abfjc de Marsy, t/e Voltaire , de

Gi^cuENi, etc. ; et d'un nouveau commentaire kisto-

rique et phUologique , par MM. Eloi Johanneau et

Esmangart, membres de la Soci6l6 royale des anli-

quaires, et de plusieurs autres academies (i).

Prlniores populi arripuit populumquc trihutivn.

IIoBAT. Sermon, lib. ii, Satire i, vers 69.

Pour coiuprendre Rabelais
,
pour Papprecier comrae il

inerite de T^lre , il est indispensable de bien connaitre Tepo-

que a laqudle il ecrivait.

II est, dans I'bistoire du genre humain , des pdriodes vi-

des de fails , steriles de resuUats. II en est d'autres, au con-

traire
,
que recommandent a la nicmoire des bommes et aux

meditations du sage Timportance du passe qui les a preparees
,

et Tiraportance de Tavenir quelles pr('parent a leur lour, et

rendent inevitable : telle est la partie du xvi'' siecle qui ren-

ferme les dernieres anni-es du regne de Francois V" , et les

premieres du regne de Henri II.

Le XIV* siecie avail enriclii rEurops de deux inventions,

dout les effets sur la civilisation ne devaieiit se faite sentir qu a

uue epoque eloignee : la Boussole, qui, ouvrant a la hardiesse

(1) Paris, 1823. DaliboD , au Palais-Royal, galerie de Nemours. Huit

vol. in-8°, avec 102 gravures, dont deux poitrails de Rahilais. Prix par

volume, 10 fr. Carre velin, 20 fr.
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des navigalcurs dcs mers inconnues , rendrait un jour com-

munes a tous les peuples les lumit'respropres a chacun d'euxj

el lapoudre a canon, qui brisant les armures dontles nobles

se reiervaienl I'usage , et offranl ainsi , sur tous les cliamps

de balailie, a u.,e bravoure ogale d'egales chances de succes,

trappa an coeuv lajeodalite ; les oppresseurs, cessant d'etre

invu'ut'rables, durent plojer sous le joug de la loi
,
partonl

ou ie pouvoir royal vint au secouis des vassaux opprimes.

Au miiicn duxv' siecle, finiprinierie inventce ou importee

en Europe , offrit uu instrument nouveau a lintelligeace hu-

maine. Ce fait seul devenait le principe d un immense pro-

gress mora!. Mais , dans le meme siecle , Temigration desGrecs

en Occident, et la publication de [eurs ricliesses litteraires

,

concoiiruient aTCc I'inipriraerie pour hater la renaissance de

Tinstruction ; et bientot la decouverte de TAmerique et celle

du cap de Bonne-Esperauce , en agrandissant la sphere d'ac-

tion deriiommCj tendirent a agrandir , non moins que ses

passions , sa capacite , ses idi^es , sa raisou , et son genie.

Le prix des lumiercs liil seuti en France, et par les hom-
mes qui pouvaient les propager , et par ceux qui devaient eu

encourager la diffusion. Louis XI, Louis XII, et Francois I*%

accorderent aux leltres et aux arts une attention dont Icurs

prcdecesseurs ne lenr avaient point donne I'exemple. A leur

voix, plus dun genie privilcgie sempressa de reveiller les

pensces des grands hommes de Tantiquite, et de monlrer com-

ment on pouvait apprendre d'euxa penser par soi-menie, et a

faire servir linslrnclion an perfectionnementde la civilisation.

Mais ce n etaieul la que des efforts isoles : Tignorance, la pa-

resse , riiabitude des abus opposent toujours aux ameliora-

tions une force d ioertie que peut vaiucre le tems seul ; nous

en avons assez fait I'tpreuve , en Aas jours plus eclaire's
,
pour

uiger de ce que dut e!re alors cetle resistance. Gt'neralemcnt

parlant , il u'y avail aucune propoition entre le drveloppemenl
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moral des honinies, et rimportance des evenemcns a I'iu-

tlueuce desquels ils elaientsoumis, Retracons la position coa-

tradicloire oil
,
par cela raeme , se trouva placee la societe.

Soixaiite ans de schisnie , du xiv" au xv' siecle , avaient

habitue les chretiens les plus pieux a separcr, dans leur vene-

ration, la religion ct ses principaux niinislrcs. La morl de

Jean Hus ct de Jerome de Pi'ague , mis sur le bucher par le

concile de Constance,au mepris de saufs-conduits formels, ue

dimiiuia pas cette disposition
,
precurseur presque assure d u-

ne revolution religieuse.

A la portee d'esprits plus avides que jamais de s'inslruire

et de discuter , rimprinierie avait rals des moyens prompts ct

laciles dinstruction et de discussion.

Les crimes presque fabuleux d'Alexandre VI, le despotisme '

guerrier ct la politique mensongere de Jules II, le faste asia-

tique et les desordres de Leon X , ne semblerent se succeder

qu'afin de rendre Tincendie plus vaste et plus difficile a elein-

die. II n'attendait, pour eclater, qu'une etincclle. Le scan-

dale de la A'Cnte des indulgences detennina Texplosion. line

pratique si rt'voliante aurait dii cesser, des quelle avait frappe

les yeux du peuple : plutot que d'abandonuer Tabus , on laissa

compromeltre le dognie ; faute irreparable , mais facile a pre-

volr. Le dogme interesse la piole; le maintien des abus im-

porte a la cupidite el a Torgueil ; et Ton trouvera loujours
,

cbez les liomnies, moins de piete veritable que d'orgueil et

de cupidite.

Les (ideles de toules les classes reclamaient , et on leur pro-

mellait depuis plus d'un sieeic, inie refornie severe dans la

discipline de IVglise. Las d'une attente constamment trom-

pce , des bommes bardis proscrivirent ce qu'oQ refusait de

corriger; et bieutot, ils confondirent , dans leur agression,

la discipline et la crovanee. Ne pouvaut s\'taver de miracles
,

ni s arroger une inspiration dirccte de la Divinile, ils cilerent
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la foi relia;ieuse au tribunal de la raison ; et la force ties cho-

ses entiaina,clans la route qu'Ils avaient ouverte, jusqa'a leurs

antagoaisles : car pour defendre ce quits altaquaieut, il fal-

lait examiner, disculer , demontrer ; et la rcformc lout en-

ticre elait daus le droit et I'liabitude de raisonuer et de juger

sa croyance.

Quelques depositaires du pouvoir voulurent
,
par Tautorite

et la contrainle , coinprimer lessor dcs relbrinateurs : luoyeu

fuueste qui
,
pouvaut servir egalemcnt la verite et I'erreur

,

fletrit (lu mcine sceau Terreur et la vrrilf'.

Indignes autaut qu embarrasses de dcscendre dans uue are-

na oil, pour vaincre , il ne suffisaitplus de decider, des theo-

logiens imprudeus accusaient de leur detresse I'instruction

qui leur manquait , et que posse'daient leurs adversaires : et

daus leur antipalliie pour les luraieres , ils confondaient vo-

lonliers , avec les amis de la reforme, tous les bommes eclai-

res : accuser un homme eleve an-dessus du vulgalre d'etre du

parti que Ton persecute, c'est presque le forcer a s'y ranger.

Une autre cause poussait dans le memo sens les esprits im-

parliaux : ils s indignaient de voir les idees ultramontaines sur

la primaule du clerge dans I'etat et la suprcmatie du pape sur

les rois, portees bien plus loin en France, sous Francois I",

que sous Louis XI, Cbarles VIII et Louis XII. Cc mouve-

ment toulefois etait natnrel. Pour le plus grand nonibre des

esprits, il tenait a uu pieux enthousiasme : riiomme passionnt'

defend avec exagcratlon ce qu'on attaquc sans menagcment.

Et Rome, de son cote , s'efforcait de regagner au spiriluel re

quelle avail perdu au Icmporel, depuisque, sous Cbarlcs-

Quipt, lasccndant de la couronueimperiale avail triomphe de

celui de la tiare , ct roduit pour jamais les papes a ne point

prendre de role daus les affaires de TEurope , afin do n'y pas

jouer un roie trop secondaire.

Le> prlncip^'s tbeocratiques netaient pas justifie;; par leui>
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consequences. Du sein ties lamilles les plus illustrcs (i), com-

me les plus obscures , s eievail uu cri accusateur : tl ua acta

sacrt', le zele aveugle lies pieties laisail eclore un (losorclre,

ou plulot uu crime t'-iiiiueuinieut prejudiclable a la sociotej

une Ibis cclebre par eux , le mariaj^e (-tait Indissoluble ; il suf-

fisait clone tie la connivence dun prelrc pour enlever un (lis

Ou une tille a I'autorite de ses parens, pour consomnier et

consacrer un veritable r^^f reiigicux, c\ Jaire taire la morale

par la superstition (2).

L'histoire (5) ne lait pns une peinlure avanlapeuse des

mocurs dun clcrge qui devail donner au peuple I'exemple des

Vertus. La simonie etail si frctiucnte quelle semblalt passce en

usage. On ne vantail pas les connaissances des luoines. Si,

dans les cloitres, il subsistait quelques nionumens litleraires

de lantiquitS on pouvait les comparer a des statues precieuses

en'oiiles sous des decombres qui n'en ccdcront qua peiue

,

aux recbercl:es de I'avenir , des fragmens mutllrs.

Generalenicnt confiee au clerge et concentrce dans lan-

cienne routine , rinstruclion pubiique se trouvall en opposi-

tion directe avec le niouvement imprime aux bons esprits. La

sottise a sa marcbe progressive comme la raison:dans I'age

de la barbarie, cbaqueslecle avail ajoulede nouvelles sublili-

Itjs , tie nouvelles absurdiles a celles des slecles pi ecedeus. De

tout ccla se composait une masse de tenebres , dont, pendant

deux ou trois lustres , on surcbargeait , dans les colleges , Tln-

telligence des enfans. Quand on parcourt aujourd bui quel-

ques lanibeaux des livres destines alors aux exercices de la

piele eta ['instruction pubiique , on est tente d'atlmirer la trem-

(i) Voycz DE TnoD... Thuan. Hist. lib. xix , cap. 16.

(3) • Disciflinam supersUlione elusil. > Tebtgllun. De Sfeetae.

(3) Voyez Bbaktomk , Fie de Franfoit J",
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pe des esprlts qui resistalent a <les causes si pnlssaales tViiu-

becilite.

Tous n'y resistaient pas. Oq en reucontrait peu qui ne I'us-

sent point infatues des doctrines chimeriques auxqueilcs on

donnait le beau nom de philosophie, et oii des mots dcnues

dc sens, de pueriles argulies nsurpaient sans cesse la place des

fails, des principes et des raisonnemens. Et a IVpoque me-»

me oil la foudation da College de France ouvrait un temple

aux lumleres , et long-teras encore apres , le vu'gaiie et les

personnages eniinens croyaient aax sorciers , les consul^

taient , ct se livraient avec nne aveugle confiance a des divi-

nations absurdes et ridicules.

La Science politique , la plus imporlanle detonles , e'tait de

loules la plus arrieree. Deuxactes propres a dc'pouIUer le trone

et les peuples des avanlages que Icur nyait acquis le progres

dequatre siecles, signalerent le regnede Francois I*'', sans que

ce prince en soupconnat les consequences. En signanl le Con-

cordat de i5i5, qui, aux abus dont geniissalent les homraes

vraiment pieux, ajoutait de pires abus, le monarque crut ne

signer quun tiaite dalliance ordinaire : 11 crut seulemeat sirn-

plifier la jurisprudence en matlerede fieiis, quaud II c'rigea ea

loi la maxime, nulle terre sans seigneur : mots funestes qui

recreereut la Icodalileoii elle avalt cesse, et la creerent ou elle

n'avalt pas encore existe.

Faible et dur a la fois , le gouverneraent n'avalt pour les

peuples que des charges et point de bienfaits. L'adralnislra-

tlon des finances netallguere qu'un cbaos , au milieu duquel

les prolusions du prince, Tavidite des favoris , le brigandage

des cbeis milltalres et des gouvernears de province dispu-

taient a la rapacite des exacleurs la substance des snjels. L'ad-

ministration de la justice n'oHrait pas un tableau plus conso-

lant. Des nuees de commeutalres avaient obscurcl le droit

romain , seul fanal que i'on eut conserve au milieu des coutu-
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mcs U'nebreuses et contrarlictoires qui se partagealciiltous les.

points du tcrriloire ("ranonls. I/ignorance crassedes juges iii-

(erleurs otalt uu fleaii. Un fleau plus grand ('tail la venalite

des charges superieares de la judicature. Ce qu'une necessUe

pressanle el la crainle dV'craser son peuple sous le (alx des im-

polsavaicotcontraiulIiOuisXlI d essajerlcniporairenientpour

quelques offices, Francois \" le reduisil en systcine general.

Nous ue parlerons pas des consequences politi(|ues de celie

venalite . consequences qui se sont fail sentir jusqu a la (in du

XVIII'' siecle. Mais, ignore-t-ou que les homines se croient

volonliers eu droit de vendre ce qu'ils ont acliele? et la ra-

pidite avec laquelle s'accrut Topulence des magistrals , les.

vexations et la tyrannic qui exciterent coalre cux des plain-

tes si frequentes , et les reprocbes que leur adressait a ce sujet

Tintegre L'Hopilal, sont autant de fails dont depose rhisloire,

L'histoire aussi nous rappelle de quelle politique erronee

la France eut alors a souflrir. La Ibrce qu'avaieul prise la

royaule et I'etat, sous le despotisme atroce, mais raisonne

et anti-feodal de Louis XI , Charles VIII ct.iit alle follenient

la dissiper en Italic ; et quelqucs succes, trop facilcs pour ctre

durables , lui avaient suffi pour rever la conquete de Tempire

d'Orient. L'esprit du siecle enlraina Louis XII dans la mfime

carriere ; mais il n"y commit que des faules inevitables. A
peine assis sur le trone, Francois l*"^ ressaisil les reveries de

Charles YIIIj il prodIgi;e en Ilalie les trcsors et le sang des

Francais
;
par ses pretentions a la monarchic universelle, il

s'aliene TEurope (i), que sa politique aurait du nunir a ia

France, pour comballre Tambilion de Charles- Quint; il finll

par ctre fait prisounicr k Pavie j ct si plus lard il avail vu Tetal

epuise reprendre ses forces , il serait peut-elie encore rentre

dans celte fatale carriere.

(i) Voyez dans le Dictionnairc de Bayle, I'aiiiclc Frannoii I", ct

les notes A ct 6 de I'arlicle Charlei-Quint.
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Uu autre sola vient Ten dlslraire. Ses courlisaus out pro-

nonce qu'un changement dans la croyance religieuse amene

InrailllblemeDt un changement de dynastie (landis que ce Cut

au contraire la resistance a ce changement qui pensa transfe-

rer la couronne des Capeliens a la maison de Lorraine )

;

Francois P"' se croit des-lors interesse a persecuter dans ses

etats les reformes , avec lesquels Tunit en Allemagne une

elroite alliance. Eu f'aisant espirer dans les tlammes des mil-

liers d'hommes qui n'out de crimes que leur opinion , ce mo-

narque et son fits, et leurs mai tresses , et lenrs courtisans,

croieut s'absoudre de toutes les faules et de tous les scaudales.

Le spectacle des supplices se mele au spectacle des felcs dis-

pendieuses , ou trioniphe puhliquement I'adultere : et a I'exces

de la cruaute superstitieuse , on nc pent comparer que I'exces

de la cormplion qu'elle est deslinee a expier, et le cynisme

et la grossierete qui se joignent a la corruption pour la rendre

plus revoltante Habitues par des ecrivains mensongers a

rattacher au souvenir de Francois I*' I'idee d'un degre reraar-

quable de raffinement et d'e'legance dans les mceurs
,
quel-

ques lecteurs se revolteront centre ce dernier trait : la verite

est pourtant que Francois 1"^ introduisit dans sa cour plus de

vices que de politesse. A ceux qui en douleraient, je repon-

drais : Lisez Thistoire ; admirez avec quel sang-froid approba-

tcur Rrantome raco'ite les atrocites et les turpitudes de ses

conlemporalns , et de queiles epllhctes honorables il accom-

pagne naivement les noms des principaux acieurs qa'll met

eu scene ; el rappelez-vous que ce noble ecrivain avail du ,

pour ainsi dire , sucer avec le lait la politesse de la cour dc

Francois I" et de Henri H (i).

Dans uu ctat de clioses si extraordinaire, il etait impossi-

(i) La mere de Brantome etait dame d'honneur de Marguerite d«

Valois, soeur de Francois I".
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ble qu'une vlve fcrnicntnllon ne s'emparat pas des esprits , et

dans quelque sens que cliacuu s'agilat , ne los ramen.At point

tons dans le cercle dcs grands mouvemens qui devaient re-

noaveler la civilisation europeenne. La muse libertine de Ma-

rot se ployait a servir les inspirations de Taustere Calvin ; des

particullers obscurs pesaient les droits des peuples et les inle-

rets des 6lats ; des gnerriers raaniaient de la nicme main la

plume et Tepee ; de nombreux disciples sontenaieut les refor-

maleurs que combaltaient d'aussi nombreux adversaires ; les

palais, les luaisons particulieres et jusqu'a des auberges (i),

devenaient dcs lieux de reunion pour les conferences et les

discussions religieuses. La lutte engagee dans toutes les clas-

ses de la soclete y faisait penelrer le laugage et Terudltlon tbeo-

logiques. Et Tbabltude des recbercbes que ces combats ren-

daicnt necessaircs, prometlait, en des terns plus doux , a la

generation a veuir, Tbabltudeet le goutd'etudes moius ora-

geuses.

Au sein dc reffervescence universelle , on distingue ua

bomme qui se compare gaiemenl lui-inemea DIogene(2) rou-

lant son lonneau au milieu des Corintblens, tous occupes a

forser des armes oirenslves el defensives... Cest Rabelais;

c'est recrivain du siecle ; c'est le plus ancien et le plus gai des

pbilosopbes francais.

\]n tel eloge paraitra exagere aux personnes qui n'ont point

lu Rabelais, ou qui ne Tout In que superiiclcliemenl.

Pour quelques-unes , Rabelais nest qu'un bouffon de

cour , sur le compte duquel on met des anecdotes preteadues

plaisantcs , et presque toutes indt'centes ou Invralsemblables.

Pour d'autres, c'est Tauteur d'une douzaine de contes Inge-

iiieux, mais qu'Il faut souvcnt acbeter par vingt pages dennul.

(i) Le logis de la Tourpcrce, a Geneve.

(a) Dans les prologues du livrc ni , el dii livrc t.
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Pour d'aulres enfin , c'est un homme Ires-splrituel , Ires-

iustruit , tres-capable rucrae de penser foitcment j uiais qui

,

trop enclin a se jouer des idees des autres et des siennes , et

surtout de ses lecteurs, a seme au liasard le burlesque et le

plaisant , I excellent et I'ahsurde , daus un ronian que rendent

a peu pres inintelliglble des allusions dont nous n'avous pas

la clef, et un langage qui ne ressemble plus au francais, tel

qu'oa le parle aujourd'hui.

II est certain que la difficulte de comprendre courani-

inent ndlomc de Rabelais , est ce qui
,
parmi nous, nuit Ic

plus a sa reputation. II suflit
,
pour sen convalncrc, de savoir

quelle estinie lui accordent les etrangers. I^es traductions

deson ronian
,
quelque diflicile quil fut d'v repro<luire tou-

jours la pense'e et la pliysionomie de I'auteur , ont obtenu uu

succes constant en Angleterre et en AUemagne. Sterne appre-

cia cocnnie un tresor la possession d'un Rabelais anglais , et

decouvrit, en le llsant
,
que' genre il etait appele a cultiver.

Swift , si ricbe de son propre fonds , a suivl les traces du curJ

de Meudon
,
quaud il a ecrit le Conte du tonneati et les Voya-

ges de GuUivtr ; et ses conipalriotes ont cru I'lionorer, en Ic

surnoramant le Rabelais de I Ang'.elerre.

Les contemporalnsde Rabelais le iugerent d'abord
, comme

Tont jugp depuls les etrangers. En lui reprocbant de lomber

quelquefois dans la bouffonuerie , legraTC de Tbou rend jus-

tice a la verite et a la vivacity des peintures qui bf;illcnt dans

son livre tinintmment spirituel (i). Le cardinal Duperrmi

excluait de sa table tout bomme qui , aflicbant des pretentions

a linslruction litteraire , n'avalt pas lu It Livrt : ce livre

,

par excellence, etait celui de Rabelais. Croira-t-ou que

rbonime d'etat qui , en decidant Tabjuration de Henri IV,

(1) ' Scriplum ingeniosissimum,,. • Tbuin. De vitd sua, lib. vi,

aono iSgS.

r. XIX.

—

Juilltt 1285.
7
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d -plut a tons les parlls et sauya la France, croira-t-on .

dis-je
,
qii II eftt toiuoigin' une si liaule eslinie pour uu ou-

vrage dc pure plaisanterie? Duperron avail reconnu le phi-

losophe sous le masque du roinaucier burlesque.

Meltre en scene tontes les passions , tons les abus , tous les

etats , en un mot le present tout entier, et lendre a reformer

les vices et les erreurs par le ridicule
,
plus suremeut que par

d'aigres declamations , Icl fut le but tres-pbilosopliique que se

proposa Rabelais. TJne allegorie charmante assigna jadis la

folie pour guide a Taniour : Rabelais voulul la donuer pour

interprete a la sagesse.

Un tel interprete convenait-il aux conjoncturcs? demande-

ront des juges severes ; et un pbilosopbe devait-il faire re-

sonner les grelots de Monius , dans cet age dont nous nenvi-

sageons qu'avcc gravite , avcc douleur, avec elFroi , les ta-

bleaux , aujourd bui raeme que le laps de pres de trois siecles

en a affaibli les traits les plus bideux ?

An milieu de tant de passions revoltees et laucees bors des

Itornes en des sens si divers
,
quand les sages eux-memes ,

entraines a leur lasu par le torrent, exasperaient ceux qu'ils

voulaient delromper, et exaltaient demesurcment ceux qu'ils

ne croyalent quencourager, Rabelais, demanderal-jeii mon
tour, eiit-il ete eeoute , eut-il ele entendu , s'il avait tenu un

autre langage? I/esprit de parli , d'alUeurs , trouve toujour*

des sopliismes pour repousser les traits de la raison ; il n'en a

point pour emousser les flecbes dune adrolte et juste raillerie.

I'ar qui auralt ete lu un ouvrage serleux , fort de justice , de

fails et de prlnclpes? Par un Ires-petit nombre d'bommes

iinpartlaux , Instrxiits et senses ; et runiversallte de la societe

t'lait en mouvement ! Rabelais cbolsit le ton propre a lul con-

cilier des lectenrs de tonics les classes 5 laissant a ceux qui

lauraient bien comprls, le solu de le falrc conipreudre aux

autres.
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Comment, enfm
,
parlor le Iiugage dangereux de la Ac'ri-

te , comment exercer sur Ics abus les plus accrediu's sa Ubie

censm'e, sans comprojnellresa surete personnellc , sans niau-

quer le but de son ouvrage , en lui suscitant des persi'culioiis

qui lui auraieut imprimc' la coulenr.duu parti ? Rabelais

cbercha un passe-port pour toutcs ses liardiesses , dans les

saillies frequentes de la boullbnuerie , daus les tournures euig-

matiques , les allusions plus ou nioius ualurelles ou forcees
,

les epigrammes plus on moins detournt'es ou directes. En

d'autres terns, il <;ut cte un moraliste proloud ct piquant:

parmi des liommes qui ne sortaient guere de la barbarie que

par les convulsions du tauatisme, il dut ecrire uue satire bur-

lesque.

Nous avons dit quelle matiere immense son siecle offrait a

sa verve satirique ; et mieux. que personne , il etait en ctat de

peiudre son siecle et de le juger. Commensal de personnages

puissans , employe dans des affaires diplomatiques a Rome , a

I'epoque meme ou I'entree triompbale de Cbarlcs-Quint y si-

gnala Tabaissement de la puissance lemporelle des papes
j

Rabelais etait molne
,
pretre , tbeologien

, jurisconsulte , me-
decin tres-habile (i); litterateur exerce , erudit prolond , sa-

chant tout ce que Ton savait de son terns , et meme quelque

cbose de plus
,
puisqu'il connaissait riusuffisance de ce savoir;

par-dessus tout, observateur plein de finesse, critique adroit,

ecrivaiu facile, bomme d'un caractcre beureux et doue dune
gaite inepuisable.

On a observe que Rabelais donne quelque part a Arlsto-

phane , une epitbete (2) quesouvent il s'applique a lui-mcme.

]N'est-ce pas pour uousavertir qu'il aurait emprunte' par cboix

(1) « Medicinaequam profilctatur peritissimus. Thuan. Devitdfttd,

loco citato.

(a) Aristofhanet le Quintessential , livre v, chap. aj.
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le secret d'Aristopliane, ([uaud il u'y aurait pas ele entrainu

par son natarel et sou genie?

On voil , dans Arislopliane , des homnios travestis en oi-

seaux , en grenouUles , en guepes , reniplir le choeur et parai-

tre comme acteurs sur la scene ; ici , descliarbonniers furieux

se laissent dcsarraer par la menace qu'on leur (a'ltdepoignar-

der un sac de cliarbon ; la , deux pretendans a la premiere

place de I'etat , font un assaut d'injures qui repugnerait a la ha-

rengere la plus aguerrie
;
partout , des plaisanteries froides ou

absnrdes, des farces qui lombenl dans la bassesse, des obs-

cenites revoltantes , desbonorent im style et une versification

dignes des plus nobles conceptions du genie. Mais, a I'abri de

tant de boufl'onneries et d'extravagances , le poete demasquait

les intrigans alors en credit ; il corabaltait de front , iion I'o-

pinion publique , mais les passions populaircsj il devoilait,

sans menagement , la cause ridicule de cetle guerre du Pelo-

ponese
,
qui ouvrit (et il I'avait prevu ) le tombeau de la li-

berie d'Atbenes et de la Grece. Enfm , il traduisait sur la

scene, sous les traits dun vieillard imbecile , le peuplc lul-

nieme : hardiesse doubieiuent remarquabie, et parce qu'une

loi defendait iriusuller sur le theatre le peuple athenien (i)j

ct parce que , loin d altlrer un proces criminel a son auteur,

la corardie dArislophane obtint un succes brillant, qu'il se

plait a rappelcr dans piusieurs dc ses ouvrages. Voila, nous

pouvous le reniarquer en passant, un fait qui prouve que,

dans les democraiies, le peuplc sait entendre raillerie , et

qu'il nest ni si dupe, ni si niechant que bien des gens vou-

draienl nous le laire croire.

R.ibeiais a pris pour son premier hJros Gargantna , per-

sonuage gigantesque , sur (jui dcpuis long-tems on racou-

lait bleu des luerveliles, ct particulicrcment dans le pays de

(2) Xenophon. De Rep. Alhcnicns.
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Relz (i). Ce que Rabelais ajoutc auK iraditious , nc les depare

point. Garganlua vil plusieurs siecles ; et par una l.eureusc

prerogalive , il fait parliclper a sa longevite les personnes qui

rentourent et qui passent , sans avoir vieilli , au service d un

fils qu il a engendre a Tage de cinq cent vingt-quatre ans. Sa

force nest pas molns prodigieuse que sa taille , et sa uaissance

est un veritable miracle. Son fils Paniagruel ne lui cede en

rien : sous sa langue , une armee entiere se met a Tabri de la

pluie; dans sa bouche et dans son gosler, se trouvent des

villes qui renfermeut une population immense, etc., etc. Les

details du roman n'ont pas moins de vraisemblance que ces

donnees fondamentales. El dans Texecution , Toriginalite va

quelquefois jusqu a la bizarrerie , et la bouffonnerle jusqu'a

la bassesse. C'est la merae ce qui a indult plusieurs critiques

a prendre Tauteur au mot
,
quand il affirme qu" il n'a consa-

cre a la composition de son livre que les lieures de ses repas

,

et quememe, en ecrivant tel ou tel cbapilre , sa raison etait

troubk'e par les fumees du vin. Ces juges trop prompts n out

point apercu que
,
partout ou Rebelais depasse les iimites du

plaisant et mcme du burlesque , c'est qu il croit a propos d'af-

faiblir niomentanement Timpression trop vive de quelque

grande veritc qu il a eu Tart d'eucljnsser dans ses folies. Cest

pourlaut un fait ; et un fait si posilif
,
que Ton peut souvent a

I'extravagance de ses bouffonneriesmesurer la vivacite du trait

qu'clies sont destlnces a rendre excusable.

Les premiers mots que Rabelais ecrit, renferment une iro-

nic sanglante centre I'etat bonteux oii laxrapule et le liber-

tlnage reduisaienl la plupart des bommes dans Ics classes

eleveesj el ces mots , 11 a soin de les repeter au commence-

ment de cbacun de ses livres.

II met ensuite bien francbement le lecteur dans la confl-

(i) Memoires de VAcademie Cellique, Tom. V, pag. 392-395.
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deuce de sou vf-ritable dessein. J.ulis, des boites de forme

grotesque servaicul. i reufcrmer les essences les plus pre-

eieuses ; dc ineuu* , sous \uie envcloppe licencieuse et bur-

lesque , il se propose de rc'vuler d'iinporlanles verites sur

fetit moral
,
politiciue ct uieiiic rclii^Ieux de la soelelt*.

Le sulvre pas a pas dans I'Sxecutiou de ce vaste et epi-

neux projet , sernit une tacbe inipraticable
,
puisqueson plan

tn^me CKigeait qu il atFeetal sans cesse un desordre capable

dV£;arer tons les regards dont ratteution n'aurait pas <'lo

bienveillante. Coulenlons-nous dc rappeler les traits les plus

marquans de son ouvrage : ils prouveront que nous ne nous

sommes pas trompes sur rintention qui I'a dicte.

Les vices de Teducation en general , el surtoul de Teduea-

tion des grands et des princes , etaient le mal le plus pres-

sant de la societe , parce que les consequences s'en prolon-

geaient indefiniment dans Tavenir. Le pbilosopbe roman-

cier les fait ressortir de la maniere la plus piquante ; et il

leur oppose un plan d education assez parfail pour qu'on

i)uisse aujourd'liui encore Tetudier avec quelquc avantage.

L'eloquence l)arbare des pcdans de college , la nullite et

I'absurdite des livres dont on encombrait les bibliotbequcs

el Tinstruction publique , la soltise des disputes scolasliques
,

rcgardf'es alors comme la pierre de louche du nierite Htte»-

raire, la folie enfin des pretendus pbilosopbes, qui ne pro-

mettaieut gnere nioins que de faire et d'expiiquer Tiiupos-

sible , sout successivenient vooees an ridicule dans la haran-

gue de Janotus de Bragmardo, reclamant les cloches do

Notre-Dan)e que Garganlua a mises au col de sa junient

;

dans le catalogue des livres de la bibliotheque de Saint-Vic-

tor ; dans la dispute par sigues de Pantirge, et de I'Anglais

Tliaiunaste; enfin , dans la description des prodiges que la

science opere au pays de la Quinte-Essence, ou royauuje

^rFiitt'lccln'c.

I



LITTERATURE. io3

LVnuin 'ration des jeiix qui servent a Gargantiia pour

passer, ou plutot pour perdre le terns, parait faslidieuse
;

elle devieiit degoiitante, quaiul on sail quel geure de plai-

santerie animait plusieurs de ces jeux. Trois cliapitres des

AvetUures du baron de Foeneste (i) prouvenl que , sous

Ic regne de Henri IV , sous la niinoritp de Louis XIII , dans

les chateaux des grands et raeme a la cour , on se divertis-

sait souveut dune maniere aussi grossiere. Avee ces ignobles

habitudes , Rabelais fait contraster la peinture charmante de

YAbbaye de Tlieleme. Ccst la que des personnes des deux

sexes , assez bien elevees , assez parfaites pour que les mots

Fay ce que vouldras composenl toute la regie de Tordre

,

montrent comment, avec des gouts nobles et purs, une po-

liiesse exquise ct une complaisance reciproque, on peul vi-

vre en societo, beureux, vortueux et librcs. Tkelcme serait

encore aujourd'hui lasile le plus doux de la bonne compa-

gnie.Car, Touty estaitfait seloii Carbitre des dames. Mais,

a quelque point que nos mceurs se soieat policees depuis trois

siecles
,
pourrions-nous fournir beaucoup de sujels digues

de laire profession dans cette abba} e

7

Ce n'estpas seulemeut sur I'article des divertissemens que

Rabelais , en peignant les moeurs contemporaines , menage

peu les habitudes dont la cour lui offrait le spectacle.

Le troisicme livre presque entier, preuve de Tctonnante

fecoudite de Rabelais , est destine a tourner en ridicule lous

les genres de divination dont on se servait a la cour , encore

plus qu'a la ville, pour derober a Tavenir ses secrets. Le su-

jet sur lequel on cherche a s'eclairer en vaut la peine : il s'a-

git dc savoir si Panurge , en se marianl , courra un danger

qu'il a volonliers fait essuyer a beaucoup d'autres.

(i) IjCi A ventures du, haron de Fae/ieste, etc., livre ii , chap. 4» 7

Sti;.
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Panlagruel est un prince vertueux, devot, severe snr I'artl-

cle de la proLitp et des uioeurs... Et, en sa presence, saus i'of-

fcnser ie moins du nioiidc, Carpalim, son ('cuvcr, parie les-

teinenl du leras ou. paruii les bourgeois d Orleans, il esercoit

un rtK'tier qui nest meine pas honore quand on I'exerce a la

cour, quoique alors, dil-on , il elevequclquefois au litre d'a-

mi , el soil loujours singulierenient prolllnbie. Pantagruet

rencontre Panurge , yrai clievalier d'induslrie, maljaisant,

pipeiir, buveur, escroc , ayaul pour sc procurer de I'argent

soixaule-trois manicres , dont la plus honnete est le larcin,

po'ilron fiede el liableur, libertln cbonte, irreligieux a la fois

et supcrslitieux j dissipaul foUenaenl en quinze jours des tre-

sors immenses , et remerciaut a peine le prince genereux qui

vcut bien payer ses dettes. Pantagruel a pres de lui Epistemon

qui a eleve son enfance : liorame sage sans affectation, veri-

dique sans rudcsse, brave sans temerite, sacbant raesurer Te-

tendue des perils, el leur opposer avec succes la force dame
el la presence d'esprit. 11 a Testlme de son maitre : mais Pa-

nurge est XeJ'avori. C'est lui que Pantagruel, se comparant a

Enee, cboisit pour son Achate; c'est lui qu'iV aimera touts

la vie; c'est pour lui qu'il supporle les fatigues dune longue

navigation , afiu de consuller Toracle de la cln>e bouteille, donl

la reponse doit decider Panurge a braver un nialbeur qu'on

lui represente comme presque inseparable de riiniou conju-

gale Rabelais conuaissait les cours et les princes.

E. Salverte.

{La suite an prochain cahier.)
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Les Amours des Anges, el les Melodies irlandaises, de

Thomas Moore , traduits de I'anglais par M°" Louise

SwANTON Belloc , traducleup des Patriarches (i).

L'influence magique et souvent funeste des femmes , les

blens ct les maux saus uoxnbre qu'elles repaadent sur notre

vie , le doux. et terrible empire du sentiment exquis, profond

,

passlonne dont elles enivrent le coeur liumain : telle est la

source commune et inepulsablc des inspirations auxquclles

nous devons presque lous les chefs-d'oeuvre des arts , ct sur-

tout les plus beaux ouvragcs de pocsie , ou leurs episodes les

plus patlieliques et les plus touchans {?.).

Ce coutrasle effrayaut de toutcsles delices que laniour pro-

met a riiomme et de loules les inforlunes doat il rempllt sa

vie, des illusions brillauies dont cedangereux seducteur colore

Tentroe des abimes dans lesquels 11 nous prccipitc , et des tris-

tes realitos qui viennent deti'uire ces illusioiis , fournil a I'lma-

gination des sujcts egalement riches de ficlions ingenieuses et

de pensces profondes, etqui associent merveilleusemcut Tune

a Fautre la philosophic et la poesie , nobles consolalrices de

riiomme dans son rapide et perlUeux passage sur la terre.

Le premier des poetes par rancicnnetc et par le genie , a

cclebre , dans ses vers immorlels, la chute de la superbe

Ilion, produlte par la falale beaute d Heleue.

Trois tnille ans ont passe sur la cendre d'Homere;

Et depuis trois mille ans, Ilom^re respccte
,

Est jeune encor de gloire ct d'immortalite.

(Chejiieh.)

(i) Paris, iSao. Un vol. in-8°, 252 pag. , avec un portrait de Thomas

Moore. Chasjeriau , libraire -editeur, rue Neuve-des-Pelits-Champs,

n" 5. Prix , 5 fr. , et 6 fr. par la postc.

(a) Voyez Revue Eneyclopcdiqxte , T. X, (avril 1821) pag. 8-42. —
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L Hoiucre auglais , Milton., a cluinlt-, duns un poeme qui

traversera les siecles , la chute du premier lionune etson ex-

pulsion (lu paradis terrestie , caust'esparlasoduclionqu'exerca

sur lui sa jouuc et belle conipagne.

Aujourd'liui , le barde iriandais , Tami ct le digne rival de

lord Byron, Tlioujas Moore, vient de cousacrer un poeme eii

Irois cliants , a la chute de trois anges qui out echange ia de-

meure brillaule des cicux contre les sourires enclianteurs de

trois (liles des homines.

Deux traductions de ce poeme , dont cinq editions ont deja

paru en Angleterre dans Tespace de deux mois , viennent

d elre publiees a Paris, presque en meme tems. La premiere,

sans nom d'auleur (i), estpreccdeed'uue Notice sur Thomas
Moore , et dune preface dans laqaelle on remarque une com-

paraison et un rapprochement des trois ecrivains celebres qui

se partagent lempirede la haute litterature moderne en An-

gleterre , et qui ont cgalement choisi Tamour et les femmes

•pour les sujets habltuels de leurs chants.

« Ces trois genies , dit le tradncteur anonyme , se sont di-

vise enlrc eux toute la creation. Sir Walter Scott s'est em-

pare de la terre ; lord Byron semble s'etre prccipite dans les

ahvmes ; le domaine des cieux est echu a Thomas Moore.

— Le premier est, en effet , le chantre de la nature liu-

maine ; c'est le peintre de Thomuie , de ses passions et de ses

inceurs j 11 nous offre le tal)Icau t'rappant du monde tel qu il

est. — La muse sombre et terrible du second se complait

dans une nature tour-a-lour sauvage on souilrante, sauglante

ou melaneollque : c'est le genie du mal , I'esprit des tenebrcs

,

Esquissc d'un jjlan da icclures hisioriques , rapportc d {'influence des

femmes; ct T.XVI (dccombre 1822), pag. 460-46C , Notice sur les qua-

trc tableaux de M. Ducis : Les Aris sous {'empire do I'Amour.

(i) Paris, 1823. Un vol. in-12, xxm et 184 pag. Pillet aine, editeur

de la Coilecliondes meeurs frangaiies , rue (Jbristinc, n" 5. Prix, 3 fr.
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iin'i voll le inonde sous les coulcurs dua liorrible ideal ; il

scmble avoir pris a taclie de nous Ic faire mnudirc, et met trop

souvcnt, peut-etre , la morale aux prises avec les passions.—

•

Thomas Moore, au contraire, eleve riiomme a la hauteur de

son genie; il lul prete ses nobles sentimens; il aemble, en quel-

quesorte, Tinitier aus mysteres sublimes de laDivioite; la

nature qu il se cree, si elle est imuginaire, lend du nioins a

ennoblir le coeur humain , a retrcmper runic d'uue llumme

toule celeste , a la rendre
,
pour aiusi dire , citoyenne du

brillaut uuivers que lui peint le prisrae euclianleur de sdu

iniagiuation. )>

La seconde traduction, qui va seule maintenaut nous oc-

cuper , nous parait avoir sur lautre une superiorite mar-

quee, par le doid)!e merile dune grande lidelile et dune ele-

gance noble et soutenue qui tient souvent de I inspiration, el

qui reproduit avec un rare bonheur dans notre langue dcs

beautes elrangcres, presque iutraduisibles. Elle est Touvrage

dune dame, sur laquelie les deux litleratures francaise et an-

glaise, qui lui sont egaleraent familieres
,
peuvent fonder de

justes espcrances. Madame Louise Belloc a deja eurichi uotre

langue d'un ouvrage anglais, les Patriarches
,
par miss

Okeeffe (i) , de petits Conies Moraux , traduits ou imites de

miss Edgcwortb (a), et dun ouvrage periodique, la Bihlio-

lliique de farniile , que i'Acadcmie (ranraise a juge digne

dune medailie d encouragement (5) , et qui offre un clioix

0) Voyez Revue Encyciopidif/ue , Tom. I , p. ig^- Tom. IV, p. 444-

Tom. XIII, pag. 446.

(?) Voycz Revue Encyclopcdique , T. Vltl
, p. 574-

(3) yoyei Revue Encrdo'pcdique,T.'K\N ,^. l^oS.— La BMiotliequc

de farniile, publiee par cahicrs hicnsuels , en iSai et 1822 , forme 4 vol.

in-i2, avec gravurc.s. Bacbelier, quai des Augusliiis. Prix, 12 fr. — Peu

(ic livres sont plus propres a C-lrc donntis va prlx aux ciujrii de I'age de y

il 8 , ou ID ant,
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de lectures aUachanles et instiuctlves pour le premier age

,

dout les mc'res de lamiile et les amis de I'enl'ance doivent de-

sirer la continuation. Nousain^ousa rappeleraussiqu'ellca con-

couru, des Torigine, a la redaction de la Re\>ue Encyclopd-

dique , oil elle s est cliargee de faire connaitre les principales

productions litteraires de la Grande-Brctagne. Mais un tra-

vail plus important, et plus digne de son beau talent, que le

meme auteur nous I'ait espt'rer, el doutmadame de Stael a donne

lemodele dans sou ouvraee sur VAUeniagne^ estun Examtn
de la Uuerature anglaist, parliculierenieut de la poesic; tra-

vail, dit madame Belloc, upour lequel il inefautencore beau-

coup voir et beaucoup seutir. )>

En edet, on ne pent exprimer avec justesse et avec energle

que ce qu on sent forleraeut. C est tou)Ours Tame qui doit ins-

pirer recrivaiu : ses Inspirations doivent ctre librcs et in-

dependaules ; elles seraienl flctries et glacoes par la contrain-

te. Les Anglais, amis de la liberie dans leurs institutions, re-

poussenl aussi, dans leur litleralure, tout ce qui tend a gener

la pensee. Jamais ils u'arrclent lessor de 1 imagination ; leur

poesic, si riche et si variee, a, par cela meme, un caraclere

d'originalite et de fraicheur qui semble n^apparlcnir qu'a elle

seule. Tout est de son domaine : si la terre ne lui suffit pas,

elle pent s'^lancer dans les cieux, s'egarer dans les nuages

,

planer dans rinfini. Elle cree des mondes, des clres fan-

lastiques , brillans melanges de ce que la nature offre

de plus ravissaut , et de ce que Tame pent enfanler de plus

ideal.

La meme puissance creatrice du g^nie, a laquelle nous de-

vons le Paradis perdu de Milton, VEnJer du Dante, la Jeru-

salem duTasse, et lant d'autres cbefs-d'ocuvre, a revele a

Thomas Moore cettle nature vierge, ce monde dans sajleur,

dont il aime a tracer les riantes images. C'est elle qui a evo-

que pour lui ces trois anges dechus , creatures de lumicre,
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dont les fronts et les regards resplendissans (I'uQ rlfecla t decelent

encore en eux des liabitans de la palrie celeste. «Ils parlaieut

du del, et plus souvent encore, des etres brillans qui les en

avaient fait descendre.

»

Le premier raconte comment il a briile dime flanime

coupable pour ia plus chaste des viergcs. « Dans toute la crea-

tion, il ne connaissait que deux mondes : le lieu cheri et con-

•acre oii etait Lta ; Timmcnse et arlde desert ou elle n'etait

pas. » II a obtenu son amour; ei'e Taime, non pas comme

mortel, mais commeange. ((Ellen'aimalt eumoi, dit-iljqu'uu

etre de race angelique
,
qu'un habitant de ce si'jour radleux

qu'elle avail vu tant de fois dans ses songes, de ce ciel auquel

^ ses prieres etaient adressees cbaque matin, et dont, le soir, elle

contemplait Teclat , en desirant des ailes pour s'elancer de ce

monde obscur vers cette libre et glorieuse region. »

Ivre d'amour, I'ange oublieque Ibeure est arriveeoii il doit

regagner les celestes rrgions. Ses levres trembhuites orit pres-

que prononce «le mot puissant et sacre dont se servenl les

envoyes du ciei, lorsqu'ils doivent quitter la terre... Son cosur

faiblit, le charnie Int rompu; la parole divine expira dans sa

bouclie en murraures confus, et ses plumes, pretes a s'elever,

retomb( rent sans force et sans vie.»

Un soir que, selon sa coulume. Lea setait retiree dans ua

ep.iisbooage, pourselivreraded'^u es reveries, laugevieu I Iv

rejoindre. « Lame toute de llammes , les levres desscchees

par I'ardeur de ses soupirs , il laisse ecbapper cts mots bru-

laus: ((S'ii le faut.... si jedois revoler vers les cieux,sans etre

aime, sans etre plaint, sans quun gage cberi donue partoi

me console dans ce ciel solitaire Ab ! que cette tcte se

pencbe une minute sur ce bras tremblanti que ces yeux si

doux se lixent sur les miens sans terreur, sans une pensee d'ef-

froi I Que ces levres, trop aimanles pour me craindre, rencon-

trent une seule fois uics levres tressaillantes !.... Ou, si c'est
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tropic dcmamlePj apporte du moinslcnrs pnrfumsprrsdemol!

Oil, ne tremble pasainsi! Ua scul regard, un seul mot

ilonne avec teiidresse, et je iii'eiivole. Vois. . Deja mcs ])lu-

ines ont i'remi, elles Irembleiit pour lour pr.trle celeste, sepa-

roiis-nous Que la joiie lonclie la miennc! Uiie erreur

dune minute nous sera pardoimre, et rinstant cjui suivra

m'cntendra prononcer la parole divine qui dirige raon vol

Vers les cieux . »

« Taudis que je parlais ainsi, la viergecraintive, eflra>'oe de

moi et d'elle-nienie, se tenail a IVcart : telle unefleur se rou-

le devant le soulHebrulant da midi, Mais, lorsque je pronon-

cal la parole sacree , son tront et scs yeux se leverenl de

nouvcau ; uae sainte ardeur traliit la lumiere soudaine qui

venait de Teclairer : « Le mot sacrcl le mot sacre!.. s'ecria-

l-el!e ; redis-le moi, et je to benir.ii. » Ignorant co que je

falsais, enflanime, deja perdu
,
j'imprimai sur son front un

baiser de leu, et je repetai la parole maglque qui, jusqu'alors,

n'avait I'rappe les oreilles d'aucune creature vivante sortie du'

limon de la terre. A peine fut-ilprononce,qu'aussi rapides que

la peusce, ses levres, semblables a I'ecbojs'emparerentdu son

divin.Ses mains et ses veuxsedirigerentaussitolvers la niie; elle

le redlt trois tois an ciel, de cet air de Iriompbe (pie prend la

!oi, lorsque aucun uuage de cralnte ou de doute, vapeur de

cetle vallee de larmes, ne s'eleve enlre elle et son Dicu I A ce

moment sacre, tout son corps devint brillant et radicux; je

vis se derouler, de ses ('panics d'albatre,deux ailcs aussi ma-

gnlfiques que celles qui rayonnent autour du Irone e[erT\(i].

A mesure qu'elle sVlevait au-dessus de moi, ses plumes flot-

tantes brillaient, a la clarte de la lune , d'une lumiere pure

,

qu a sa telnte ignorc^e sur cclle terre, je rcconnus pour la lu-

miere d'Rden etincelante aii travers de son plumage »

Taudis que la vierge poursuit son vol glorleux , et s'elance

«a loin dans sou etoile immortelle, Tange retombe a terre,
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1

accable sous le poids tie ses passions ct de sa fante. Uoe cliairie

pesaiJte semblait le relenir et dejouer ses efibrts , dc's qu'il

tenlait de s'elever. Ses ailes , sans vigueur, demeurenl im-

mobiles ; il est condamne a ne connaitre desorraais que les

joies grossieres de la terre , et a ne plus revoix" sa glorieuse

palrie. Ainsi rordonne un Dieu offense.

Le second ange appartient a Tordre plus eleve des Chcru-

/nns, ou esprits de science. II couser\e dans sacliute un c'clat

encore eblouissant. Devore de la soif de connaitre , il a ex-

plore les mondes , a luesure qu'ils ecliappaient a la main du

createur : il s'est berce dans les rayons des astres^ parcourant

les lignes radieuses qui sVleudent comiue des reseaux d or

entre les etoiles et le soleil. . . « Puis, je volais rapidement

a la decouverle des astres lointains et solitaires, qui veiilent ,

comnie des sentinelles vigilantes, sur les limiles du cliaos.

La , d'un vol silencieux
,
je suivais leur course a travers celte

immense solitude , interrogeant avec force cbacun d'eux sur

I'ame qu il reafermait , et soubaitant que sa douce lumiere se

converlit en paroles pour me reveler ses destius. d

La femme , cet eire mervellieux , « dernier prodige , cou-

ronnement de rceuvre magnifique de la creation, n attire

bientot toute son admiration et toutes ses pensces. Les desli-

nees futures de cet etre incomprebensible Toccupent nuit (

t

jour. « Ce n'etait pas, dit-il, laniour qui ealacait mon ame
de ses liens briilans , . . . . c'etait radmiration qui taisait tres-

saillir mes sens devant tous les ouvrages de Dieu ; le memc
ravissement , mais plus vif, plus passionnc

,
plus profond ;

un feu ardent et sans objet
, qui n'etail encore ni de lamour,

ni du desir , mais qui planail, aussi indecis que i'eclair, au-

dessus des belles compagnes de I'liomme , n'attendaut qu un

mot, un regard pour se fixer sur une d'elles. n

Enfin , il decouvre celle qu'il doit aimer. « Depuls Ibeure

oil mes yeux s'arrelerent sur elle
,
je ne la quiltai plus. Pla-
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nanl au-dcssus dc sa Icte
,
jour ct nuit, a ses cotes, dans ses

modilallons les plus solitaires, jc pus bicntot lire cliaquepensee

qui brillait au fond de son coeur , comme les cailloux argen-

tc'S apparaissent sous Tonde Irausparenle : la habitaient tant

dinnombrables cboses qui nourrisseut Tardeur des jeunes

cceurs , les desirs vagues , les tcndres illusions , les reves d"a-

niour encore sans objet, les esperances legcres et ailees qui

obeissent au desir , les joies brillantes comme Tarc-en-ciel

,

qui s'evaporent comme lui dans les pleurs ; et les passions

cacbccs sous des pensees rirginales , semblables aux serpens

endormis sous des fleurs. Au milieu de tous ces sentimens

conuus de tous les jeunes cceurs qui palpitent
,
je demdlai de

baules pensees , de nobles inspirations , superieures a tout ce

qui remplit d'ordinaire one ame si tendre ; des sillons de

lumiere percant et eclairant le vague de Taveuir ; des imagi-

nations grandes et libres se jouant , comme de jeunes aigles
,

aux portes des cieux. Je decouvris aussi, quelle ricbe et fa-

cile proie pour i^art du teulateur ! une ardeur de savoir, telle

que n'en recela jamais une forme si belle , depuis la premiere

beure oii Eve, bdnie de tous les fruits d'Eden , excepte dun

seul , aima mieux tout perdre que de rien ignorer.

« Ce ful pendant ses reves que je m'emparai de son ame

avec une douce puissance
;
pendant ce mysterleux crepuscule

de I'esprit, lorsque le flambeau de la raison , a demi voile par

les nuages des sens , dore faibleraeut les images fantasiiques

qu evoque Timagination : a la lueur de cctte douce clarte
,
je

faisais apparailre a ses yeux surpris de vagues et brillantes

visions , des etincelles de lumiere , cvanouies aussitot qu'en-

trevues ; de brillans labyrintbes u aboulissant a rien ; de vastes

ecbappces, au travel's desquelles on n'apercevait que le vide;

des demeures celestes
,

qui s'entr'ouvraieut pour montrer

lenr eclat, puis se refermaient soudain et disparaissalcnl sans

Jaisser une trace ; enfin , tout ce qui pouvait animer Tcspt-



LITTERATLRE. ii5

vance dans son vol, sans lui offrir oil reposer ses ailes. Taa-

dis qii'avec un front , aussi pur alors que le disque argente

de la lune, rayonnant au milieu de ses songes
,
je presidais a

CCS cnchantemens ; createur de ces prodiges fugitifs , je don-

nais Pesperance pour la relirer aussilot. Je lui disais : Con-

teuiple ce monde de lumiere.' puis
,
j'abaissais tout-4i-coup 1q

Yoile qui le derobait a ses regards. »

L ange se montre aux yeux eblonis de Lilia. II parcourtavec

elle les profoiideurs de la lerre , la vaste nier, !es plaincs ethc-

rces , et ils ne s'arrdtent qu'aux yiortes des cienx. II depose a

ses pieds tonics les ricliesses de la nature. Le diamant, la per-

le enfouic sous les ondes, vicnncnt Torner de Icur eclat 11 lui

revcle les niysteres duTres-Haut, les secrets delavenir. In-

satiable dans sa soif de connaitre, elle lui deniande dese de-

roiler a el!e dans tout IVclat de sa gloire immortelie. li redou-

te les suites de cette orgueilleuse priere. Mais, comment se

refuser aux vives instances de celle qu'on alme? Puis, le feu

di\ in de ses ailes est pur et innocent : souvent dans son vol ra-

pide, i! a sillonne les nuages on dormait la foudre, etil ne I'a

point eveillce. Souvent des flocons de neige se sont atlacbes

anx fleurs Inmineoses de sa guirlaude, sans que leur bian-

cheur et leur fermete en fusseul alterces. Revetu de la parure

des cieux , il apparait entm a son amanle. Mais helas ! ce feu

si pur, denature par son crime , 5'esl cbange en flammes ven-

geresses : Lilia est consumce dans ses bras,

Le Iroisicme ange , de Tordre des esprits superieurs , appc-

Ics Sc'raphins dans les legions celestes, est tout amour : ii brule

d'une flamrae plus cbaste
,
plus etberee , mais nou moius vive

que celle de ses corapagnons. Decbu comnie eux , il a du

moius conserve lesperance ; la malediction ne sest pas appe-

santie sur lui : celle qu'il airae, sa douce et tendre Namah
,

partage son sort. Tons deux marclient ensemble vers les cieux

qu'ils ne reverront qu a la fin des moudes.

T. XIX.

—

Juillel 1825, 8
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Les Amours des Aitgcs , dout je viens do^rrir unc csquisse

rapide, me paraisseut rcufermer de giaivdes l)eautes , natura-

list-es dans noire langue avec une grace infinie ct une pureu*

toujours elc'ganlc. L'auleur nous apprcnd , dans sa pretace
,

qu'll s'cst propose de tracer etde nuaticer, pour ainsi dire, ii

travers uii voile allegorique, dans les trois liistoires poetiqucs

qu il raconlc, la cluile do lame de sa purete originelle; la perle

de la lumierc et du bonheur qucntraiue la poursuite des

plaisirs perissables de ce nionde ; cnllu , l(?s cliutiniens que la

conscience et la justice divine prepurent a Timpurete, a Tor-

gueil el a la curlosite presoraptiicuse cjui veut sonder Tabime

des secrets de Dieu. I'el est le sens voiit du but moral qu il a

donae ason ouvrage.
^

J'ai multlplie a dessein les cilnlions
,
pour faire liiieux ap-

precier, dabord , le genie original de Thomas Moore
;
puis

,

Theareux talent de son liabl'ie Iraducteur, qui a su constani-

ments'identiller avec le pocte. On pourrait neanmoins repro-

cber a celui-ci quelques legers dei'auts , tels qu'une nuance

d'adectation et de grace mauieree qui sc glisse parlois dans

les plus beaux passages.

Les Melodies Irlandaises
,
placees a la suite du poeme

,

ioul exemples de ces lacbes. Pleines de grandeur, de simpli-

cite , de grace et de uielancolie , elles occupent , en Angleter-

rc , le premier rang paruii les compositions de ce genre. Pui-

«ees loin -a- lour dans des traditions hisloriques , dans des sou-

venirs de malheurs publics , d'lieroisme et de gloire , elles res-

pirent Taniour de.la patrie, de la liberie, de lous les nobles

wentimens. Composes pour des airs natlonaux , ces cbants

out an accent el une euergie qu il semblait impossible de ren-

dre avec fidelite dans noire langue. Cependanl, ils conser-

vcnt, dans la prose deM""^ Belloc, toute leur vigueur nati-

ve , et leurs couleurs poc'tlques , tour-a-tour sombrcs ou bril-

lante«. On y rctrouvc cctie cbaleur de sentiment et d'expres-
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sion qui penelre Tame des Iccteuis
,
parce quelle a sa source

dans lame de celui qui t'crit et qui leur parle.

\^Avant-propos des nu'lodies, rempli deulljouslasme
,

prouve que le cceur de raimable traduclrice bat h Tuaissoa

(Ic celui du poote : elle a su traduire Tame de Moore , autaiu

que ses pensees. « II etait digne, nous dit-elle , de faire re-

Tivre les traditions de sa patrie, de celt>brer ses niallicurs et

la triste et noble lulte quelle soutintpour conquerir la liberie

qui trompe toujours ses esperances. n Le caractere passionne,

teudre , r^veur et melancolique des Irlandais, ou Ion trouve

un inconcevable melange de Irislesse et de b'-gercte, doul

Icur muslque
,
qui est le commentaire fideie de leur bistoire,

est profondement enpreinle , respire tout eutler dans ces de-

licieuses compositions.

ha. Premiere mtlodie , l'kxcuse du Barde (i), nous oflre

le poete, amant passionne de sa patrie, « qui essaie d'ou-

bller, dans le dous. reve de la volupte , la plale qu'Il ne pent

guerir. ..II etait ne pour un plus beau destin ; et dans des

jours plus heureux , son ame auralt brule d'une flamme plus

sniate. n

La Seconds melodic est un Chant giierrier. « Non , li-

bcrte! jamais nous ne renoncerons a tes sourires. Va , dis

aux Dauois usurpateurs
,
quil est plus doux de saigner un

siecle sur ton autel , que de dormir un moment dans les

fers. » Nous ne pouvons approuver I'expression de saigner

,

au lieu de verser son sang : cV.'st presque la seule tacbe que

nuus ayons remarqaee dans cette traduction.

La Troisienie melodic est plelne de grace et de sensibilile
;

c'est uu Chant consolatcur adresse a riiomme malbeureux :

\i) Cette Meiodie a ete reproduite en vers frarifais, pleins de grace

el d'harmonic, par M™' Amable Tisxi', Voyez la iS""' livraiion du

ilcrcure du ig™' sUcle-
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<( Si le monde iinpitoyable a fletri pour toi les illusions qui

font le bonheur, viens pres de moi , enl'ant de Tinfortuoe
,

je

pais te rendre pleurs pour pleurs. »

La cfuatrieme, qu'cnpourrailappeller La rose efj"tfuilice,se

termiue par ces mots touchans : « Quand les douces visions

d'amitie et d'amour ont dispara du cercle naagique et bril-

lant des joies de la tIc , quand les coeurs fideles ne palpi-

tent plus
,
quand les ames tendres se sont envolt'es , oh ! qui

voudrait habiler seul ce monde desert?))

Dans la cimjuie/ne, Lejeune Menestrel, on aime k recneil-

lir ses derniers et nobles accens : « II est tombe ; mais la

cliaine de Tennemi n'a pu courber son ame alliere. La har-

pe qu'il aimait ne vibra plus , car il en arracba les cordes.

Nulle cliaine ne to souillera, s'ecria-t-il , 6 toi , cbantre ini-

mortel de Tamour et de la valeur! tes accords furent fait*

pour les coeurs libres et purs ; ils ne resonneront jamais dans

Tesclavage ! »

La sixienie est une Qlianson bachique , et la septiime

,

une Romance historique , le Chant d'O'Ruark , dont les

stances font allusion a un eveueraeut dune haute et Irlste im-

portance pour rirlande , le crime d'une femme adultere et

parjnre qui fonrnit a I'Angleterre la p eniiere occasion de

diriser, de vaincre et d'cncbainer les Irlandais.

La hiiilieme est une Im'ocation brulantedu poete a la beaute

qn'il aime: « Les etoiles nous sembleront des mondes babites

par I'amour , et a nos yeux , la terre entiere ne sera qu nn

beau reve , si tu veux dire a moi , 6 mon ange ! . . . L'esprit

d'.imour cree tons ces prodiges, et plus encore, pour rcux

qui s"'abandonnent h sa douce magie. »

La neuvihnie melodic est une Eh'gie. (( II vecut pour celle

qn il aimait ; il mourut pour sa patrie. Elles seult- > 1 atta-

cliaicnt ici-bas. Les pleurs dc sa patrie ne tariront jamal-; :

loin de lui , son amante ne languira pas long-tems ! »
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Dans la dixiemc, le poelc ct-lebre Le sourire de son amie.

La onzieme est un Chant national, ou respire ane sombre

energie. «... Honte a la race legere , indigne dun si grand

bien, qui , semblable aax luries caressant le jeune espoir de

la liberie, le baptiserent dans le sang sur Tautel fumant de la

luort!... Alors s'evanuuit. .. celte belle et lumineuse vision,

dont le souvenir, en depit des froids sarcasmes des esclaves

,

vivra dans nos coeurs
,
pur, brillant el celeste , lei qu'il appa-

rut pour la premiere fois au-dessus de toi , 6 Irop maiheu-

reuse Erin ! n (Nom poellque de Virlande.)

La douzicme est un Chant de guerre ; la treizieme , une

f^ision nocturne : Tauteur croit entendre , dans les sons de

I'echo qui redit sa Iriste chanson , la voix de 1 amanle qu'il a

perdue , et qui , du royaume des ames , repond faiblement

aux accens qui lui furent jadis si chers.

La quatorzi^me , iniiivX^e l'Adieu, celebre les naomens qui

furent donnes a I'amitie : w Les brillans reves du passe, que

le sort ne pent detruire , et qui viennenl, a Iravers la nuit des

chagrins et des soucis , ramener Texpression du bonheur. —
Long - tems mon coeur sera rempli de ces doux souve-

nirs , semblable au vase dans lequel on a distille des roses
;

on peul briser , on pent detruire le vase , raais le parfnm des

roses s'attache a ses debris. »

La quinzieme est consacree A la patrie de'laissee , (< plus

chorie et plus belle dans ses douleurs , sa tristesse et ses

orages, que le resle du monde aux heures ou briile le soleil.

— Si tu elais tout ce que je desire, grande, libre et glorieuse
,

premiere fleur de la terre el diamant de la mer, je pourrais

le chanter dun coeur plus fier et plus heurenx ; mais ,
pour-

rais-je jamais taimcr plus profondcmenl qu'a present? »

La seiziime , le f^ceu du Poetc , est pleine de grace et de

charme. II voudrait liabiter avec celle qu'il aime « dans nne

ile brillaute, lointaine et isolee, au milieu duo ocean d'azur . .
,

,
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ou IVcIat du soleil , lair enibaunic, sc gllsscraicnt dans nos

cocurs et y appeilctaieiU Ic prinloms;., . ou sciitir sculement

fjjie nous respirons
,
que uous aiiuons , vaut micux que toutes

les joies que ia vie ollre alllcurs. . . Nolce amour serait aussi

imniortel que iios bocages ; Tesperance , comine Tabeille,

se uourrirait loujours de (leurs Iraicbes ecloses : notre vie

resscmblerait a un loug jour de lunilere, et la mort descen-

drail sur nous , reveuse et caloie comme la nuit, n

La dix-septu'ine y la f^engeancc desfils d'Usiia ,
qui se

rapporle a une ancienne bisloire iriandaise, celebre la dou-

ceur de la vengeance qui punit les tvrans nieurlriers de la

palrie.

Dix-huilitme : la Pie humaine.— « La vie est une dis-

sipation de quelqaes hemes t'atigantes
,
que la rose du plaisir

vicnt rarement orner : le cocur qui aspire avec le plus d'i-

vresse le parlura des fleurs , est toujours le premier que de-

chirent les epines.'... Dieu seul sail combicn la tramc de notre

vie serait sombre , si elle n'etait enlremelee d'amitle et d'a-

raour ; et quand ces biens ccsseront d etre chers a mon ame

,

puisse-je ne pas leur survivre long-tems I »

Dix - neuvieme : la f^allte d'Ovoca. — « . ! . Comblen

les plus beaux charmes de la nature gagnent a etre retlecliis

par les regards de ce qu'on aime ! »

laa vingtieme est une eU'gie en Thonneur des plus (Ideles et

des derniers des braves qui perirent pour la liberie. « ...Qnoi-

que le nom dc notre vainqueur puisse vivre dans rinstoire

,

maudite soil la marclie du conqui'rant qui foule aux pieds

des cceurs nobles et libres I » Et ailleurs, ni'^jodie XXXIV ,

Apres la balaille. « II est uti monde oii les aines sont iibres
,

oil les tyrans ne corrompeiit pas les dons de la nature : si la

mort nest que Tentree de ce monde briliant, oli ! (jui voudrait

vivrc esclavc dans celui-ci? »

yiniil - tinicijtd': la Navigation. — Le Bardt; entraiue sa
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jeune amanle sur les tlots de TOcean. .< La vie est pies de toi

;

la mort, ou tu n'es pas. Vieos done avec moi sur la iner azu-

ri'e , o jeuae Jille, viens
;
que les vents indomptes nous

dirigenti .... L'oc^an fut cree pour les ames llbres ; la terre,

pour les cours et les cliaiues. Ici, nous souiuies esclaves; maJs

sur les vagnes , i'amour et la liberie sont a nous I Nul o?il ne

nous epie, nolle langue ue nous trahit ; la terre est ouWiee
,

le ciel nous environne. — Oh I viens avec moi sur la mer

,

jeune fdle I viens
;
que les vents indomptes nous conduisent!

— Les saisons changent et se succedent ; mais Tame fidele

brule da meme feu sous tous les cliniats. «

P^ingl-deuxieme

.

— Chant guerrier, ^^)yL>e/ au Combat.—
«....Notre palrie est balgnee dans le sang; oh! volousason aide;

un bras qui la defend est p!us I'ort (|ue les armees qui I'enva-

hissent. — Oh! qui ne voudrait sortir dune vie sans ilherte
;

pour un jour de liberie, qui ne voudrait niourir ! Notre

dernier refuge est dans le sein hospitalier du trepas ; les niorls

ne craignent plus les tyrans , la tonihe n a point de chaines. »

• Je i:'» arrele
,
quoiqu'a regret; je voudrais pouvoir citer

chacune de ces belles melodies , tour-a-tour nie'iancoliques
,

tendres
,
patriotlques , et toujours passionnees. Le Chant de

Fionmiala , metaniorphosee en Cygiie ; les Sotwenirs ; le

Trefle d'Erin et I' Olivier d'Espagiic, qui om})ragentletoni-

beaii des martyrs de la liberie; La douce et modeste He'lene
,

devenue la Dame de Rosna; If Pajsan Irlandais a sa mai-

ircsse; la Musiqiie , dont le souffle fait revivre les doax sou-

venirs; I'origine de la Harpe; le C/iaiil national
,
qui rap-

pelle les reves de gloire , d'orgueil et de liberie; les Adieux

du poele a sa Harpe cherie ; le Jour de naissance du Prince,

celehre par des chants civiqucs : v Le plus noble tribut ofTert

a Tine tele rovale , est Tamour d un cceur qui aime aussi la li-

berie; » Le Jeune reve cCamour, « parfum evanoui aussilot

que repandu....; sou! reste du printeuis dans les vagucs re-
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glons du souvenir j n Lcs Glaivts tl Us Rois dcs ancicns

Joii/A , armes pour delentlre lcs droits de riiumanite el pour

punir les tyransj la Reverie da sow
,
qui aime ii suivre le

Soulier rayonuant et dore , trace par les siilons de luaiiere

qui sc joucnt au milieu des nuages vers le brillaut Occident ;

la belle Kathleen, ballade j le Toinbeau de lajeune epoiise,

moissonnee au matia lieureux de la vie..., avant que la terra

eiit profane ce qui ctait ne pour les cicux ; Tinvocation a I'Es-

prit d'amour et de bonlieur; quelques Chants sacn's; le

Depart; la Fuite du Terns ; les lUusiuns... » de la gloire
,

de Tainour, de lesperance, du bonlieur..., qui sesuccedent

comme des ombres fugitives , tandis qu'il n'y a de vrai , de

briiiant el de caime que le del j » raoffriraient encore dcs

soupii's molaucoliques et Larmdnieux , des sentimens g'Jue-

rc'ux. , des pensees profondes , des images gracieuses , des

iuvocatlous toucbanles (i). Mais je dois laisser au lecteur le

plaisir <le lire en eulier ces compositions iuspiratrlces. Quel-

ques poctes irancaisy puiseront pcul-etrede nobles imilatious;

ct une tnste ressemblauce eutre les mallieurs de la j t;lrie de

Moore et les inl'ortunes rccenles qui out pese sur la noire

,

produira une analogic uuturelle ealre les sentimens et lcs ac-

ccns du barde insuiuire et ceux de nos poetes nationaux (a).

M. A, JuLLiEN, de Paris.

(i) Le volume est lermiiie par nn [ictit pofeme, compose d'un air

grec, d'un air Suisse, d'un air et d'un chceur espagnot, auquel I'auteui-

doDnc le nom do Mctotogue, « pour eipriiner cc melange de d^clama-

lioii et dc musique , qui est irequemment adopte daos I'execution de

VOde de Collins sur les Passions, cl dont uii cxemple dcs plus iVappans

est le Discours jncpUitique de Joad, dans I'Atiialic de Racine. »

(i) Voy. Rev. Enc. T. XIV (Avril 1822'), pag. -4—89, le comple

rendu des Poesies delachees de SoUiUer, traduitcs de Tallemand ,
par

CaniUlc Jardan.
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1 . — Strictures on a •puhtication entittcd : Ctarks gm Blowpipe. —
Quelques ino(s sur un ecrit public sous ce tilic : Lanipe a gaz de Clarke,

par M. IIahe, prufesseu- de cliimie dam la division des scienceu medi-

cales de I'uoivcrsile de Pcnsjlvanie , seul invcnteur de la lanipe alimen-

tee par un melange d'oxyjrt-ne et d'hydrogt'ue, dans la proportion des

prlncipes de IVaii , avec lacjueile on pent, sans aucun danger, londre

h's terres les plus refractaires, et qui opera la premiere la volatilisation

ct la combustion du platine. Philadelphie , 1820; Robert Dcsilver.

Nous legietlons que retle brochure de M. Hare nous scit parvenuc

si lard; le livre de M. Clarke et les assertions de ce savant auront pro-

duii leur eQ"< t, el I'opininn deja lormee sera plus difDcile a changer. 11

parait ties-constant, par les dates et par des lemoignages irrecusables

,

que c'est M. Hare qui a fait connaitre , le premier, les effets de la haute

temp<irature produite par la iormalion de I'eau , lorsque ses principes

gonl I'un el Taulre dans I'etat gazeux et pur; que, le premier, il a f:iit

un appareil pour operer cette combinaison, sans avoir a craindre aucune

expliii-ion. Le but de cet ecrit n'est pas seulcment d'etablir ses droits

el la justice de sa reilanialion ; il compare aussi son appareil a celui de

M. Clarke, et rappelle les resullals les plus rtmarquables qu'il a obtenus.

II y a , dans cet ecrit , des I'aits chiraiques : on les rccueillera soigneuse-

menl ; des raisons: on les ecoulera d'autant plus volontiers, qu'il s'agit

d'un savant etranger a I'Europe , et qui ne peut del'cndre ici ni ses ou-

vrages, ni sa renoinniee contre les larcins dent il se plaint ; il y a mis

aussi de I'aigrcur : ellc est de trop. La description de son appareil est

assez elendue et as^ez claire, pour qu'un artiste intelligent puissc I'exe-

(i) Nous inJiijueroDS par un asterisqu? {') place a cole Ju litre de cbaque ou-

vrage, ceuxdeslivres etrangersou f'rancais qui paraitront di^'iies d'une attenliun

pai ticuliere, et lioutuous rendrons quelquefojs coiupte dans la section des Analyses.
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cuter partoul. Peutfire, faudrait-il assooier a la coDslruclioiide M. Ilarc

qut'lquc chose dc ccile de M. Clarke. Dans celle-ci , le melanp;e des gaz

est lout fait, el le danger de rexplosioii est rmpecli6 par unc gaze ttic-

talli<|ue, coinnie dans les lauipcs de ^I. Duvy.—Dans la raemc brochure,

M. Haie decrit un appareil endiomelrique, dans Icquel il a reuni tous

les moyons de mesurer exaclemcnt Ics gaz, en coirigeant Ics ellets de

la Icmperalure : il serail impossible d'en donner une idee, sans recourir

au dessin que Tauteur a joint a sa description. — Une note sur la pre-

paration de I'elher nitreux tcnmine ce memoirc. L'auteur a trouve Ic

moytn d'evilcr I'explosion a laquelle le procedi; ordinaire pent donner

lieu ; il opere la conibinaison dans un flacon a trois tubulures , ou petils

tubes J dont deux soot garnis d'cntonnoirs , et le troisiimc un lube

rccourbe
,
qui conduit la liqueur dislillee dans un rdcipicflt entoure de

ncige ou dc glace.

Une autre brochure de M. Hare fraite de trois objets differens : i'

Discussion sur la theorie des deux fluides t'lcctriques, comparee a I'hy-

pothese de Franklin; 2" Construction d'une machine electriqiie a pla-

teau horizontal; 3° Observation sur la combustion du melange d'alcool

et d'huile pssenlielle de tcrebenlhinc. Cette brochure est sans date,

en sorte qu'on ne peut marquer sa place dans I'histoire des sciences. Les

deux premiers objets dont M. JJare s'cst ocrupe n'olTrent rien de nou-

»eau ; le troisicmc meritc que Ton s'y arrete. Premieremcnt , le melange

d'huile csscntielle dc terebenthine et d'alcool, donne un excellent eclai-

rage, en I'employant dans Tclal de vapeur , au moyen d'un appareil au

tain marie dont l'auteur donne la de?cription. En second lieu, M. Hare

nous apprend que, dans les contrees a I'ouest deslitats-Unis, les 1am-

pes dc cette cspecc seraient d'un tres-bon usage, parce que les huilcs a

briller y sonf fort cheres , et que I'lilcool n"y a presque aucune valeur.

Cette diil'erence de prix est en sens inverse de cdle de ccs deux maliercs

en Europe : on con9oit bien que I'alcool abonde dans un p.nys ou les

fore's et les cultures fournissenl une prodigleusc quantite de fruits dont

on pent lircr des liqueurs -vincuses, ou Irs distilleries sont llbres, ou

les droits sur les boissons ct les autrcs impols de meme nature sont in-

(onnus; mais on ne voit pas ce qui rolarde la culture des plantcs bui-

leuses. Febry.

2. — ,4 Vhonorable scnat el a, la chambre den rcprcscnlans de Cetat

de la Louisiane , riunis en as&emhUe yinirale. JNouvelle-Orlcans, 182J;

broth, in 8° de i3 pag. d'impression.

Cette brochure contieut un rapport de la commission chargec de la

revi^iiou du Code civil de la Louisiane. Les commissaires font coiioailre
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la marche qu'ils se proposent do suivre dans I'enlrcprise difficile ct im-

portaiite dont I'execulion leur a ele conliee ; mais ils ne sont pas cntrcs

duns d'asscz grands delails, pour que Ton puisse apprecier le merile du

travail auquel ils sc livrent actuellcmcnt. Nous rcgreltons que M. Edvv.

Livingston
,
que nous croyons auteur de cc rapport, ne lui ait pas donne

plus de developpemens, ainsi qu'il I'a fait pour son rapport si remarqua-

ble sur le Code penal, dont il s'occupe egaleinent. ('oy. Tom. XVI,

pag. j)48.) Lcs hahitans de la Louisiane doivent benir le zele si louable

de leur gouvernement ,
qui, en donnant au pays des codes complcts,

simplifie la legislalion el diminue le nombrc des proces, dont la prin-

cipale cause, chez tons les peuples, est iJans I'obsturile des lois, et dans

le deCaul d'liarmonic entre les regies qu'elles prescrivent et I'elat de ci-

vilisation oil ils sont parvenus. A. Taillakdiee, avocat.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGIVE.

3. — Narrative of a journey to the shores of the polar sea. — Relalioa

d'un voyage dans les mers polaires, fait de iSig a 182a; par John

Fbasklik, capitaine de la marine royale, et commandant de I'cxpedi-

tion. Londres, 1825. Un vol. in^"-

On se rappelle que les Anglais Brent partir successivemeut , il n'y h

pas long-terns, deux expeditions pour les mers polaires, afin de s'assurei

s'il existait un passage pratirable , ou si le nord de I'Amerique elait reel-

lement borne par uncmer communiquant de part etd'autreav eel' Ocean.

Les capitaines Ross et Parry obtinrent des rtsullals inleressans. Vers le

mfime terns le capitaine de marine Franklin, pour I'aciliter la decouverte

du passage du nord-ouest de TAmerique, recut ordre d'explorer par lerre

la cote septentrionale , en longcant la bale d'Hudson , depuis la riviere

de Copper-Mine ou Mine-deCuivre, et de prendre la longitude ct la lati-

tude des baics, golfes et embouchures de rivieres, atin que Ton pfit cor-

riger les cartes marines encore defcctueuses pour cetle partie de I'Iil-

misphere occidental. Le dooleur Ricliardson, chirurgien el naturalisic,

et deux niarins, lui furent adjoinls. L'cxpedilion arriva le 00 HoOt i8n),

a la factorerie d'York, dans la baie d'Hudson. ISe pouvant se dinger en

droite llgne au nord, I'aute de guides ct de chasseurs, le capitaine ro-

inonta la riviere dans un bateau jusqu'a GuinberlandHouse, oil les deux

corapagnies marchandcs d'Hudsons-Bay el de fford - Vt'est ont des pos-

ies; ce sooldes cabanes et magasins entoures d'estacades , cl flanquec^

Jc bastions en bois. Le sol y e«l assez bon ; on y a transplanle avcc sue-
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c£s les legumes d'Europc. Quolques chasseurs sauvages demeureut dans

Its goliluJes dcs bords du Saskatcbawao ; oo ne compte gu&re plus de

1 20 families sur une etendue de 20,000 milles carres : ces sauvages sont

de la race de Ciees
, peuple indolent, malpropre, vain et imprevoyant

,

mais lio.ipilalier. et enclin a dcs habitudes paisibles : il redoule beaucoup

Ifs sorcicrs. De Cumberland-House, I'expedition se dirigea sur le fort

Chipewyan au milieu des neigts, ct de la elle se rendit au fort de Pro-

vidence , dernier poste des marchauds de I'ourrures, et situe sous 6i'

ly> ig" de latitude nord, et ii4" 9' 28" de longit. ouest (meridien de

Greenwich). Accompagnee de plusieurs Canadicns, d'interpr^les et dc

leurs fi'mmes, lette troupe, partant pour la riviere dc Mine-de-Cuivre,

cut a traverser une contree qu'aucun Europeen n'avait enrore visitee .

Vers la fin d'aoCit 1820, on fut oblige de s'occuper des elablissemens

d'hiver. Les voyageurs batirent une cabane en bo!s de pin sur le bord

d'une petite riviere, et y sejourn^rent pendant 10 mois. Au milieu de

juin i8ji, la taison leur permit enfin de continuer leur route, lis ne tar-

dcTcnt pas a arriver a la rivifere de Minc-de-Cuivre : il avait cle cnjoint

k I'expedition d'examiner^i le cuivre des bords de cette riviere pourrait

devenir I'objet d'un commerce lucratif. Une partie de I'expedition visita

les montagnes qui paraissent renfermer ce metal, et qui s'elevent a

1200 ou i5oo pieds; ils s'assurerent qu'on ne peul reraonler la riviere,

et qu'on ne trouve le cuivre natif qu'en petite quantite. Le bois man-

que pour ['exploitation dcs mines : les Indicns enlevenl le metal natif

qui parait a la surface du sol, et ils n'ont pas d'autre moyeu de s'assurer

qu'un lieu en renferme dans son sein. Arrive a rembouchure de la ri-

viire, le capitaine ayant renvoye une partie de son mondc, pour etre

moins expose a la famine , commen^a le 21 juillet la navigation le long

des cotes de la mer Hyperboreenne ; il avait reconnu 5 a 600 milles lors-

qiie, vers le milieu d'aoiit, le manque dx; vivrcs , et I'impossibilile de

(i'cn procurer dans ces parages, le for^a de songer a son relour. II ob-

scrva que la cole se dirigoait toujoiirs de Test a I'ouest ; on y trouvait les

mem<s poissons que dans la bale d'Hudson , et la plage olTrait des car-

casses de baleines; les circonstances ont fait penserau capitaine Franklin,

que la mer polaire communique de part et d'autre avcc I'Ocean; et com-

me il n'y a pas trouve de gla9ons considerables, il est d'avis que relte

mer est pralicable. En regagnanl leur cabane ,
qu'ils avaient appelee le

fort d'Enlreprise, les voyageurs etaient tellement epuises de fatigues et

dc faim, qu'ils pouvaient a peine se soutenir; ils recueillirent dela tripe

4broche, et se virent reduils a manger de vieux souliers, el jusqu'aux

Ok des bC-lcs fauves abandgnnees par les loups. Le 17 diiccmbre , le ca-
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pitaine arrivaenfin a I'Jle Moose-Dear, ou la compagnic de ta baied'Hud-

ton a un poste ; et ce ne f'ut qui- le i^ juillel 1822 que I'expedilion fut

<le retoiir a la factorcrie d'York , apres avoir fail, tanl par tcrre que par

mrr, 555o miilc!) , et rapportaot un gr»nd nombie d'ubservalions sciea-

tifiques, qui interesseront les geograplies el les naliiralistcs; dcs gia-

»ures font connaitre les costumes des sauvages et les vues pittoresques.

JNoug apprcnons qu'il va paraitre une traduction rran9aise de ce voyage,

»ur lequel nous reviendrons. D—o.

4 ('). — Colombia; tcing a geo'grafhical , statistical, etc. — Colom-

bia; etat geographique , slalistique, agricole, commercial it politique

de ce payS) i I'usagc des negocians , des colons , et en general de tou-

tes les classes de lectcurs. Londres , 1822. Deux vol. in-8°, ensemble

de 490 pag.

5. — Observations on the effects, etc— Observations sur les eflfets pro-

duils par les depcnses du gouvernement
,
pendant la suspension des

paiemens de la banque; fat ffill. BtAks, esq. Londres, 1823 ; Murray.

In-S" de 120 pages.

On pourrait indiquer certains pays oil les savans qui cultivent le*

sciences physiques et mathematique.'', sont absolument etrangers aux

sciences morales et politiques. II n'en est pas de m6me en Angleterrc.

Voici un membre dc la Socidle royale, verse dans rcconomie soclale,

eomme dans la physique.

1 Jamais, dil-il , en commcnfant, aucune epoque n'a fourni plus de

sujets d'observations intferessantes a I'economiste politique, que le terns

present. Kous avons vu la p.iix, qui, pour Tordinaire, ramene labon-

dance, verser des catamites sur presque toutes les classes de la socicte.

Kous avons vu les proprietaires fonciers priv6s de leurs ferroagcs; le.<

fermicrs et les manufacturiers, prives de leurs debouches; les capitalls-

tes cherchant dcs emprunteurs, ef les negocians repoiissant leurs avan-

ces ; des capitaux surabondans , et une population d'ouvriers inorruj es.

forc6s dc recourir a la cbarite publique; circonstances si nouvetlcs, si

bizarres, qu'a peine admeltent-elles une explication! »

Ce que M. Blake enlreprend d'expliquer, c'est la depreciation des

billets de banque, pendant qu'ils avaient uo cours force, et qu'ils etaient

par consequent dcvcnus un vtJritable papier-moniiaie. La plupart dts

economisles ont attribue cettc depreciation a I'extension donnee par la

banque aux emissions de ses billets. M. Blake pretend qu'ellc est due

lux remises tSnormes que le gouvernement anglais a ele force dc faire

aux puissances conlinentalcs. Ces reraises ne pouvant s'cffcctuer en bi!-
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lets, ont (\A sc (aire en or ct en inarcliandisrs, d'oii Ic haut prix auquel

son! niunlt-it ces objcis rclativemcnl au papier-monnaic.

11 I'sl iiicoiik'slablc que ces remises out dii (aire nionler la valeur de

Tor, en Anglelerre, plus haut que sur le continent. Le gouverneineut

ungluis dt'inandait au commerce des trailcs sur le conlincnt, el le com-

liieicc i'aisail !es foods dc ces trailes , soil au moyen des exportalioni de

luarchau discs, soil en faisant passer en I'raude de Tor dans I'etranger;

ce qui en elevait le prix. Mais, cet cxces de prix n'a jamais t!te pour

Tor au-del4 de 7 ou 8 pour cent (i); c'esl-4-iiire, des fraisoccasionn6s

par Ic transport du metal ; et le papier-monnaie a perdu jusqu'a 3o pour

cent.

Quant a la hausse des marchandiscs coutre le papier-monnaie, clle

prouve plutol la depreciation de la monnsie que la liausse reelle des

luarcliandises ; car dies n'ont pas, en general, varie dans la valeur qu'cl-

les avaient r^ciproquenienl cntrc cllcs ; el leur inulliplicalion , pouvant

*e proportion ner a relendue de la demande, devail les maintenira leur

prix naUirel. Plus le gouvernement envoyait d'armes, de selles et d'ha-

bits sur le continent, et plus il s'en fabriquail en Anglelene. Le ble

scul parait avoir liausse v6ritableraenl
,
pendant que le papier-monnaie

subissait unc baisse reelle. Sa cherle nominale elail accrue par une

cberte reelle.

Ces questions ne pouvant 6lre suflisamment debatlucs dans une sim-

ple notice, nous renvoyons ceux qui s'en occupcnt a la brochure de

M. Blake, oil ils trouvcront des fails precieux el des discussions lumi-

neuscs, memc quand elles n'approuveront pas completement les expli-

cations de I'auteur. J.-B. Siv.

6 (*). — The naval history of Great Britain, etc. — Histoire navalo

de la Grande-Bretagne , depuis 1785 jusqu'en 1822; par Edouard Pkl-

HAH Bbehtok, capitaine dc la marine royale. Tom. I et II. Londres,

i«23. Rice. In-8».

Les Anglais possedent deja plusieurs ouvrages du genre de celui-ci,

entre autres, Vllisloirc navalc dc Burchctl; les Mcmoircs de. Bcalson,

qui donnent une juste idee de I'epoque qu'ils retracenl ; la ^it des ami-

raux, par Campbell; \a Clironologie de Schombcrt , etc; niais aucun

n'est complet et ne pretenle I'elat acluel de la marioe anglaise. Le but

de M. Brenton est surlout de faire connailre les dvenemens les plus

- lecens , ainsi que leurs resultals. Les deux volumes que nous annon^ons

(l) Vove* !«s limoifsiiajfei lenilus ilcv:iul le iullion-comittee , cu l8io.
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eontiennent un cspace de dix-ncnf ans, depuis 1783 jusqu'en 1822; leu

fails y sont presenter avec clarte; niais une parlialile prononcue cii al-

t^rc souvent la verite. — La suite paraitra iiiccssuinmcnt. L'ouvrage est

oine des porlraits de lord Saint -Vincent , de Nelson, dc Howe, d«

Duncan, ainsi que de plusieurs plans et dessins.

-.

—

Life of {VUiiapi Davison, sccrctai'y of si ate,-and privy counsellor

to queen Elizabeth, — Vie de William Davison, secretaire - d'etat , et

conseiller du conseil prive de la roine Elisabeth, par//. N. JVicolasi

Londres, iSaJ. Nicbols. Un vol. in-S" de 355 pages.

Co ineprisable instrument du despotisme de la reine Elisabeth, sa-

erilie ensuile par sa politique astucieuse, n'avait pas encore trouve dc

del'enseur. Esclave lacbe ct perGde courtisan, Davison I'ut charge du

I'aire exdcuter la senlence qui condamnait a mort I'infortunee Marie.

11 ne put, dit-OD , oblenir un ordre de la reinv ; mais, silr de son con-

sentcment , it prit sur lui rtiorrible responsabilile de ce meurtre. L'liis-

toire en parle comme d'«a eire obscur, vendu a la reine, qui le paya

de son devouement par une lougiie caplivite. L'auteur qui a entreprii.

de rehabiiiter sa meraoire, attribue son inflexible durelc a un exces de

zele pour I'elat et pour la reine. Quoi qu'il en soil , M. Kicolas a bien

merite des lettres , en tirant du Musee brilannique, et de quelques an-

tres bibliolheques , dee manuscrit» fortcurieux; eutre autres, le testa-

ment de Davison, mort ea 1608 , pcu de terns aprfes sa fortie de la tour;

la relation de ce qui se passa entre lui et la reine, relativement a I'exe-

cution de Marie ; des lettres du comte d'Essex, ct de quelques autres dc

ses celebres contemporains; enfin , un document tres-imporlant , une

iettre du roi Jacques a Archibald Douglas , au sujet de la condamnalion

de sa mfere, dans laquelle il presse ce seigneur d'interrenir pour sauver

Marie, et de n'epargner ni peines, ni argent; une autre letlredu m6me
prince , adressee a la reine Elisabeth , supplie celte dcrniere de ire

grace, et de se laisser toucher par les prieres d'un fils qui lui demande la

vie de sa m^re. t Mon honncur, comme roi et comme fils, dil-ii, sont in-

leresses a ce que vous, voisiue de mcs etats, liec d'une etroite amitit

avec moi, vous oe mettiez pas rigoureusement a mort une prmcesse

libre el souvcraine , ma mfere legitime, egale de rang et de sexe avec

celle qui la traite si mat, et lice a elle par le sang. Quelle loi de Dieu

peut permetire que la justice Irappe crux qu'IIa nomraeksupremes dis-

pensateurs decette raeme justice! etc. d Gelte Iettre, ecrite en vieil an-

glais, est tres-energlque; elle lave eiitiereinent Jacques du reproche

d'indifference, et meme de connivence avec Elis^ibelb, qui lui avait et*

adresse par quelques ecrivaini.
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8. — Memoirs of the life and works ofsir Cristoplier fVren, efe., ete.

— Memoirts sur la vie ct If* oiivragc-s de sir Ciislophc Wren, eir.; par

James Elmbs, arcliilccte. Londreg, iSa3; Priestley, ct Weale. Un vol.

in - 4° de 53a pag., avec un appendicc de i^y pages.

La vie de eel aicbilfcte celfebre manquait a la biograpbic anglaise.

C'est un livre inleressant sous plus d'un rapport, et qui rappelle unc

epuque imporlantc par lis progres rapidcs dcs arts el des sciences. I/au-

teur commence par un tableau de I'etat de I'architecture en Angleterre,

depuis le commencement du regne de Cbarles H jusqu'au xvii« si^cle.

Sir Cristopbe Wren naquit le ao oclobrc i652. II n'avait encore que

treizc ans lorsqu'il invenla ua nouvcl instrument d'astronomie ; dans la

n)£mc annee, il fit un cours dc pbysique, et imagina unc nouvelle ma-

rliine pneumalique. Bieeitot apres, la Sociele, (jui prit le nom de Soriete

royale, lors du retablissement de Charles II, commen^a ses assemblees

particulieres ; Wren fut de suite associe a tons ses projets et i toutes

ses entrcprises. Tandis qu'il completait ses eludes, Saint-Pierre de

Rome s'achcvait, sous les auspices du pape Innocent X, et sous la sur-

veillance de Bernini. L'accomplissement de eel immeu.se edifice fit

cpoque dans les arts, et contribua a fixer les irresolutions de Wren, en-

core incertain sur I'etat qu'il embrasserait. II se fit archilecte, el, pro-

fitant des remarqucs judicicu^cs (Jcs bommes qui I'entournient , il s'e-

claira de leurs lumi^res, et pltis lard, il entreprit seul d'elever Saint-

Paul, qu'il acbeva de son viv«iit, tandis que Saint-l'ierre de Rome avait

cte I'ouvrage de plus de vingt architectes, soulenus par les tresors du

monde chretlen, et par la protection de dix-ncuTpapes diflerens. Pen-

dant ses immenscs Iraraux, Inigo Jones, son predecesseur, et son plu»

formidable rival en arcbiteelure, mourut, comroe pour faire place a ce-

lut qui divait le surpasser. Nous n'enlreprendrons pas de suivre le bio-

graphc de M. Wren dans tous les details qu'il a recueillis sur ses inven-

tions scienlifiques et ses productions litteraires. Nous nous contenterons

de dire qu'il fut un des bommes les plus remarquables d'un siecle lecond

en grandes decouverlcs. L'ouvrage de M. Elmes conlient aussi des ren-

scigncmens curieux sur I'ecole d'architecture en Anglelerre, sur le style

gotbiquc , et sur le style raoderne. On voit qu'il connait a fond I'art dont

il parle. Souvent prolixe , son style devient clair et concis des qu'il Iraile

dcs arts ou dcs sciences. 11 est I'acheux qu'il n'ait pu joindre a ces Me-

moires les dessins des principaux edifices eleves par sir G. Wren. Dan»

one seconde edition, il reparera sans doule celte omission.

g. — /indent Spanish Ballads, historical and romantic. — Ancien-

aes ballades espagnole*. Iiisloriques et roinantiques, traduitcs par J. O.
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LocKHABT. Editnbourg, 1820; W. Blackwood; Ijondri's, CliIuII. Un vol.

in-4° de aog pages.

Kichcs de tradilions chcvatercsqueii, Ics Espagnolsposs-pdfnt line foulu

<ic vieiilc'd romances, d'autant plus curieuscs, qu'elks peiguent k»

iiiusurs et les coulumes de Tepoquc a laquclle dies .furenl composees.

]\1. Lockhari a donne au public anglais uu choixdc ces poesies populal-

res. Des cinquiintc-sijt ballades qu'il a trnduiles, vingt six environ sont

historiques; quelques-unes sont d'origine maurcsquc , les aulies sont

romantiques. II reproche avec raison a I'Espagne, dans une iutroduc-

tion I'orl bien faile, d'avoir trop loiig-tems dedaigne ses premiers poe-

Ics, dout les ceuvies <'l ies noms sont voues a I'oiibli depiiis pliislciirs sie-

cles. Comme traducleur, M. Lckbart a t'le oblige de s'aider des ouvra-

ges etrangers qui jeltent quelque lumiere sur la cbronologie des balla-

des espagnoles. Je cile entre autres VHisloirc delaiitternture espagnole,

|iar Boulerwek; le« Sammtung dor bestcn all Spanislicn-Iliitoriiclien-

BUUr-und-Miiurisclicn Romanzent , par Depping. (Leipsiek, 1S17).

Les Mcmoircs de Sartnicnto, pour servir d I'hisloirc dc ta povsie ct des

pocies espagnvls. (Madrid, ijy5). La Cotleccion de poesias caitellanas

,

unlerieures au xV siecle
, par Sancbez. (Madrid, 1779, 4 vol). La col-

lection plus etendue de Fernandez (en 20 vol.), el le Clioix de poesies,

par Quintana, depuis Juan dg Mena, jusqu'en 1807. Malgre ses re-

< Iierches, M. Lockbart ne peut rien aiTirmer jur I'origiue des cancicneros

ou ronianceros; il pense cependant que la plupart remontent a une Ires-

baule antiquile. La langue anolaise, ricbe d'iniages et d'expressions pit-

toresques, s'est uierveilleuscment prelee a la traduction en vers de ces

poesies.. Les ballades ont conserve Icur expression simple et naive; les

cbants Iieroiques ont lout le feu de la langue espagnole. Une des pifices

les plus remarquables de cette colleclion , comme peinture de moeurs,

est le Mariage du Cid, Nous cilerons aus»i celle du brave Montanez.

Farnii les chants romantiques, le reve d'Alde caracterise bien les su-

jKTstilions antiques. Nous reprocherons au traducteur d'avoir glisse par-

mi ces derniers cbants quelqucs cbansonnettes iusigniCanles, telles que

eelles de Minguillo, qui ne manque pas d'une certainc grace, mais qui

nous semblait ne pas meriter I'bonncur de la traduction.

10. — The loyal and national songs of England, selectid from origi-

nal manuscripts, etc. — Cbansons nallonales et royales de rAngieterrc,

tirees dts manuscrils originaux, et des premiers exemplaircs imprinies

de la bibliolbeque de JVitliam Kitch neb. Londres, 18a j; Hurst ct Iio-

binson. In-folio, i36 pages.

T. XIX.

—

Jnillcl iB'j"*. Q
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A I'cxcmple dcs Ecossais, Ics AnghiU ont voulu i'aire aussi une col-

lection de leurs airs Dalionaux ; mais ils nc sont pa.s i beaucoup pi'6s

aussi richi's que Icurs vuisiiis. Leur musique manque de caractere. Quoi-

qu'ils soient de diUcrens compositeurs, res clianis son! monotones, et

il en est tr^s-peu qui leuiontenl jusqu'a un siecle. L'editeur de ce rc-

cueil »cut prouver, dans sa preface, que TAnglclcrrea une bonne ecole

nalionale de musique; mais, malgre tous scs efiurts, il ne cite rien de

concluant a I'appui de son asserlion. La lisle des compositeurs ct des

(uusiciens Celebris, en Angleterre, n'offre pas un nom euiopeen. I'eut-

fitie aussi, notre ignorance cause-t-elle notre prevention. Les noms de

Bird, d'Este, de Morley, de Locke, sont probablement peu connus

hors de rAnglelerrc. Blow, Purcell, Eccles , Carey, Leveridge, Croft,

Green et Weldon vienoent ensuite; puis, Boyce, Arue, Travers , elc.

,

qui sont prcsque nos contemporaios. Cc volume, qui estdivise en deux

parties, conlient aussi les chants composes en Thonneur dcs victoires

oavales de la Grande-Brclagne. La poesie n'en est pas remarquable, a

I'exceplion de quelques pieces de vers raodernes.

1 1 (•). — BfiUantyne's novelist's Hirary, vol. I'. — Bibliotlieqwe- des

romans, publiee par Ballantvne, voI.V. Romans AeSterne de Goldsmith,

du docteu r JoAnion, de Mackenzie, d'Jlorace ff^alpote et de Clara

Reeve. Londres, 1820 ; Hurst Robinson «t comp". Ln vol. in 8° de 669

pages, imprime sur deux colonnes.

Nous avons deja annonce cetle importante collection (J'^oy. T. XIII,

pag. 63^), que JValter Scott continue a enrichir de notices et dc remar-

ques critiques. Voici comme il parle de Slerne, qui, du resle , a laissi

peu de chose a faire a son biogrupho : « Le style de Slerne, quelquefoi*

alambique, est en meme tems male el vigoureux , pleiu de cctte ener-

gie el de ce mouvement qu'il avail puises dans les anciens ecrivains an-

glais II n'a jamais ele surpasse ni egale par personne , dans I'art d'e-

veiller et d'emouvoir les plus nobles senlimens. On se le rappelle, com-

me un ecrivain tour-A-lour plein d'allectalion et de simplicite; c'est un

dcs plus grands plagiaires , en merne tems qu'un des gtinies les plus ori-

ginaux qu'ait produils I'Anglelerre. • La nolice sur le bon et naif Golds-

iiiilh est lu plus interessante du volume. Nous ne pouvons ^e^ister au

desir de donner ici I'upinion du celebre romancier ecossais sur le f'icaire

de IVahefieid. « Quels que soient les defauts du plan de cctte hisloirc,

la faciiite et la grace admirable du recit , la verite des caracleres, font

du f'icaire de Wakefield une des plus di-licieuscs conceptions que I'es-

prit humain ait produiles. Le principal personnage , celui du simple

pastcur, dbue dc tout le merite , dc toulc la bouti; qui duivcut dislin-
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guer un minislre de la religion , et cependant susceptible d'uae pedan-

terie el d'une vanile litteiaire qui mr.nlrent assez qu'il est homnie , et

sujet aui faiblcsses humaines, I'orme a lui seul un tableau charmant. II

est peut^tre impossible de donuer a la frele humaiiite uiie dignile plus

simple q'le dans le Vicaire, a la iois pasteiir, epoux et pere. L'auleur,

par un heureux conlraste, nous offe auprfes de'lui son excellenle com-

pagne, avec ses ruses maternelles, sa prudence de menagere, qui ainie

et respecfe son mari, niais qui deconcerte ses plans les plus sages,

pour satisfaire sa vanile : tous deux, cntoures de leurs enfans, groupes

autour du foyer d'biver dans leur humble demeure, se reposant des tra-

vaux du jour, et conversant gaiement ensemble, prssentent I'ideal de

la pais et du bonheur domestique. Rien d'extraordinaire ne vient agiter

rSme, et la simplicite meme de ce iivre inimitable en rend la lecture

plus attrayante. Le f'icaire de Wakefield se lit dans la jeunesse et dans

un age asance. On y revient toujours, et Ton benil la memolre de I'au-

teur, qui nous reconcilie avec I'espece humaine. L'enlfevement d'Olivia,

la scene doulourtuse et pathetique de I'incendie, le sejour dans la pri-

son, tous CCS details sent plcins d'inter^t et de cbarme. On a trace peu

de caracteres d'une dignitc plus pure, que celui de I'excellcnt pa-teur,

s'elevant au dessus do la douleur et de Toppression , ct travailLint dans

sa prison a converlir les miserables parmi lesquels il a etc jcte par son

ioKme creancier. Dans la plupart des ouvrages de ce genre, le critique

a Irop souvent a rcprcndre des passages qui ne conviennent point a I'in-

nocence du premier age. Mais la couronne de Goldsmilb est sans ta-

cbe; il ecrivit pour elevcr la verta el demasquer le vice, et il remplit

celle tacbe difficile, de manierc a etre place au premier rang des auteurs

anglais. • II est curieux d'entendre ainsi Waller Scott juger le m^rile

des principaux ecrivaios qui I'ont dcvance. Ses observations sur le spi-

rituel et i'anlasque doctcur Johnson ; sur le tendre et sentimental Mac-

kenzie, sur I'orgueilleux et satirique Walpole, sont empreintes de cct

esprit observaleur, de ce talent origiual qui lui out merite la reputation

du premier romancier moderne. Louise Sw. Belloc.

I i (*).

—

'lite incorporated Society for the managemi.nt and distribu-

tion of tlie literary fund. — Societe pour adminislrer et distribuer le

funds litteraire. Londres, 182a. Imprirae par ordre du comife , cbez

JNichols ct GIs. Un vol. petit in-S" de 94 pages.

C'est aux nombi'cuses societes particuliircs formecs pour les etablis-

semens d'uliiite publique, ct inspirees par un esprit d'association bicn

cnlcndu
, que I'Angleterre doit une grande partie de sa prospeiile. Rien

de ce qui peut etie avanlageux au bien public n'echappe a la pr'cvoyaace
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dcs ciloycns, que divi;rs inolil's I'xcilenI aux firandt's enlrcprijes. Les

mis y voicnt un moyen d'augnu'nkT Iciir lorUine; d'autrts y trouvcnt

la .-iourcc d'uue gloiie iiopulairc et purt. Le gouvtrncmcnl so garde d'in-

lervcnir mal a propos, ft se conlciilc de proteger toutp noble et utile

cntreprifc , s'il ne coopere direeleineiit k sa reiissile. Aiusi tiaissent ,

sous son heureuse infliicnco, det routes excellentes , des eanaux , des

hassins, etc., qui dijdoinniagent aiiiplemcnt ccux qui les ont cntrepris

de leurs soIn» et de teiirs avauces. D'un autre eole, des institutions sont

fondt'cs pour le soulagcmeni des inaux de tout genre, el leurs I'onda-

teurs font proclames Ii's bienfaitcurs de I'liumanite et de la nation. Au

nombre de ci's di'rn'ercs, I'Augleterre pent citer avec orgueil une So-

ciele unique en Europe, cello dont le but est de reparer les torts trop

frequens de la Ibrtune covers les hommes qui font rornemeot et la

"loire de leur p&ys , les savans dont les decouvertes uliles ameliorent

I'elat de I'especc humaine, les pofetcs et les artistes qui lui procurcnt les

plaisirs les plus reels. Ce fut en 1773 que M. David Williams congul la

premiere pensec de la Societe dite du Fonds litleraire. Bienlot la mort

d'un homnie de lettres distingue, M. Floyt'r Sydcnbam, qui sucroniba en

1-8S dans la prison ou il etait detenu pour une dftle legere, lui iournit

L'o r.ouvel argument en favour de son projet. 11 ouvrit alors une sous-

tription pour venir au secours des gens de letlres , et son z6le parvint

,

en 1790, a organiser uue soeiele icguliere, qui eut ses officiers et ses

reunions annuelles. En 1797, diverses donations permirent de former

un capital permanent et assure. DiUerenlcs personnes leguerent a la

Societc des sommes plus ou moios considerables. On se plait a citer dans

le nombtc un descendant du grand KevTion, M. Thomas KcM'ton, dout

le testament lui assura loule sa fortune. Des pairs du royaume, des prin-

ces du sang, Ini accorderent Icur protection, et voulurent cooperer a

ses travaux ; et enfin le roi Georges ill I'institua en quelque scrle poli-

tiduemcnt en iSibi, en I'autorisant a faire des acquisitions. Les bienfails

que la Soeiele a repandus dcpiiis son institution sur la classe des gens

dt lettres, sont nouibreux; mais une discretion Ircs-louable lui cmpC-

cLe de faire connaitre les personnes qui en out ele I'objet. Quoiquo

presque entitremcnl coinposee d'Anglais, la Soeiele du fonds litteraiie,

lion conlente du bien qu'ellc fuisait autour d'elle, a quelquefois soulage

le merile malhcureux jusque dans les ])ays eirangers : c'est ainsi qu'un

venerable pasleur islandals , le rev. Jolin Thorlaksen
,
poete et traduc-

Icur du Paradis perdu de Milton, lui a dvl les derniers beaux jours d'una

carrifere long -terns rendue peniblc par la nilsere. 11 nous rcslc a faire

connaitre en pcu de mots les reglemcns qui setvent de base a telUi
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Socicle. Pcul-6lre qu'ils feront naitre Ic dcsir d'lmitcr un si bcl

cxemple. Toute pcrsoime qui a paye une (bis clix giiinees ou plus (en-

viron 270 t'r.), ou qui, pendant tiois anntics coiiseculives, a souscrit

pour une soraine d'une guioee ou plus ( 26 a 27 fr.), est membre de la

Societe ; irais cetle personne cesse d'avoir droit a cette qualile , si clle

discontinue sa souscriplion. Les meinbics sc reunisscnt annuellemcnt

pour la nomination des officiers, du conseil ft du comile , ft pour en-

tendre If rapport sar les operations de I'annee ecoulee. Les ofBciers sont

un president, »ingt vice-presidens, trois secrel;;ires, trois tresoriers, trois

auditeurs. Les secretaires sont charges de la correspondancc; ils tieniient

le proces-verbal des seances et des operations de la Societe. Les treso-

riers administrent les fonds. Les auditeurs ou censeurs examinent les

comptes, et font a cet effet un rapport a I'assemblee generale. La sur-

veillance generale appartient a un conseil compose de vinfrl membres,

auxqucls se reunissent le president et lesvice-presidens. C'csl un comile

de 19 membres, an nombre dcsquels sont les Iresoriers et les secrelai-

res qui ont la distribution des fonds. Ces funds consistent en produits

des sou<( riplions annueilcs, et en interels resultant des divers capi-

taux ou immeublcs legues a la Sociele , ou acquis par elle. Toiile deci-

sion , dans une assemblee generale ou particuliere , est prise a la niajo-

rite des voix. Un chapiire du leglemenl tout cntier traile du mode a

observer pour accorder des secours. Nous croyons devoir le Iranscrire en

cntier. §. I. Pour qu'une personne ait droit aux secours de l.i Sociele,

il doit 6tre prouve qu'elle a public un ouvragc litterairede quelque im-

portance. §. 11. Les veuves et orplielins d'auteuis eslimej peuvent elrc

secourus par la Societe ; mais les auleurs seuls ont droit a obtenir le re-

nou\ellement des secours qu'on leur a acuordes. §. III. Lecomitc ge-

neral ne peut accorder de secours que lorsque la motion '.'n a ele faite

par un de scs membres, et qu'elle a ele appujeo par un second. §. IV.

Toute If Itrc anonyme sera mise a I'ecarl. §. V. Les personnes auxquel-

les en aura .:ccorde des secours, seront engagees a eorirc une leltre pour

en accuser reception. — La brochure a laquflle nous avons empruote

ces details se termine par la lisle des nombreux sousciipteurs , paimi

Icsquels on remarquc le roi Georges IV^, les dues d'YorL et do Sussex

j

un grand nombre de pairs du royaume, des hommes dc letlres ou artis-

tes dislingues, des ambassadeurs, entre autres le vicomle de Chateau-

briant, et M. Hassunad'ghies, envoye de Tripoli; enfin des eiloyens de

loules les classes. La brochure se termine par diirereutes plf( es dc »fis

qui celebreni une si utile et si noble institution. A. J.
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K U S S I E.

!.) (*). — Mcnioires de I'Acndimie iniperialc des sciences de Sainl-

Pclcrshourg. Tom. VII, conlcDatit I'histoire de rAcadeinie pour Its an-

iH'cs iSiy ct 1818. Saint-Petersbourg, 182a; imprimcrio de TAcademic.

In4°) avoc i5 pianclic$.

i.i. — Eicmens d'algebre de Larrouc , traduits par Smibnof. Saiot-Pe-

lersbourg, 1822; impriincric de Plaviltcliikof. Iii-8°.

i5. — Memoires sur ics cienemens des annees i8i5 et i8i4; par ^.

ItAiuvsKY, menibrc de plusleurs f Deletes savanles. Moscou, 1822; iin-

primerif de i'universile. Deux vol. in-8°
; prix , 8 roubles.

16. — Erinnerung an Hamburg's tnerkwurdige Begebenheitcn. —

•

Souvenirs des evenemeos arrives a Ilaiiibourg, dtpuis le 12 mars jus-

({u'au 3o mai, i8i3; par J. B. Sainl-Petersbourg, 1822; imprimcrie du

I" corps dts Cadets. Iii-S° de 146 pages.

17. — IHsioire de la chute de i'crwpirc de Napoleon, par Labacms,

ouvrage traduit du fran^ais en langue russe, Moscou, 182a; imprime-

rie de Semen. Deux voluuies in-S".

• 8. — J oyages d'Anttnor en Griee et en Asie, avec des notions sur

I'Egypte, oianuscrit trouve a Herculanum , traduit du francais de Lan-

iicr
;
par P. Marabof. Troisieme edition, Moscou, 1822; imprimcrie

de I'uuiversitc. Trois vol. in 8°
;
prlx, 20 roubles.

Cet ouvrage avail dcja 6le traduit en russe par A. Levanda , et

public en i8o5 et i8i5, a Saint-Petersbourg. La traduction de M.
Makarof est sup^rieure a celle de Levanda. Le nouveau tradueteur est

encore connu par d'autres bonnes traductions d'onvrages francais et

par le Mercure de Moscou, journal (ju'il publiait en i8o5, et qui se

disliDguait par une critique judicieuse, quoiqu'un peu tranciiante.

S. P-r.

SUEDK.

19.

—

1cones algaruin incdito' , fasciculus primus, auclorC A. Acabdh,

e!c. Lunden el Stockliolm, 1820 et i82i.Ia-4°. Deux Cascicules avec

pianehes.

Cet ouvrage, dnni M. Agardh parait devoir publier la suite par ca-

liiers (eelui de 1822 n'esl point encore parvenu en France), n'est guere

roDuu que du petit nomb(e de naluralistcs qui s'occupcnt de ces famil-

ies obscures
,
placees, dans la creation, aux dernieres limiles des deux

icgnes, divisions probablement arbitraires, dans Icsquelles on s'elJ'orce

de fiiirc rentrer tous les utres organises qui parent ou animent la surface
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du globe.Ceppndanf, ccs etres obscurs et meprises offrent a I'observateur

h'S tails les plus extraordinaires et les plus capahles de jetc-r iin grand

jour sur dcs poiols caches encore, inais impoitans de la pbysiologie.

C'est ainsi que nous y avons decouvert un cbainon entre la plaute et I'a-

nimal , qui avail echappe jusqu'ici a lous Ics observaleurs. On avail biea

reconuu dcs elrcs donl quelquts parties, offrant un aspect vegetal, s(!

chargeaicnl d'liydrcs, qui en presentaicnt comme la floraison animce ;

inais I'on n'avail pas vu que des Sires nientionnes conxme des vegetaux

par tous les bolauistcs, esscDticllement vegclaux par leur pbysionomie,

leur coulcur verle, Itur mode de croissance dans les caux, el qui, de

ni£nie que la plupart des hydrophiles, produisaicnt dcs gemmes ou pro-

pagules , passaicul par un elat csseutiellement animal , et que ces gefti-

mes ou propagules, veritable? semences, lant que les arliculations de la

mferc-plante les enfcrmaicnt, jouissaient dela locomotion, d'unc graade

agilile , et dunnaient dcs indices do volonte ct d'une vie fort devcloppee

des qu'ils se trouvaicnt en contact avec le fluiiie envirounant, par une

sorle d'accoucliement. Ccs graines animecs, que nous avons appelecs

zoocarpes dans un inemoire lu a I'Academie des sciences , doivent ,

comme le papillon , sorli de la vegetative chrysalide, cherchcr, cboisir

Ic lieu a\:quel doit etre conQee la perpetuation de I'espece. Le zuncarpe,

sorli de I'espece de malrice qui lui servail de prison , aprfes avoir nage,

parcouru la mare qui lui scrt dc patrie, vecu dans son elendue , ct rera-

pli I'espace de terns assigne a son existence, se fixe sur quelqiie I'euil-

lage aqualique
, y prend racine , s'y allonge , et , dc globuleux microsco-

piquc qu'il etait pendant son existence animale , dcvicnt un filament

arlicule, inerle, insensible, ignorant, it Lieniot visible sous I'aspect

scyeux d'uae thevelure verdalrc. De telles merveilles nc soul pas les

scales que promet au naluraliste I'observation assiduc de ce que I'on ap-

pela longtcms des algues aquuliques, ct dont M. Agardh s'esl occupe

avec bcducuup de succes. Ce s.ivant parait convaincu qu'il faut blen ela-

blir les nombreuses especes aqualiqucs, parmi lesqjelles on pourra

trouver des fails analogues a ccux dont il soupronnail rcxislcnce qu:ind

nous la dcmonlrions. II vient ajouter au species qu'il a d^ja publie dcs

figures qui en formeront le complement, Ccs figures soot ccllcs des es-

peces qui n'avaienl jamais ete designees ainsi, ou qui n'ont pas encore

ele decriles. L'auteur les accompagne d'uae simple phrase descriptive

el de I'indication du nom du pays d'ou chaque cspece a ete apporlee.

Ce gfnre de texle nous parait insutBsaut, quand surtuut il est question

de vegetaux que l'auteur n'a point cieja fail connaitre dans son species.

De sorte que plusieurs des plautes annoncees comme nouvelles par
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M. Aa;ardh,ne nous paraissenl telles que sur le leinoignage de rauleur,

liir nous Ic'ur troiivi.ns uii fel rapport de pliysionomic avi'c cerlaini's es-

)iecfs counties , que quclqut s details sur leur coulcur et Icur consistance

nous paraiss.iicnt ueccssaiies pour les caiacleriser ot Its faire connaitrc.

B. UE S'. V.

NORVEGE.

JO. — Eiifvold Fatsens Skrifter. — Ilecucil dcsouvrages de feu Ene-

vold Falscn , jiublie par M. L. S. Platow, professeur a rUnivcrsiltJ nor-

viigieuQe. T. 1. Cl\risliaiiia, 1821; Lelimanu. In-S". xxiv et .SCy pages.

Apriis avoir siege avcc honneur, pendant plusieuis annties, dans la

liaute cour royale a Ccpenliagne, M. Enevold Falscii, pere du fonclion-

nalre distingini dont il va parailte inccssamnoent unc Histoire ancienne

du voyaunic de Norvigc, f'ut nomine president du triliunal supreme du

royauinc de Aonege, etabli a Chrisliania , ou il mourul avant de voir la

revolution qu'un peu plis lard le droit du plus fort (it suliir a sa palrie.

M. Falsen a peu ecrit sur la jurisprudence; mais on connail de lui beau-

coup de memoires aussi bien penses que bicn tirrils sur des objels im-

porlans, plusieurs discours eloquens , prononct^s dans difft-renlcs occa-

sions solennellos , des poesies fugitives, et quelqucs pieces de tbtiatre.

C'est la collection de ces oeuvres diverses , qui obtinrent du succes lors

de leur premiere upparition, que son edilcur se propose de rtiunir en

deux ou trois volumes, dont le premier est dcja en venle, et dont la

.•<uile, aussitot qu'elle nous sera parvenuc , nous fournira matiere pour

une secondc aunoitce , el pcui-eire nous olfrira quclques details inlt;re»-

Sans. HlilBRRG.

DANEMAKCK.

?\. — Geograptiisk-Staliilish Deskrivehe. — Description geograplii-

qiieit stati>liqui; du royauir.e de Dancniarck, par M. T/itJorforc Glikmarn.

Tom. III. Gopenliague, 1821. xxiv et 6^8 pages in-8». De I'imprimeric

de Scliuilz.

L'ouvrage que nous annon^ons a cela dc singulier, que Ics deux prc-

iniers volumes n'onl pas encore paru. Dans sa preface, I'auleur donuc

la raison dc celte eireonslance bizarre. « L'ouvrage , (lit il , secomposera

d'ui'.n vinglaine de volumes. Gbacun de,- bailliagesdu royauine aura le

sien. La description dc la ville de Copenhague me fouruira assez de ma-

teriaux pour le second volume, et dans le premier j'embrasserai la sta-

Itslique generale du royaume, en formanl un ensemble des statisiiques

p.irliculieres conlenues dans Ics volumes que j'aurai publics. » Ge troi-
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slemc volume est uniquemcnt coiisjcre au baiUiage de Copenhaguc. cl,

a I'll jiigiT d'apres son etcndue et la multiplirite des rccherches de M.

Glieiiiann, il pent eire considere comrae une sialislique a peu pres coim-

plele. L'auteur lui-mcme indiquc les imperfections de ce volume, im-

pcrf'eclions qu'on ne peut lui atlribuer : quoiqu'il se loue generalement

de la bienveillance avec laquelle ses demaodes ont ete accueillies, tant

par les autoriles publiques que par des particuliers , neanmoins plusieurs

de ses rceherches sont reslees jusqu'ici infructueuses. II faut lui souhai-

tcr le Urns et les encouragemeos necessaires pour achever ua ouvrage

aussi eminemrnent utile.

22. — Bcskrivolse over Mocn. — Essai d'une description de Tile de

Moen, de ses antiquiles, de son histoire, de sa statistique et do sa geo-

graphie,par M. J. Paludan, ouvrage poslliume, public par le fils de

I'auleur. T. I. Copenhague , 1822. De I'iuiprimerie de Tliiele. x\ et 5iG

pages in-S", avec cartes et gravures.

Get ouvrage, concu d'apres un plan enlierement different de celui

que nous Tenons d'annoncer, ne laisse pas d'avoir beaucoup d'impor-

tance. Le premier volume est cxtrfimement curieux pour les rccherclies

Qu'il renfernie. On y trouve la geographic et les aniiquitesde cette pe-

tite^ lie, Interessaatc sous plusieurs rapports, ainsi que son histoire jus-

qu'a la fin du xvii*' siecle. Celle histoire sera completee jusqu'a nos jours

dans le serond volume, qui (raitera , sans doute, de la statistique du

pays, et qui fouroira aiusi a l'auteur do la Statistique <jencrale dn royau-

me dc Dancmnrck, des materiaux precieux pour son important ouvrage.

11 parail que le manuscrit, ou du moins toutes les rcchcrches de I'auteuF

tfvaienl ele acheveesavant sa morl;desortc qu'il ne restearedilcurd'auire

soin que eclui de surveiller I'impression, et de coordonner les materiaux ,

que le terns , peut-^tre , u'a pas permis a son pi;re de mettre a leur place.

Dans I'introduction , l'auteur qui , pendant trente-lrois ans, a exerce les

lunctions de niinistre dc I'Evangile dans une des sept p.'iroisses que reii-

ferme Pile de Moen, public une lisle detaillee de tous les ouvrages, tant

imprimes que manuscrils, dont il s'est servi pour sa composition. Quel-

que complete i;ue paraisse cette liste, nous croyons neanmoins que I'aii-

tt-ur n'a pas connu un manuscrit 10-4" et en langue latino, consarre uni-

qucmenl a la desciiption de Tile dc Moen, et qui sc Irouvait autrefois

dans la magnitlque bibliuth^que du celebre cbambellan de Suhm , his-

loriographe du loyaumc de D;;ncmarck. II est probable que ce uianuscrit

a eld vendu apres la mort de Al. S..hm , a moins qu'il n'ait ele corapris

au r.ouibre des ouvrages rares et precieux dont eel illustre savani fit cu-

dcau a la liibliolheque royale de Copenhague.
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33. — Det skandinaviske literaturselskatt Shrivter, — Memoirps de

la Sodete litterairu scandiuavc. Copenhague, to -8°, Thieie , T. XVII
(i8ao), 4ao pages , T. XVIII (iSaa), 35i pages.

Jl se forma , en 179S, Copcuhague, deux Douvrlles Societds l!(tu-

raiies , dont I'une, qui iapi>t:\u'il Societe pour la verlte, 8ans avoir etd

persecutee ni suppriniee par legouvfrneineiil, uul ncanmoini>, par pru-

dence, devoir se dissoudre eile meitie, iuimedialement apres la pio-

inulgjtiondc I'ordoonance royale dii 27 septeinbre 1799, qui, sous prti-

ti'Xle de mieux Gicerlos borae^ de la liberie de la presMC, a'avait laissti a

celte precicuse liberie qu'une existence precaire et nominale. Pendant

les deux ans (ju'rilc s'etil mainteoue, eetle Societe a public cinq volumes

de memoires. L'auire Societe, plus heureuse, puree qa'elle ne s'occupait

que de reclierches savanles sur I'liistoire, les aotiquites , la jurisprudence

et les sciences nalurelles, publia, dans les six premieres annees de son

existence, sous Ic litre de Museum scandinave, sept volumes de me-

moires trcsprecieux. Aprcs s'etre donne, en i8o5, une autre organi-

sation , elle prit le litre de Socicti litteraire scandinave, el publia suc-

cessivement, el presque tous les ans, un volume de ses memoires dont

la collection s'est elevee maintenant au nombre de dix-liuit volumes, ou

de vingt-cinq, si Ton y a joule les sept volumes du Musea. Wous avons

fail connailre (Rev. Enrycl. , f- XII, pag. 1,16) I'exislence de cetle

collection de memoires , dont nous annon9ons aujourj'liui les 17^ el 18'

volumes. Nous y avons trouve une foule de memoires tres-interes^ans;

mais dans riniposssibilite d'en donner loute la nomeuclature, nous

nous bornons a distinguer dans le 17* volume un memoire du celebre

voyageur et pliilolcgue, M. Rask, sur les Urminaisons et les form s des

mots danois, comparces aveo celles de la lan/jue islanduise. Nous avons

trouve dans le mdme volume un traile fort eurieux, sur I'hLstoire de la

civilisation en Normandie dans les X«, xi", mi" el \\\i' siitcLs. Son auleur

est M. le docleur Estrup , que nous avoas cite plusicurs fois honorable-

mcnt dansce recui 11. Le iS' volume renl'erine, parini plusicurs recherches

inleressantesjun memoire du savant antiquairc, M ^i%tiX]v,s\iv Icprcmier

almanach eonnu en langue danoise, iinprinie separeiticnt , sans parler

de ceuxqui sc Irouvenl datis les missels et les tivres d'eglise; puis une es-

quisse comparative des pruduetions dc la nature dans tc nord ct le midi

del'Europe, par M. le professeur Scuoow; enliii un memoire du celebre

conseillcr Thorlacius, sur les mnnumeiis symboti'/ues de I'Efjypte, et

parlieuliercment sur les pyramided. Comme la Societe seandioave

cotnple au nonibre de ses mcmbres tous les homraes du Djncmav k et

de la Norvege, les plus distingues par lours talens, leur erudition el leurs
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.onnaissances, il esl probaMe qu'clle prospercra long-tems encore,

raalgrelu combal opiniatrt- des lenebres conlre la lumitjre. Hbibebg.

ALLEMAGJVE.

24 ('). TatutcB nervorum uteri, anclore Francisco Ticdmann ; Hei-

delberg*, 1822; Aug. Oswald. Format atlantiquc.

Cu bel ouvrage, d^die a la Societe royale de Londres, contient 17

pigcs du lexle et 2 planches, parfailcmcnt gravd-es par Ant. Karcher,

ft Gh. S. Dutlenhofer. Un avanl-propos traite de rutililc et de I'ini-

portancf de la niatiere qu'a clioiiie Tauleur. On y cite rautorite d'Ao-

dru Vcsale, que iM. Tiedmann appclle le Prince dcs anatomistes : ce

JLigrmenI n'etonnera personne, mais on sera surpris peut-eire que le

savant profcsseur n'ait rapporle If temoignage d'aucun physiologiste ou

inatomisle fian^ais, malgrc les immenses progres qu'a fails en France

la connaissance de Torganisalion huinaine. Le meme M. Ticdmann

vientde publier la troisieme livraison (les Tabuix arteriarum, dont le

format esl plus grand encore que celui de I'ouvrage precedent, el I'exe-

cution plus magnilique, quoique la lithographie y ait etc subslituee 4 la

gravurc. Lcs planches deja livrees aux souscripteurs, sont au nombre

de vingt-sept. Elles ont etc dessinecs, comtne celle des n£rfs ulerins ,

par M. J. Roux , dont I'habilele est connue. De R—g.

2.5. — Moses wie er sich selhst zciclinct in seincn fiinf Buchem Ge-

tchicltte.—Moi'se lel qu'il se peint lui-merne dans son Pcntatcuquc, par

GuH. Hofhagel; Francfort-sur-le-Mein , iSjj ; SauerlSnder. xviii,

432 pag. gr. in-8°

Un savant Israelite nous a donne dernierement de longs devcloppc-

mens sur la legislation de Moise; M. Huffnagel I'expose aujourd'hui lui-

m^mc a nos meditations. II traite, dans sa preface, de rhiiitoire des

Juifs en general; son ouvrage se compose de 21 chapilres, et Ton y

trouve asscz souvcnt des rapprochemens intiressans , des vues ncuves

ct ingenicuscs. La philosophic et surlout la psychologic fournisscnt de

nouvellcs lumicren a I'auteur. II cxpliquc quelquefois les miracles d'une

tnanierc nalurclle et satisfuisante, sans que I'autorite de Moise puissc y

rien perdre ; il nous le montre au contraire sous un jour brillant, et re-

fute les reproches adresses a ce grand homme. D'ailleurs, il est loin de

Touloir meconnaitre dans toute cclte hisfoire la main de la Providence.

Ilseconlsnle d'expliquer re qui est susceptible d'explieation ; ct , pour

prouver cette assertion , nous renvoyrons au chapilrc 1 2, oil rauteur parlo

du passage de la mer Rouge. Le cb. i5 est consarrc a la legislation.

M. IluU'iiagel s'allai he plus a en tracer Phistoritpie qu'a examiner la



i.\o LIVRES ETRANGERS.
nalurc des lois ; il y revient cepcndant au ch. 17. La fin de I'ouvragc

olTie de noaveaux (ievclopptmens sur pliisieurs objcts qu'il n'a pu Iraitur

a fond dans lis chapilres prt-cedens. L'auteur avance des opinions que

les savans ne partageront pas. Nous cilerons le cli. 16, oil il vrut que

Moise ail t'ondc au pied du Sinai une ecole des arts dont on ne retiouve

plus de traces apres lui; niais on reconnait a chaque page de son iivre

un ecrivain qui a beaucoup d'erudilion et de jugeinent.

S. L..

. aG.

—

Zwey Bevtrdtje, zur Geschichte f'cr Finstcrniss in der Reforma-

tions Zeil. — Deux pieces pour scrvir a i'histoire des tenebres au terns

de la rerurmalion , ou Aventures de Cainerarius en Italic, par Arnold

Kannk; Franclbrl , i8.!2. In-S".

II s'agit ici de Philippe Gamerarius, troisieme fils du celebre .loacliim,-

savant jurisconsultc. La cooperation du pere a la grande revolution re-

ligieuse valut au fiis, qui so trouvait a Rome, une persecution dont il

donue lui-meme Ics details dans un ecrit qu'il a intitule : Relation vt-

rilable et cireonslanciee de la detention suhie d Rome far Pliilifpc C<i-

vierarius ct Pierre Rieter, ecrite dans lavue de faire voir tantaux con-

tcinporains (ju'd la fostirite, far un excniflc frappant ,
que Dicu, d

defaut de sccours huinains, prolige les siens, les arrachc au pouvoir

do lenrs cnncmis , ct les garantit dcs outrages et des fuusscs accusations.

Le manuscrit original sc troave daus la bibliollieque de la c<jinniunion

reformee, a Erlangen ; il a ete communique a I'edileur, qui le public au-

jourd'Lui avic quelqucs changemens. Gamerarius, apres avoir fait sc*

etudes, partit le 20 septcmbre i565 pour la Lombardle; il voulait ac-

querir a Padoue de nouvelles connaissances en jurisprudence. Des trou-

bles pollliques I'ayanl enipeche d'y rester, il se rendit a Ferrare, puis a

Bologne ; mais, blentot rappele dans sa palrie, ilvoulut connaitre, avant

de parlir, i( s autres provinces de I'llalie, et vint a Rome, en avril i565.

II quillait (.etle dernifere ville avec Pierre Rieter el Cbristophe Schwein -
j

furler, ses par('ns, lorsque toui-a-conp il se voit arrSte et jete dans iai

prisons de I'iuquisilion. Le but de celle mesure elait de le convertir
i

ainsi que son ami Rieter. II eniro dans de gracds details sur les lenla-

lives fait.'s a ce sujet . et il rapporle des anecdotes curieuses, relatives 1

au grand ennenii de I'lieresie, Pie V. II donne avec soin I'explicatipri 1

des causes qui aracuerent S3 mi»e en liberie.—Adolphe de Glarenbaclij

qui est I'objet de la secondc partie du Iivre que nous annon^ons, n'avail

pas etc aussi Iicurcux : ne a Buscli, dans le.duclie de Berg, il fut ei7^|

ploye long-terns au rcctorat d'etablisseniens d'inslructioii publiqufj

Eo i:>2'6 , il vint a Gulogue, oil il I'ul arrele avec Pierre Flisted, el con
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o.iinne avec lul pour her^sie. M. Arnold Kanne rappoite Ics tiicoiis-

t.incos df leur supplice tt Ics discours qu'ils oot prononces ; il y ruttache

Ic rccit d'autres persecutions dont Cologne fut Ic tliealre a la meme

.poque.

:•;{*). — Mornlische SpruchwOrter der Dcutschen.—Proverbes mo-

r^mx dcs Allemands, conlcnant li'S maximes Ics plus importanles pour

se conduire, etc., Halberstadt, 182a. Un vol. in-S".

II y a 179 ans environ que Lehmann et Agricola onl donne de sem-

lilables ncueits, qui probablcment oot scrvi de modele a celui-ci. G'est,

(11 quelque sorte, un cours de morale en sentences populaires, plus faci-

kmcnt coinpris sans duute qu'un cours de pli'iosophie plus elevee. II

parait que les Proverbes moraux sont destines a I'instruction publique,

dans les ecoles inlerieures. On rcprocbe avec quelque rifson a I'editeur

(!(• ce recueil d'y avoir place dcs sentences dont I'egoisnie pcut se faire

>ai appui. 11 I'a divise en trois sections principales : 1° Regies de con-

lUiite envers soi-meme; 2° Regies de conduite envers les aulres

;

.'v Maxiines tt Sentences diverses; cette deruiere section est precedee

d'l.iic introduction; eulin une preface est consacree a fuire connaitre les

anciens auteurs dc semblables collections.

28 (*). — Die fj'eliffescliiclilc, etc. — Ilistoire Universelle de CItarles

Frediricli Beckeb, III' parfle. Quatrlcine edition, revue et augmentee

par S. G. WoLTH ANN ; Berlin, iSaS. In-S".

Les deux liommes lecoinmandablcs, dont Ic notn figure sur le tilre de

ce livrc, ont deja ccsse d'cxister, el c'est M. Samuel Krepke qui donnc
leurs Iravaux au public , en consaciant a leur memoire une preface bio-

grapliique. II y a 17 ans que la premiere edition de eel ouvrage a paru ;

ellc a eu de nonibreux lectcurs. On vante beaucoup aujourd'hui ce que

le nouveau coutinuateur a ajoute a cette Hisloire Universelle. On assure

qu'il a specialemcnt surpasse Woltmann dans un inorceau sjr la fonda-

tion et I'clablissement du cbristiauisme. Nous ferons reraarquerici com-

bien est gra ide la ricbesse des Allemands en bistoires universelles. Le

seul duche dc Baden eu a vu naitre deux , et toute.-i deux ont une juste

reputation : I'une, de M. le professeur Scblosser de Heidelberg, a deji

eteannoncee dans lo bulletin de la licvice; I'autre, de M. le professeur

de Rotlock a Fribourg a obtenu plusieurs (Editions. Pu. GolbSrv.

29. — y^us Casanove's Memo/ren. — £xtrait des Memoircs de Casa-

novc. Leipsick, 1821 22.

Ce Casanovp, dont on public en Allemagne les memoircs, liaduils sur

Ic manuscrit fran^ais qui n'a pas encore etc imprime , etait un avcotu-

rier du xviu« siede, ne dans la Suisse italienne, Lomme d'es-prit et de



1 42 LIVREvS ETKANGERS.

ressources , peu scriipuleux sur la morale , et pen rdservd dans le rccit

df ses avcnlurcs , qui elaiiMit de nature a ne pouvoir filre publij^es en

eiitier. Enlre les personnages rcmarquables avec lesquels Casanove

rut d('8 rt'hilion!! dans lu cours de sa vie vagabonde, fut le i'ameux Bon-

neval. o Le troisifeme jour de mon arrivtie a Constantinople, ditil , je nie

iis conduire chcz Osman, pacba de Caramanie; c'<'sl ainsi que le comte

de Bonneval s'apptlail depuis son apostasie. Apris Itii avoir fait remcltre

ma leltre, je fus conduit dans une salle du rez-de-chaussee , meublec

dans le gotlt fran^ais; j'y trouvai un hoiiime de belle stature, qui me
demanda en souriani , ce qu'il pourrait faire a Constantinople pour une

personne recommandee par le cardinal d'une eglise qu'il ne reconnais-

^ait plus pour la sienne. Je lui racontai I'avenlure qui m'avail force de

sulliciter une •. icommandation pour Constantinople La Id tre du car-

dinal me designait coramc un litterateur; Bonneval sc leva pour me
montrer sa bibliotb^quc. Nous traversSraes le jardin, etnous entrames

dans une salle remplie d'armoires muuics de treillages de fil d'or, e(

de rideaux do sole ; clles etaicnt censecs rcnfermer des llvrcs ; mais com-

Lien je ri» avec le pacba, quand il les ouvrit , et que je vis toules sor-

tcs de vins! Voila, dil-il, ma bibliolheque et mon serail. A I'age ou je

suis parvenu, les femmcs abregeralcnt ma vie ; mais le vin me la con-

serve, ou du moins me la rend agreable. — » Voire excellence a done

une dispense du mufti? — Point du tout ; il ne saurait dispenser de ce

que prohibe le Coran ; mais nous n'avons point d'inquisition iti.» — II

s'informa de plusieurs Venitiens dc sa connaissance ; jc lui dis qu'on I'ai-

mait encore a Venise, mais qu'on regretlait qu'il cdt apostasie. II me'

repondit qu'il ne scrait pa* nieilleur turc que chrelien , et qu'il n'ap-

prcndrait pas plus le Goran que la Bible... «— II fallait dire : Dieu est Dicu,

fct iVlabomet est son propbete, continua-t-il; je I'ai dit ; et les Turcs nu

g'embarrassent pas de ce que j'ai pen.ie. Je porle le turban , comme

I'uniforme de mon maitrc. • II ajouta que « n'ayant appris d'autre me-

tier que ia gueire, il n'avait songe a servir le grand-sultan en qualile de

lieutenant-general, qu'apres avoir perdu toules ses ressources. « Si les

Juifs cussent voulu me donner 5o mille hommes, dis:iit-il, j'aurais mi«

le siege devant Constantinople. >> Casanove assure qu'on fit des ttntatives

pour le convertir aussi a Tislamisme. Un ricbe Turc voulut mdme lui

donner sa Glle , sous cette condition. L'aventurler Suisse resista pourtant,

quoiqu'il n'eOt gufere plus dc religion que Bonneval , et conlinua de cou-

rir le monde ct les avcntures. L'ouvrage aura probablement encore un

ou deux volumes. D—c.

3o.— Xenopfwntis de Cyri expedilione Commentarii, public et ac
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compagne de notes critiques; par M. Albert Lioit, doctcur en pli-lojo-

phie a I'Academic Georgia Augusta, dc Goettingue, Tom. I. i8ja;

V.mdenhoeck et Ruprecht. Gr. in-S" dexL et 4i3 pages.

Cetle nouvelle edition de rexpedilion du jeune Cyrus, par X6nop!ion,

nous fait connaitre un savant jeune et niodeste , dont le zele et la sa!;a-

cit6 meritent des eloges. M. Lion discute les Ic9on8du leile de son au-

teur, en donne les variantes , propose sfs propres conjectures , explique

avec bonheur un grand numbrc de passages, et fait partout preuve

d'une grande erudition. Ses prolegomenes offrent unc discussion sur

I'autcur de VAnaiase, sut le tems oil Xenophon la composa , sur I'age

de cet ecrivain guerrier au moment ou il prit part a rexpedilion, sur

I'epoquodc celle expedition, et enfinsur les maauscrils, editions, tra-

ductions et ezplicalions de I'ouvrage grcc. II rassemble dans son cora-

mcntaire tout ce qui se trouvait epars dans les ouvrages sur Xenoplioo

anterieurs au sien , et la se trouvent recueillis une foule de details inte-

ressans pour la geographic, I'histoire ct I'archcologie. Le premier to-

luuie n'embrassc que les quatrc prcDiiecs livrcs de rcx|;(:dition.

S i..*

3 1. — Der Arzt. — Le Medecin , recueil periodique a j'usage deccux

qui nc sont pas medecins. Premier volume du recueil. iSai.

On Irouve d'iibord une courtc dissertation sur la question dc savoir s'il

est utile de I'aire connaitre, a ceux qui ne soul pas meJecins, qaclques-

uns des prfcccptfs de I'art de guerir. L'afiSrmative elanl ri'soiue, on p.isso

de suite a I'instruclion, et Ton examine ce que c'es! que I'bypocondrie.

On traite ensuite de I'cstomac; puis, on donne des observations sur le

tabac , apres Icsquellcs on parle des rnembrcs geles ct des eogclurcs ;

enlin, dela maiiiere d'elcver les cnl'ans sans leur donncr le sein. Qucl-

ques anecdotes et quelques biographies rendcnt agreable la lecture da

ce livre, qui d'aiUcurs est utile a beaucoup de personnes.

J^.— Minerva. — Min'-rve, Journal historiqueet politique. Premier

volume de iHao, contenant les cahiers de Janvier, fevrit;r el roars, on

125' volume de la collection, lena , iSaS. In-S".

Lorsqu'un eciit periodique est arrive a son 125= volume, il n'est pas

beso'n , sans doutc, de lui donnerdcs eloges pour prouver son excellen-

ce ; aussi , nous boroerons-nous a indiquer les materiaux qui composent
les trois derniers cahiers.

Janvieb. 1" Vucs sur la Grande-Bretagne, par un diplomate ameri-

cam ; ce morceau , traduit de I'anglais, est un fragment de I'ouvrage

qui a paru , en iSsj, a Boston, sous ce titre : Europe or a general sw
vey ofthe present stale ofthe principal Powers. 2° Gonstilutiou mililairc
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lu Prusse, conijiartie ace qu'elle clail autrefois. C'esl une rtiponse ^

lin article public dans la Gazette littcraire de Jena, en 1822, n"" i8j et

i85. 3" Extrails dcs Memoires di; JNapoltion , ct parliculierement en ce

qui conccrue Ic iS bruinairc. 4° Sci;nes guerritres dc rEtliiopic: c'est la

»uite d'un inorceau commence dans le caliier de dectrabre. — FhVRiEB.

i» De i'etat des parlis co Anglelerre. a" Suite desexlraits des Meinoirus

de JNapoleon. S" Sur I'evfique de Las Cazas, au xvi' sitcle. On a suivi,

pour sa vie, le travail de M. Llorenlc. Le cahier de Mahs donne la suite

de ce Traile. Ce caliier conlient encore : 2" Suite des extraits des Me-

rwoires de Napoleon , surtout en ce qui conccrne ses rel.itions avcc le

Saint- Siege. 3" Des prisons d'etat sous JNapolcon. 4" Trois mois en Por-

tugal, d'apres Peccbio. On y traite de I'Andalousie, deCadix; puis,

de I'elat present du Portugal. Ph. Goi.bkbv.

SUISSE.

35 (').

—

Mcmoircs de Momeit/neur I'cveque de Lauzanne et de Gene-

ve, adresses au Conseil d'etat de la ville et repuHique de Fribourif en

1817 et en 1823 , avec quclques observations. Geneve, iSiS, in-4° de

45 pages.

M. I'eveque de Lauzanne, dans un ineuioircadrcsscau conscild'elat de

Fribourgle'2 juillet 1S17, avai t ex prime, avec beaucoupd'energie,le desir

d'auieliorer Ics t-colcs populaires de son diocese; il s'etait principalenicnt

etendu sur I'approbalion raisonnce qu'il donnait a la melliodc d'ensoi-

gnement mutuel et simultane. Voici quelques passages dc ce memoire :

• Convaincu qu'il est de la derniere importance d'ameliorer les ecoles de

nos campagnes , nous avons depuis long-tems soumis eel objet a nos

meditations Notre attention parliculiere a ete de concilier, nous ntf

dirons pas, les droits, mais les devoirs de l'el.it et de I'eglise envers les

ecoles du people, et de leur donner une nouvelle vie par le concours des

deux auloriles, et par la reunion de tous les mo)ens.» a Nous rtcom-

mandons Ycnseigncment inutufl, comme forme generale des exercices.

Cet enseignement rcpand sur les lemons dc I'enfance, les charmes et la

vie. Ilabrege le tems de Fecole, en mcltanl tous \ci momens au prolit

de tous les olives. II donne a un seul maitre le moyen de conduire un

tres-grand nombre d'enl'ans, et nous olTre le remade d'un inal qui ga-

gne aux communes populcuses , oil I'on parlage la jcunesse en deux

classes; I'unc qui frtiqucote I'ccolc du matin, I'aulrc qui vient I'apriis-

miili, parce que Ic regent, cnscignant seul, ne saurait instruire tuutes

lei portees a la fois. • L'enseignement mulnel n'est pas moins utile,

sous \e rapport ntoraL II appreud la subordination et la regularits!; lais-
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snnt aux enFans le soin d'instruire et de diri^er une portion de leuru

camarades , il les habitue a faire servir leurs pelits lali'ns an profit de

leurs semblables, ct donne a rinslitutc ur le iiioyen de les former, sous

un rapport uouveau. Dans une ecole ou le roajlre ins-truit el commande

seal, I'eleve ne montre pas ce qu'il sera »;uand il aura a commander.

On ne peut done ni le connaiire, ni I'elever, sous ce point de vue essen-

tiel, et I'educalion rcste impaifailc. Elle est complete, dans I'enseigne-

ment mulucl bien entendu ct bien diri^e. Aussi, ne saurioas-nous trop

le recommander. Au reste^ I'accueil favorable que le Saint-Pere vient

de lui faire dans ses etats, a dOl nous furliCcr dans ropinion que nous en

avons coafuc. « 11 e:>t encore un avantage precieux dans ce mode d'ins-

truction .•c'esl qu'il Iransforme I'cnfanije en une pepiniere de maitres. •

a Dans nos licoles, lelks qui lies sont, il n'y a presque rien d'u-

niforme , excepte le calecliisme du diocese, et un abecedaire toul-a-

lail insuQisant. Daus bcaucoup d'endroits, chaqne elfeve a son livre de

lecture parliculicr, souvenl un almauacli. Point de classification rei;lee,

point d'ordre dans la succession des cxercices ; et, ce qu'il y a de plus

facboux, c'est que, faute d'arrangcment, la plupart des eiercs sonl oi-

sifs.... II est recu dans les ecoles d'enseignement niuluel, que Ton im-

prime la plus grande parlie des objets de I'instruction elementairc, sur

de grandcs fcuilles en forme de placards. Elles restent a I'ecole, et ua

scul c-xemplaire, sert pendant maintes annees a tous les ecoliers, qui ne

gatent et ne dcpcnsenl rien. 11 est sensible que cetle mesure reduit

considerablcment les frais de I'inslruclion populaire, et leveTuu de ses

pins grands obstacles. INous pourrions en dire aulant de I'Brdoise rem-

placant le papier pour recrllure et le calcul. Si I'on exploittit la carrie-

re qui se trouve au-dessus de Le?sac, le canton de Fribourg pourrait en

vendre a ses voisins, et ic procurer une nouvelle ressuurce , aprfes avoir

iouini a ses projjres besoins. > Les progres de I'eduualion elementairo

ont ete rapidcs dans le canton de Fribourg, et dans toute la Suisse. La

Revue Enc^'clopediqut AMI a souvent cntretenu seslecteurs. Le zS fevrier

iSa3, le ni6me prelat, auleur du niemoire doiil nous venons de rappor-

tcrun extrail, a ailresseaux mOmes autorites un memoire nouveau, dont

r.ous tianscrivons aussi quelques passages, o JNous apercevons de jour

en jour davanlage les effcts niiisibles de renseignement niutuel, et par

consequent, I'importance d'ec;nfer eelle methode. Nous ne vous signa-

Itrons ici nos molifs qu'cn precis, pour vous epargner des details fasli-

•lieux. — Les evet|ues sembleot uiianimes a repousser cetle methode

,

e( le clerge presqu'en general s'y op[)Ose partout, autaut qu'il est en

T. x:s.

—

hdllel i^a'S. lO
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son pouvoir. D'un autre cOte, le zele pcrseverant ct outre dts eDuemi*

de la religion catholique, dans tous les pays, a la proner, soutcoir, pm-
pager, suffirait seui four la rendrc suspcctc...— La lecture des livres do

religion, iiioyea si puissant d'cducalioiichretienne, est presquesupprim/'c

en certains lieux et diminuia en d'autres... On y a sn\is\\luk dc grand

n

talileaux imprimis, oil nous avoiis reinarquecertaincs propositions, don t

lesensleud a donner des idees Fausscs, ou dii moins incomplt:les, enrrm-

liere de religion. I\'ous parluns des tableaux allcmands.—L'un des pre-

miers fondcmens de I'eduratifn doit 6tre la soumission, et une son-

mission absoliie; ce qui ne peut avoir lieu, ni dans le nioniteur, ni dans

ses elfeves. II repuqne qu'un eutant forme d'autres enlans... Le bour-

donnement inseparable de cetle methode doit ouire, et nuit effective-

meut a I'education des enfans. Le coeur ne saurait »e former au miliiu

du bruit et dc la confusion. La religion demande, dans lesecoles, le si-

lence, et meine une ccrtaine contrainte, pour accoutumer a Tabni'-ga-

tion desoi-mfime, ct aux privations, qui sont I'esprit de Jestis-Clirist.

— Cette methode.... met continuellement en jcu les passions naissanlcs

des enfans, I'ambilion, la jalousie, la colere, la vengeance. De la surtoul,

Ic developpemeni de I'orgueil... De l.i, Iiiii- insuhordination et defaut

de respect . dont on se plaint beauooup. — Les moyens de celte me-

tbode ne portent pas le caractere de notre sainte religion; et c'est ici

ce juinous alaruie le plus, Nos ecoles doivent etrc calholiques, porter

I'enipreinle du ualholicisme, et former des enfans calholiques. Or, l'un

di-s caracteres qui dislingueot cette methode est de convenir a toutes

les secies. — a ... Ges cousiderations, plus ou nioins graves, en vous fai-

sanl connallie nos sentiraens, vous expliquent en mC-me tems la cause

de notre determiualion , de n'avoir pris aucune part aux exercices des

legens, pendant leur reunion ici en uitomne. Nous avons cbercbe a evi-

ter ce qui aurail pu itre interpr6t6 co ntne une approbation dc la me-

thode... N'ecoulant que notre sollicitudc pastorale, nous nous croyons

en devoir de faire la demande que la methode d'enseignemenl mutue!

ccsse, qu'elle solt rennp!ac<je par I'enseignement stmM^inne, generaltment

connu, et consacrt par I'experience
,
pratique jadis avec siiccts dans

plusieurs de nos conlrees, et que I'eglisc exeree toujours dans nos ecoles

rinlluence jirincipale, qui lui apparlient dans Tenseigncment, et que

nous reelamons. » Ces deux menioires du meme prelat out ete reimpii-

mes ensemble, dans la brochure dont nous avons extrait ces passages, et

y sont accotnpagnes de plusieurs observations auxqurllcs nous renvoyons

le lecteur. La reimpression de divers morceaux du premier memoire, en

marge du secund , donne lieu a des rapprochemcns piiiuans. riu;i>
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nous contcnierons de dire, avcc Tauleur des observations, que « forcrs

d'etabiir notre opinion sur i'un des deux memoires de SaGraiulcnr, puis-

qu'il est impossible de les concilier, t-l de les adopter ensemble, nous

piendrons la liberie d'en appeler de Sa Grandeur a elle-ineme, el de

nous en tenir au premier resultat de sea iongues medilalions, resullat

qui avail cause une admiration et une salisfaclion gtnerale. » On pcul ,

au surplus, voir dans la Revue (Tom. XVllI, pag. azo), le recil de la

destitution du R. P. Girard, et la remise definitive du college de Fri-

bourg aux jesuiies, avec I'usuCruit des bions qui )' sont afi'ectes, et qui

sont estimes trois millions de francs. C. U.

34 (*). — Souvenirs de i'itistoircdc la Suisse, presenlus sous la forme

de dialogues et dedics aux jeunes Vaudois qui frequentent les ecoles

cantonnales. Lauzanne , 1823. In-8°.

On attribue cet ouvrage a un citnycn du canton do Vaud non moin-t

distingue par ses talens et son amour pour la liberlCj que par les servi-

ces qu'il a rendus a son pays : c'esi, dil-oii, M. le general La Harpe qui

en est I'auleur. Cet abrege fort bien fait retrace les causes qui provo-

querent I'insurreclion helvelique tontre la maison d'Autricbe, le cou-

rage que deployereot les Suisses pour couquerir et affermir leurindc-

pendance, les eveneniens principaux qui signali;rent cette revolulion.

De tels souvenirs doivent etrc precicux a la generation actuelle^ et lui

inspirer la resolution de tout saciifier pour conscrver I'heritage qu'elle

tieul de ses ancetres. Ecrit d'un style clair, simple, approprie aux in-

telligences les moins developpecs, cet ouvrage renferme les principes, les

fails et Its sentimens les plus propres a en assurer le succes. Ilseraita

desircr qu'un ouvrage analogue a celui du general La Ilarpe fut redig«

dans chaquedepartenicnt de la France; il n'en est aucun qui, en compul-

sant ses archives bisloriques, ne trouval a redigcr un semblable recueil

de faits honorables cl de bonnes actions, susceplihies d'etre confies a b
memoire de la jeuncsse. G.

55.

—

Tliedlre c/iot«i £^'EscHYLB,conlcnant Promelltic, les scplchefsde-

vant Th.ehcs, et its Pirses; publie d'apres le texte de Schutz , avec un

index des mots les plus difficiies, par LouisVAvcnutf docteur es-lcltres.

Genfevc, 1823; J. J. Paschoud. Paris, meme maison de commerce, rue

de Seine, n" 48. Un vol. in-S".

Un c6l6bre romancier, Augusle Ijafontaine, cherchant pour sa vieil-

lessc un delassemcnt qui semblerait fort singulier partoul ailleurs qu'en^

Allcmague, s'amu.se depuis quelque terns a soumetlre aux caprices de

son imagination le texte des tragedies d'Eschyle, et la tradition littc-

raiie adoptee jusqu'ici par les critiques. (Voyez Bevue Enc\clofidiquc

,



'

, iS LIVKKS ETRAMiERS.

Tom. XVIf, |)ag. 58-). De jciincs liolleoislcs ile Geneve, qui, je croi.-f,

n'oiil point fail de lomans, niais niii sc lecominanclcnl par de bonnes

^tiido, ont pris aussi le llieiilrc d'Esclijic pour objet de leurs travaux;

el plus heuroux daos i'execulion de lour plan, parcc qu'ils ont lile plus

sages, ils ont su se garder de ces innuvatious qui ne sunt le plus sou-

vent que des jeux d'esprit. Je suis persuade que le godl seul leur cilt

conseille cetle modeslic ct citle reserve, quand m6mc ils ne sen se-

raii-nt pas faitcomme une loi en travaillant pour les ecoles. On ne frou-

vera done pas ici de ces brillanlcs reslitulione de texte, de ces syslemcs

bizarres, qui font la joie ct I'orgueil de qudques savanp, et la risee de

qiielques autres; on est sur de lire Eschyle lui-meme, lei que I'anliqui-

te nous I'a transmis, et il faut avouer que, pour les bons jugcs, une edi-

tion correcte et fidele est d'un plus grand prix que I'incerlitude dcs sys-

lemes sans preuve et des coujectnres sans autorite. Gelte purete du

texte fait surtout ici beaucoup d'lionneur a I'editcur principal, M. Vau-

cher, qui a efe, comme il nous Tapprend dans sa pi 'i'ace, habilement

«econde par M. Topffcr, autre Genevois ami, dcs arts el des lellres. II

nous apprend aussi qu'il esl redevabie a M. le prolesseur Ilumber, deja

connu par de bons ouvragcs, des sommaires qui precedent chacune den

trois pieces d'Eschyie. Ces sommaires, ecrits en I'ran^ais avec clarte, et

quelquefois avec tSncrgic, ne sont pas Ic moindre ornement de cette e-

dition, qui presenle ainsi reunis les travaux de trois jeune.i savans , ja-

loux de contribueraux progres de I'iusliuction dans leur p.itrie. M. Hum-
bert, qui a public uncy/n(/io/o^idara6e,eslimte des oriental is les franfais,

a piouv6 aus3i, par des rellexions sur ie.s poctes iligiaqucs francais {Voj.

liev. Encyci. , Tom. VIII, pag.537; et Tom. Ill , pag. 128), qu'il con-

naissait bien notre lilteiature; et i'on voit aujourd'hui, dans ses analyses

d'Eschyie, qu'il ne neglige rien de ce qui peul rappeler sur nos bons ecri-

vains rattention desprofesseurset des el6ves. Iln'a pas oublie, par exem-

ple, de renvoyer, daos le sominairedu Promethec, au comnieutairede M.

Andrieuxgur cette Iragedic, insi re dans noire Becueil,T. VI, p. 442; el il

rend justice a ce travail d'un <ie nos plus habiles critiques. Le mfime soin

a preside a la redaction des deux tables qui terminont le volume. La

premiere est consacree a I'explicalion laline des mols rares ou compo-

ses, dont quclques-uns ne se Irouvent meme pas dans les diclionnaires;

la seconde, au parallele de plusieurs le9ons de M. Schuiz avec colics

de la niuvelle edition. Mais on ne peut se dissimuler que la premiere

de ces tables est insiiffisantc, et que la pluparl des difliculles qui pcu-

vent atrtiterles eleves el mfime ies mailrcs sont loin d'y elre resolues.

Quant a la seconde, on y veil que M. Vaucbcr a souvcnt accorde la
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preference au lexte dc Blom field ; mais je ne doute [lolnl que , pour

s'cniourer de toutes les lumierc*, il n'ait consulte aussi I'eililion de

Rrunck (Slrasbourp;, i7;-o),ou I'on trouveceslrois pieces d'Escliyle avcc

VAntigone fie Sophocle et la Medee d'Euripide; les editions de M. Bo-

llie, de M. Ast , et surtoul le recueil dc F.tehse (Leipsick, i8i3), prc'-.

cieux pour les edileurs d'Esthyle par les varianles el les nombreuses

scholies des manuscrits 2782, 2787, 2881'), de la Biljliolheque du Roi

,

et par quelqucs observations du laboiieux compilateur. S'il ne rile point

tes ouvrages, s'il ne s'airete pas sur plusieurs questions trailees par les

critiques , c'est qu'on ne peul exiger d'une edition purenicnt clas'sique

lout ce qu'on devrait allendre d'un tiavail qui s'adresserait aux erudils ,

el qui serail peut-etre moins utile. Or, c'esl I'ulilite pour les ecoles de

leur pairie que les editeurs onl principalemenl en vue , et r-iOus devons

applaucilr a tout ce qu'>ls onl fait . el se proposent de fairy encore pour

uourrir Tanioiir des bonnes etuiles dans une ville qui a lant de droits au

litre de ville litteraire. J. V. L.

ITALIE.

36.— Ohservations et experiences fuifes au Festive pendant une par-

lie des annees 1821 ct 1822, par T. MoNiicELLi et N. Govei.li. Ir;-8° de

66 pages. Naples, 1822; au cabinet bibliof;rapbique ct lypograpbique.

Les auteurs de ce memoire uc derrivent point I'etal du Vesuve au

moment ou lis commencerent leurs observations ; ils regardent eetecrit

comme la continuation de ceux qui out ele publics par M. iMonticelli et

plusieurs autres naturalistes sur les eruptions successives de iSi3 .1 1821.

Apres un repos d'environ six niois . 'c volcan , qui ne donnait aucnn si-

gne d'aclivite, ouvrit deux nouvelles boucbes au mols d'oetobre 1821 :

cclle eruption fut tres-faible, en comparaison des precedentes, mais

elle donna le mojen de constatcr des fails imporlans que Ton n'aurait

pu suivreavec autant d'assiJuite si les mouveincns volcaniques eusscnt

ele plus impetueux. Oa rcraarqua de plus que jaaiais eruption n'altira

un lei coDcours de curieux de loules Ics nations et de tous les rang*. Lc»

chefs de I'ai mee d'occupalion et les etrangers amenes par les evenemens

politiques de cette epoque, devaient au moins un coup d'a-il au Vesuve.

— Les principalcs observations consignees dans ce memoire sonl les sui-

vantes. 1°. Lorsque les mati^res lancees par le volcan se refroidissent

promptement, ellcs demeurent incoberenles ; si dies conserve nt plu?

long-tems kur temperature, elles forment des agregals d'aulant plus

solides que le refioidissemenl a ele plus lent. Dans cerlains cas, ces agre-

gats prcnnent une apparcnce graniloide. — 2° Les malieres pierreuse*
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lancees par les volcans sonl trcs-peu comluctrices du caloii(|uc , surlout

si ullfs sont dans Tc-lat pulveruleni. — 5° Les laves sorlaiil du Vesuve,

ft au plus liaut dcgic de temperature, necontiennent point de cliarbon ;

leur fumee ii'i.st p.is acidc , cile est presquf loutc aqucuse ; la pSie elle-

mcme est aussi exemptc d'acide; la temperature des laves n'est pas saf-

fisante pour luiidre lo verre , mais cct ellet peut aussi dependre de ce

tjue la lave el le vcrre sont !'un et I'autrc de mauvais conducteurs du ca-

lorique. — Z^" Les sables volcaiiiques ne sont autre chose qu'une lave

reduite en pomsisrc , sans d lule per Texplosion des gaz qui s'y utaient

tieveloppes.— 5" Les -.icldcs hifdrochlorique et satfureux forment a I'ex-

lerieur des composes qui n'existaient point ou pouvaient ne pas cxislor

vers Ic foyer volcanique. — (>" Lva funioratcs , ou exiialaisons volcaiii-

ques, deposmt , lorsqu'elles sonl assez ref'roidies , du soufre , des sull'u-

res et des sels mctalliques.

Les phenomenes observes par MM. Montlcclli et Covelli ne pouvaient

etre tout-a-fail nouveaux : I'etudc du Vesuve a suivi les progres des

sciences naturelles; des savans du premier ordrcont voulu voir de pres

ces laboraloires de la nature. En 1820 , H. Davy etait sur le Vesuve ,

voyait couler la lave, el recueiliait des echantillons pour lessoumettre a

scs analyses. II senibie que le Fail le plus important parini ceux dont nos

auteurs I'onl mention, est Tagregalion graniloide des sables volcaniqucs,

lor.-qu'ils conservent a«»ez long-tems une haute temperature. Quanl a

I'adlierence qu'ils conlraclent dans eel elat, il est inutile d'en clierchtr

I'explicaliua. On doit ru.narqucr aussi la promptitude avec laquelle des

eristallisations ircs-dures vlunnenl remplir Ic; vides celluleux de certains

agregats, et leur donner ra|>parence d'amygdaloides : on aurait pense

que ccllc operation exigeail plus de tems. F.

37. — Emilio, etc. — £iDile , traduic du latin, par le prot'esscur

Cltrisloplie Baggioliivi. Turin, 1822. Un vol. De rimprimeric royale.

Ce voiume est I'oavrage u'uq prol'e^seur de i'Universile de Turin; il

a etu ecrit en fori beau latin , el Iraduil avec beaucoup de soin par M.

Baggiollni. L'on est tente, en le lisant , de dire avec MonLiigne : « C'est

ici un livre de bonne foi, lecteur. » Des observations ingenieuses, expo-

sees avec siinplicite, des vues rem|)lies d'elevatiou et de sagesse sur

I'education physique et morale de la jeuncsse, forment le foods de cette

production reuiarquable ; les verites qu'elie renferme sonl appuyecs sur

I'uxp^rience de I'auleur; elles sonl accompagnees d'aper^us physiologi-

ques ct d'avis importaas sur I'art de conserver la sante. La science y e^t

cachee sous des foriues douces et atlrayanles. Le litre de I'ouvrage, qugi-

([iie emprunte 4 une celebrc prodncliun de Rnusseau , ne provoque pas
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unc eomparaisoD det'avorable u son aiitcur; le philosophe de Geneve

iiVut pas dt'savoue , sous divers rapporls , cet autre Emile. On sail qu'il

avait commence un travail dont le but etait d'cxpliquer les rapports qui

existent entre le moral de rhomme et son organisation physique. Clelle

la( lie a iilh remplie par le celcbre Cabanis et par ses successeurs , au

nombre desquels doit figurer avantageusement M. Baggiolini.

C. ROSSETTI.

38. — La Morte di Socrate, etc. — La Mort de Socrale , par le cheva-

lier Fbanceschinis. Venise, 1820.

G'est une espece de narration poetique, divisee en 18 chants, ct ecrite

en vers sciolli. L'auteur y retrace le moment le plus important de la vie

He Socrate, et les discours du sage deviennent alors un veritable courk

<le morale pratique. II a su tirer parti, dans ce but honorable, de toutes

les circonslances qui precederent ou accompagnerent la mort de ce mar-

tyr de la pliilosopbie, et qui nousontete iransmises par Platon et par

\eoophon. En cousiderant cette composition sous le rapport de la doc-

iiine, on ne peut lui rel'uscr de ju^tcs eloges. JJous ne dirons rien sur

le merite du plan ct de la forme que l'auteur a choisis : il semblo avoir

voulu se montrer plus prol'esseur que poetc. Pour I'aciliter rintelligcnce

tlu systeme de Socrate , il a ajoute a la fin de son poeme un discours
,

divise en plusieurs cliapitres, sur VimniorlaiiU de I'dtne et sur rin^-

llicnce salulaireque ce dogme cxercc sur le bonheurdes indi\idus et des

nations. L'auteur s'elforce d'apportcr dans cttte discussion, si souvent

obscurcie par les anciens et les rnodernes , plus de clarlii et d'exactilud«

qu'on ne I'avait fait auparavant.

•19. — La Filtoriadc, par y^n^e/o CiaTi. Turin, 1821.

On ne sait par quelle raison ce poeme , imprime en 1 82 1 , n'a ete pu-

blic qu'eo 1823. II est redige en ottava rima, divise en 16 chants, et pre-

cede du portrait de l'auteur. Le pocte y ceiebre les gloires de Fittorio

Amedeo. Coutre les regies d' Horace, il semble promeltre un peu trop.

Ou ne peut conlcster a M. Curli le merite d'uiie grande faciliie et ile

beaucoup de connaissances.

40.

—

M. PlaHtt'Coniwdice quae extant ex recension e F. H. Botbk.

AuguslwcR Taurinorum, 1822; ex typis viducB PomLa et filiorum.

Deux vol. in-S".

Ccs deux volumes, qui conticnnent les comedies de Plaute, forment

les lomes xviii<^ ct xix= de I'edition des Classiqucs ialins que M. Pomba
public a Turin avcc tant de sucees. Cette collection est certainement une
i-es plus correcteset des plus elegantes que Ton puisse offriraux amateurs
Ue b lilteralure lutine. L'edileur, aide des lumieres et du gotlt de iVJ.
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Kouclieron , philologue tii-s-distin'^ue, n'a pas voulu grossir sa rollcclion

dc comfiirnlairos Irop voliiniint'ux , il s'cst conlcnte dc donner celui qui

est lecotinu pour le mcillciir dons la republiquc dcs li;ltrt's , savoir cclui

de F. IT. Bollic. M. Bonrlicron a mis en tele dt' celle edition un dis-

cours Ires-estimable par !e style ft par riinportance des ideos ; il emet

I)liisieurs opinions qui lenilfol a la ri-rormc du theatre en Ilalie. 1! rap--

pillc les anriinnes truductions el imitations que les Italicns ont failes

«lc Plaute. 11 diiclamo centre ce pcnrc dc coniedie mixte, qui a usurpii

Ic masque dc la tragedie, et qui aspire a lui dispuler le privilege des lar-

u.e.<! et dc la Icrreur. Peut-eire plu^ieurs llaliens ne seroiit pas ile I'avis

dc M. Bouchcron , qui vent que la cnmedie ilaliennc soil ver.sifiee. Les •

divers essais que Ton a fails pour adapter a la litlerature dramatiquc un

metre plus ou molns approrie a sa nature, d'apres I'exemple des Grecs

el des Latins , que la plupart des nation-; civilisees ont plus ou moias

IicurcuscmenI imitos, on fait prevaloir I'ojiinion contraire. On avail es-

saye le vers sdiucciolo, glissant, le niiirlcdiinio, imitation dc I'alexan-

drin, et d'aulres formes dc veisificalion plus ou nioins eirangcs, lorsquu

le marquis Maifci essaya d'cmploycr dans ses comedies nne sorte d'lien-

dccasyllabe, calquii sur Ic rliylljmc dcriicxametrc qu'IIorace a vait appli-

que a ses satires. Mais le jicu de succes dont ces diverscs tentatives ont

ete suivies, a fait senlir a la |>lupart des Italicns que leur versification est

Irop harmonieuse et ttop eclalanle pour so pr6ter an dialogue comique;

d'aillcurs, la prose ilaliennc est par elle-meaie assez susceptible d'har-'

monie pour elre appiopriee a ce genre. Nos remarques prouveronl 4

M. Pomba I'impoi taiiee que nousallathons a son edition, tt aux savan-

tes reehcrcbes de M. lioucberon
,
qui Ic seronde avec tant de zelc.

4i. — Teatro sciito ilotiano anlico c moderno. — Pieces cboisies,

anciennes et modernes , du iheitre ilalien. Milan , 1822 et i8j3. Douze

vol. '\n-7ii..

Ce recueil sc distingue par I'elcgance de I'l'dition , le clioix dcs pie-

ces, et par les notices sur leurs auteurs dont elles sont preciidees. II com-

prend Vyiniinla du Tasse , Ic Pastor fdo du Guarini , la lilcrope de Maf--

f1 i , la Fcmia de Martelli , toutc» les tragedies d'Alfieii et celles de

iMonti. Mais, puisque Ton admetlait les Prtiioj-n/c* du Guarini et du

Tasse, pu:nquol nc pasadmeltre au5>i VOrazia de I'Aietin , qui sc fait

remarquer parmi tootes les antres pieces dn ni£mc siecle? En y ajoutant

quelques autrcs encore, on aurait obteuu Tavantage de presenter le de-

veliippement ct Ic progies dc ee genre de liltcralurc en Italic.

42. — Comfnnhnentl teiitrali, elc. — Compositions dramaliques de

iSpcci'osa Zanabdi-Bottiowi. Parme, 1822. In-S".
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Co rcciieil est une preuvc nouvelle que k' goiit pour le genre drama-

llniic so repand de plus en plus cbiz k'S Ilaliens. M"" Zanardi-Gultioni

ii publie Irois comedies intitu'u-es : lis Contrapposli, le Mariage far t)e-

nirosiii^ ct la Marquise do Mainlenon. On lui rcconnait du miritc dans

riiivcnlion , dans la peiiiture des caracteres , el dans leurs deveioppe-

niens. L'aiitcur a , dans son dernier drainc , irahc \a Duchessedc la

I atlicTc du cel^hre avocat Nota. Les difBeultes qu'avait eprouvces son

inodele dovaicnt faire prevoir a I'lmitalcur Ic danger auquel 11 allait

s'exposer. Malgre les deCauls du sujct, M'"'' Zanardi-ISottioni fait csperer

qu'elle pourra oblenir des succes dans la caniere dramatique.

43. — DMo scrivere degli antielii Rom<nii , etc. — Do I'ecriturc des

arieiens Ilomains. Diiisertatlous academi(;ues inedites de I'abbe Elicnnc-

Anloine Morckixi , publiees a I'occasion df; noces Borronieo d'Adda ,

par le D. Jean, Labus, avec annotations. Milan, 1S22. In-S".

L'auteur traile , dans la premiere dissertation, de la matierc sur la-

quelle ecrivaient les Remains, des pugillaires ou tablcttes, des rouleaux

et des volumes canes; dans la setonde, des instrumens de I'ecriturc ;

dans la troisieme , de la manierc d'ecrire ct des divers caracteres des an-

ciens Romains; dans la quatriemc, qui est la dcrniere, de leurs notes

ou abrevSalions. I\J. Morcelli est assez connu pour qu'il soil inutile de

rappeler la variele et la ricliessc do ses conuaissanccs dans ce genre d'e-

tude. M. Labus a ajoute a I'inlerCt de son ouvrage par ses reniarqucs ct

ses eclaircissemcns, aussi judicieux que concis, cc qui est, selon nous,

la marque d'un grand nierite dans un antiquaire. F. Salfi.

PAYS-BAS.

44. — Coufd'ail miniraiogique et (jciiloqique sur la province du Hai-

nauU auroyauniedes Pays-Bas; par M. Dbapikz. Bruxellcs, 1820. De-

mat. In-4"> avec plancbes.

Get ouvrage important, couronne par rAcademie royale de Kruxclles,

annonce, dans M. Drapicz, un naturaliste a qui ioules les parlies de la

science sont egalement I'amili^res. Ge savant elail appcle a trailer ce su-

jpt, d'autant plus difficile, que le sol du Hainault n'esl pas physique-

nient circonscrit , et que , par consequent , les produclions mineralogi-

ques en doivent eire confuses. En general , les divisions politiques, re-

sultat des conquetcs ou des traites cnlrc les princes, s'accordent mal

avec cellcs que la nature semblerait indiquer, ct Ton voit peu d'empires

ou d'etats bornes par des limiles raisonnablcs. Lc Hainault parliculiere-

nient s'etend sur diverses portions de bassins et sur des terrains de for-

mation iort diffcrenle. M. Drapiez a examine lous ces divers terrains; il
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assigne a cbacun son caractire I't donne un catalogue raisonne de tou-

tes les productions min^rales, et des loKsiles qu'il y a rencontres. II ne

parle de rien qu'il ne I'ait vu ; et des planches dessinecs par lui-roeine

representent des objets inleressans , entre Icsqucls on rcmarque des che-

lonites 1
que les habitans du pa3's avaient pris pour des anlropolilhes.

— Parmi les faits cucieux rapporles par I'auteur, il en est un qui doit

paraitre fort extraordinaire, ct qui lui a cause une telle surprise, qu'il a,

dil-il, boulevcrse toutes ses idecs, et qu'il n'entreprcnd pas de I'expli-

quer. « Ed creusant une carriere, on decouvrit une excavation contenaot

descendres; elonne d'une seuiblable decouverle, le proprietaire de la

carrifere vinl me trouver pour me rendre temoin du f'iiit et I'aire conti-

nuer les travaux sous mes yeux. Cette excavation avait la figure d'un

cone obtus renversc; elle se trouvait a un peu plus de 5 °» 5 du point

le plus eleve de la couclie calcaire, dont I'inclinaiscn ctait de i4° envi-

ron; elle avait i " 71 a son ouverturc, el 4 " 20 de profondcur ; I'ex-

trcmile du cone n'avait que o "• 80 ; elle etait remplie de cendres , dam
Irsquelles se trouvaient des i'ragmens de charbon et des restcs d'ossc-

mens charbonnes , dont I'incinerafion n'avait pas ele completemcnt ter-

minee. Cclte cavite n'avait aucune communication avec la surface du

sol, et Ton ne distinguait aucune liace ancicnne ou recente qui y eOt

abouti. Les travaux de I'exploilalion mirent encore a decouverl , quel-

ques mois apres , une fosse absolument semblable, et que Ton fit fouil-

Icr sans plus de succes; elle elait distaale de la precedente d'environ

I 2 ™ dans une direction de S. S.—O. »—Comment ces singuliers depots

de cendre , remplis de debris d'ossemens liumains , ont-iU pu etre ainsi

introduils dans des cavites evidemment cieusees par les premiers habi-

tans du pays, mais de fa^on a ce qu'on ne voie au coeur de la couche

de calcaire grossier qui les contient, aucune issue par oil Ton ait pu y

penetrer? II faut que le tem» ait comble les issues par raccroisscmeut

inexplicable du ontenaut, ou que les createurs de ces singuliers mo-

numeos en eussenl masque les points de cjjmmunicalion par des moycns

qui ont echappe aux exploralcurs. B. de S'. V.

45. — Disputatio dc Jurisconsutio e sentenlid Cioerouis , etc. — Dis-

sertation sur les devoirs ct les eludes du jurisconsulte , d'apres I'opinion

de Ciceron ; these soutenue a I'Athenec de droit nalurel d'Anistcrdam

;

par Francois Ernest BEar.. Amsterdam, iSa'i. Iinpr. de Schaineveld.

BiocbuiedejS pages, in-S".

L'auleur dc cette dissertation, apres avoir montre que les Giccs n'a-

Taicnt point dc jurisconsulles propremcnt dits, enlre daus le detail des

etudes que Ciceron exige du juiiscoiisulle el des devoirs qu'il lui impose.
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Ij'unlon iadispensrible do la philosophic et de IVloquence . la conaai»-

saicc approlbndie des divcrsLS espcces de droit , la neccssite jle i'elo-

quenoe pour le jurisconsulle, i'exacte equite qui doit preslder a ses

consfils ct dieter ses d<5cisions ; enfio, lu consideration que inerile celui

qui reiinit tous ces talens, toules ces quaiites, teis sont les points prin-

cipaux dc cette thfese : on pourrait deiircr que I'autcur, en exposant avec

exactitude les id6es de Ciceron , se f'lit molns eloigne de la purete et de

I'clegance du grand ecrivain qu'il a pris po-.ir guide. L. S.

46.

—

Ignati Dknzi.ngeb , Oratio de subiimitate. — Discours sur le Su-

blime et .sur sun importance pour I'cxercice de la verlu ; par Denzir-

CEn. Lie;5e, 1822 ; Collardtn. 84 pages in-4° , avec les notes.

i\I. Van Ileusde a fait inserer, en 1818 , dans les Annalcf: de I'Vniver-

silc d'Utrecht, un discours Dc -putchri amore, et M. G. Van Iltmert a

public, en i8o4 j unc dissertation sur le suhtime, lue a la Societe Feli.v.

merilis. M. Denzinger, qui vienl apres eux , a porte, dans rexaraen des

diffeientes doctrines, un coup d'oeii sOr, et a expose ses proptes idees

avec unc ex', erne lucidite ; ce qui n'arrive pas toujours aui penseurs dc

son pays. II nous sufBt de dire que M. Keratry lui a rendu la plus ecla-

lante justice, dans son dernier ouvrage, oii il s expose la doctrine dc

Kant sur le sentiment du beau et du sublime-. Par une nieprise e-ingu-

lierc, quoique peu importante , I'habile ideologue a traduit Leodiensis,

])ar Leyde: M. Denzinger est prol'esseur a Liege.

47. — Beschryvintf van DIcdcrtandsche historic pennlngen, etc. —
Description des medailles hisloriques des Pays-Bas, pour faire suite a

VIIistoiTC metaUique de Gerard\ as Loon, publiee par la seconde classe

de rinstilut ;
1'" parlie. Amsterdara , 1822; Piepei et Spenbuur.

In-fnlio.

Cclte continuation etait attendue dcpuis longtems par tous les amis

des le(tres. L'ouvrage de Van Loon est assez connu ct pcut lournir des

documens prrcieux a ceux qui voudraient ccrire une histoire qui man-

que encore, c'csla dire celle du royaume des Pays-Bas dans son inte-

grite. La premiere livraifon, dont il s'agit ici, conlient I'cxpiication de

8o!xantc-six medailles, di.sposeis chruaologiquemeot de iy7>i i 18241

et accompagnees de six planches au trait, fort Lien execulees par .1. F.

Lange. Dk Fi— c.

LIVRES FIlA^GAIS.

48. — Flore de Firgite, ou No:nenciature melhoiique et critique des

blanlcs, fruits et produits vegelaux mcntionnss dan.s les ouvrages du

prince des pontes latins, etc.
; par L. A. Fee , de pluijieurs Societes »a-

\.intes. P.iris, iSaj. In-S". (We se vend paa.)
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lors do la renaissance dcs Icllrcs en Europe, Thisloire nalure'le nc

tarda jioint a occuper beaucoup d'enidils ; mai-* , loin de I'ttudicr dans

la nature in^nie , cc Cut dans les livres dcs anciens qu'ils puiserent. Ge

n'elaicnl point Il.s plantes ou les animaux que leur otViait la tcrrc, Ics

airs ou Ics eaux qu'ils (ituiUaient , c'etaient les £tres menlionnes dans

les ouvrajjcs des anciens, qu'ils cherchaient a reconnailre, lis herbori-

Raient dans dc vieux livres, s'il est permij de s'exprimer ainsi; et ,

comnie les anciens n'onl desi^ne les fitres dont its se sonl occupes quo

par dcs caractercs tres-vagiies , il lilait presque impossible de rccounai-

tre re dont ils avalent voulu parler. De la , celte confusion extraordi-

naire qui r^sulta de longues discussions etablics sur dcs clioses qu'on n'a-

Tait pas pris soin de bien determiner. Ge ii'esl que tard et vers le tern*

dcs Bauhiiis ct de I'Ecluse que Ton co!ura(.'n9a a bicn lire dans le grand

livic de la nature. La botanique surlout prit alors une forme plus regu-

liere. On ne s'elait d'abord guere occupe qu'a recberclier les planlcs

deDioscoiide et de Theopliraste, oud^' Pline ; on comuienca a vuuloir

deviner celles de Virgilc , et Ton avait deja beaucoup ecri^ sur ce sujet

,

»ana avoir riendil de bien salisrai»anl, lorsqucenfin M. Fiie s'cstcliaigc

de rcclicrchcr, dans les plus beaux vers latins qui nous soieni connusv

line F4ore antique, qu'il prescnte au public, cuibellic d'un style pur et

merae elegant. Le nom de chacun des vcgetaux mentionnes par le prince

dcs poetes est soigneuseuient rapporte, et M. Fee cliei(;!ie, dans I'epi-

\tli£;te ou dans les deux ou trois mots qui acconipagnent ce nom , les

moyrns dc reconnailre chaquc espece. 11 y reussil avec un rare bouheur,

et Ton ne ^aurail trop admirer la sagacile avec laqucllc il trouve le mot

de I'enlguie. Quclques noms ont necessite dcs dissertations d'une cer-

taine etcnduc , entre lisquelies on doit dislinguer cellc ou M. Fee s'oc-

cupe du fameux Lotus et des Lolophages. B. be St. V.

49 ('). — La Botanique do J . J. Rousseau , contenant tout ce qu'il a

eeril sur celle science , augmentee de rcxposilion de la melliode dc

Tourncl'ort, de eclle du systemc de Linne, d'un nouveau dictionnjire

de botanique ct de notes blsloriques, etc., par M. A. Devillb , D.

M. Dciixiime edition, Paris, i82?i; Louis, rue Ilautcfeuille , n" lo.

Un volume in 12 de 3 jo pages, bien im prime sur beau papier
;
prix,4fr.,

et par la posle 5 fr.

C'est unc idee hcureuse que celle d'avoir recueilli dans un seul vo-

lume iout ce que le plus eloquent et le plus malheureux des pliilosophes

I'ran^ais a ecrit .«ur une science dont il a donue les preceptes avec celte

clarte, cetle propriele d'exprcssions, et surlout avec cc cliarmc de style

qui assuri'ut ;i scs ouvrages unc etern' lie duree. Le succos dc la premiere



edition n'a fait qu'cxciter M. Louis a rcntlre la seconde encore plu»

coinplfele , et c'esi a M. Deville, D. M. et ancien professcur d'llis-

lolre nalureKo a I'IiIloIc centialc de I'Yonne, qu'il a confij cefle liichc.

On doit am soins dc ce savant : i° 17 lettrei non inscrees dans la pre-

miere edition, qui , avec les 34 autres , les exlrails des rCvcrlei du pro-

meneur solil:iire, les cxcellentes reflexions stir la nomenclature holani-

qu6 et les fraqmens d'un dicUonnairs de bolaniquc, foriuent a peu pres

tout ce que Rousseau parait avoir laisse sur la plus douce occupation de

sa vie ; 2° des notes liisloriques sur les personnes auxquclles sont adres-

sees les leltres de Housseau , et sur ceiles donl il y est fail mention. Ces

notes, qu'on lit avec plaisir, sont probableincnt cxtraites dc I'interessaii

t

ouvrape de M. MuBset-Palhay aur ta vie el leKccrits de J . J . Fioussenu.

(Voy. T. XI ,
pag. 102 et in) ; 3° les nonVs latin; He Linne, ajoutes au\

nous franoais vulgalrcs ;
4° une exposition fori claire, ainsi que des ta-

bleaux de la melhodo floralc de Tournefort et du sysleme sexuel de

Linne ; 5° un nouveau dictionnaire des principaux termes de botaniqiie,

redige avec prerision , et cependaot assez developpe pour les personnes

qui ne font pas de la botanique I'objet special de leurs travaux; 6° huit

planches gravees avec toin . et qui font connaitre les flenrs et les fruits

des principales classes dont Rousseau s'est orcup6, telles que Ie< liliacees,

les onibcllifercs , etc. , etc. — Get ouvrage convicnt particuliereinent

aux feinmes, a qui nous le rccommandons ,« pvrsuades, comrae Rousseau

dit I'etre, dans sa premiere lettre a M">'= de Lessert , que I'tilude de la

natuic emousse le goilt des ainusemens frivoles , pfevienl le tuinulte di

*

passions, et porte a I'ame une nourriture qui lui profile en la remplis-

sanl du plus digne objet de ses contemplations." A. M— t.

5o (*). — Vuyage^n lispaciiicdans les annees 1816, 1817. 1818, 1819,

ou Recherclies sur Icsarro^agos, sur les lois et coutumes qui lesregissenl,

sur les lois domaniales et municipales, consideres comme un puissant

moycnde perf<'clTOiiner I'agriculture francaise; par M. Jaibert dk Pas.-i;

precede du Rapport fait a la Societe roj'ale ct centrale d'agiicuilure ;

Paris, 1S23; M""^ Huzard , rue dcrl'Ep^ron , n° 7. Deux volumes in-S",

ornds de 6 cartes ; prix, i5 francs, et par la poste 18 fr.

5i. — Essfii sur VbisLoirc chimique des ca'cuts el sur le traitetncnt

tnodicul des affections calcaieuses , Iraduit dc I'anglais par 3. Riffalt.

Paris, i825; (Jabon. In-S" , i)r>x , G fiancs.

5-2. — Recherclies d'annlomie patlwlo/jiqzie sur i'ericepliale et ses di-

. •pcndances, par F. Lai.lemand, professeurde clinique a la Facuite de me-
' decine de Montpellier, cbirurgien en chef de I'liopilal civil el inililaire
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<Ie la meme ville. Otuitriime lettre. Paris, i8i5; Dechct jeune, placB

de ri'-colf d(; Medccine. In-f<° ; prix , 3 fr. 5oc.

Gelte qiiairieme Icltre est digne dc cplles qui I'ont pi'ii •dee. L'auteur

y lialle dc riiisloirc des kystes ct des abcis du ct'ivtaii, el des rapports

<ju'(int ces nial.idies avec Ics caries du ronher et les maladii's dc I'orcille

iuterue. M. Lalleuiand sail I'urt bien observer, et il deduit de scs obser-

valiuDS une toulc d'inductioiis heureuses; il sail iuiilcr Morgagni , mais

sans cesser d'etre original. B.

55 (').

—

CUnique inedicaic, ou Cboix d'observations recueillies a la cli-

uique de M. Lkhmimeb, medecin de I'hopilal de la Cbaril6, el publics

sous ses ycux par O. Andbal Els , D. M. ; etc. Premiere jtartie. — Fie-

vrcs. — Paris, i823 ; Gabon, Un vol. io-S"
;
prix

, 7 fr.

G'esl une verite devenue V'^iale, a force d'avoir etc repetee, que lc»

f;iits sont la base de la scirnce. Mais, pour que le.s fails devienncnt verita-

blenient ulilet, il faut qu'une main liabile les coordonne, les compare,

marque les analogies ou lc» diHei ences qu'ils presealenl. Celle licbe pent

Ctre surtout remplie au sein d'un vaste hopital oil , dane un court cspace

de tcms , toutes les maladies se prascntent a I'observateur, avec lcur»

nuances infinies et leurs complications nombreuses. L'un de uos plus sa-

vans praticiens, M. le docleur Lermioicr, a con^u I'lieureuse idee de

publier, sons le nom de CUnique medicate, rhistoire des maladies ob-

secvees dans ses salles. Cbarge de la redaction de ce travail, M. Andral

fils a recueilli avec un zele bien digne d'elogcs, un gr.tnd nombre d'ob-

servations sur la plupart des maladies qui forment le domaine c!;' la pa-

ihologie interne. G'est ainsi qu'ont etc composes Icsouvrages de Stall,

de Dehacr, de Slorh, etc. La premiere parlie de I'imporlant travail de

MM. Lerminier et Andral est cxclusivement consacrei-. a I'histoire des

/Uvres. A une epoque ou ces maladies sunt I'ubjet des plus vives discus-

sions, ou , par un contraste assez singulier, Ton voit, a cole des parti-

sans exclusil's du la doctrine de I'irritalion , s'tHever d'autres eciivaiiis

qui cherchcnt a rajeunirles theories niedicaics des siecles precedcns, un

ouvrage qui contient un grand nombre d'observations sur Ics fievrcs nc

peut qu'elre iavoiablement accueilli. Bien que M. Andral n'ait prelcndu

nullc part, comme ilie dit lui-meme, imposei ses opinions, il lescmet

avec franchise, soil dans des corollaiics places a la suite de chaque ob-

servation ; soil dans un riisume general qui termine celte premiere par-

tie, et dans lequel 11 rapproclie tout ce que les fails parliculicrs ont pr6-

senle de plus saillant , sous le triple rapport des symptomes, du traile-

ment el de I'anatomic pathologique. La sont disculees et approfondics
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plusieurs questions vivement agilees dans diverses tcoles, el partout

I'auteur fait ressorlir avcc une rare impartiallle ce que chaque fjil pre-

»enle dc favorable ou de contraire aux ancienncs ou aux nouvelles doc-

trines. Nous poarrions cepondant relever, dans le cours de I'ouvragc,

quelqufs contradiclions ; nous pourrions reprocher a I'auteur de s'etre

quelqucfois tropappcsaali surdus details peu iinportaiis. Mais cc ne sont

la que des laches legeres, et la Cti7i,ique deM. fvcrminier, publiee parson

disciple M. Audral fils, est un des ouvrages que les praticiens consulle-

ront avec le plus de fiuit. Gelle premiere parlie doit faire deslrer l.i

prompte publication des suivanles. Emettons aussi le voeu que rexemple

donne par M. Lemiinier soil imit^ par lous les m^decins d'Lopitaux ,

et que lous puissent confier a d'aussi dignes mains le soiu de rendre

publics les resullats dc leur experience! Gbobckt, D. M.

54 (*).— Recherches sur la nature cl les causes prochaines des fiivrcs,

ouvrage que la Societe de medecine a honore d'une medaille, par A. N.

Gendbik. Paris, i823; I'auteur, rue Vendome, n" 10; Bechct jcune, place

de I'Ecole de Medecine, n" 4- Deux vol. in-8° ;
prix , u fr. , et par la

posle 1 5 fr.

Nous recommandons la lecture dc eel ouvrage, rcmpli de f;iits im-

portaos, et auquel la question de rcxislence de fifevres essenlielles qui

divise aujourd'hui les medecins , donne en quelque sorte un interet

de circunslance ; cette question est traitee par M. Gendrin avec etcndue,

et il a su y jeter des lumieres nouvelles.

55. — Observations de deux sourdes et mueltes qui entcndent et qui

parlcnt, p.)ur seivir de preuve que beaucoup de sourds peuvenl jouir

du nieme bienl'ait. Quatrienm Memoire relatif aux maladies d'oreille ,

par Deleau jeune, D. M. a la Faculle de Faris.Conamercy, 1823 ; Denis.

Iii-K" de 55 pages.

Cetle brochure se compose de I'extrait d'un rapport fait a I'Academic

des sciences, par MM. Pellelan et Percy, au mois de decembre 1822 ,

ct de deux observations faites sur deux jeunes filles , Tunc de neuf et

I'autre de onzc ans, gueries dc la sur^ite et rcndues a la parole paries

precedes de M. Dcleau. Les rapporteurs, membres de I'Academic, aprcs

avoir cite les medecins qui se sont specialement occupes de recliercbcs

analogues a celles de M. Deleau , rcconnaissent que ce jeune operateur a

eurpasse tons sts devanciers
;
que I'instrumenl peifectionne dont il se

sert leur parait devoir eire generalement adopte , et qu'ils ont (ite eux-

nienies leuioins des lieureux resultais que M. Dcleau en a obtenus. Les

observations sur les deux jeuni s sourdes-muelles soot curieuses. L'uoe

d'ellfs, dit I'auteur, lomba dans un ravissementextatique en ciitendant
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It's sons d'une tabaliere haritionique que I'on appro'lia de «on orellle d6s

qii'cllo fut ouvcrte. Uii <ie» grai)ds avanl.igos do la nielliodc curative de

Rl. Dtlcau, c'est qu'oii peul I'appliqucr a lous Ifs ages. 11 tertninc cii

emctlanl Ic voeii que a le goutrernement elablisse,('Oininc en Anj^U-lerre,

dps dispcnsaires pour k's maladies de I'oreille.G'estle scul nioyen de I'^iire

fairc dts profjies a celle branrlie de I'art de guerir, qui, nous o<ons I'at"-

firmcr, est reslee encore dans I'enfance, parce que ks medecins auricii-

laires n'onl pu jusqu'a present reunir un grind nonibre dc sujels pour

les soumetlre a des Irailemens suivis et compares.

»

A*.

56. — Eloye de M. Halle, prononee, le iS novembrc 1821, devant

la Facultiide medecine de Paris, par M. le baron Des GKNEiTBi, D. M.,

etc. Paris, 1823. In-8", 24 pages.

Ce discours, dans lequel I'oratcur a su peindre avec autant d'exacti-

tudeque de verile le savant medecin , le professeur ceiebre qui en est

Toll jet, ne se Lit pas moins remarquer par la sagesse de la composition

et la severile du style que par les circonstances dans Icsqueiles il fut

prononee. C'est un monument precieux qui renfermc icomme les der-

niers accens d'une Faculte qui, apres avoir rempli I'Europe de sa rc-

nommee, a cesse d'exister. D.

5y. — Quclqucs idces nouvdlcs sur Carl d'empioycr I'cau comjne nxo-

teuv des roues 'lydrautiques
,
par M. A. LniiLLiEn, membrc correspon-

dant de la Societe libre d'erauiation de Rouen. Paris, 1S23 ; Bachelier,

quai des Auguslins, n° 55. ln-S°, de 68 pages , avec 2 planclies gravecs ;

prix , 2 fr. 5o c.

Les idecs de M. LluiiMier sur ks roues bydrauliques no soni pas tout-

a-fait nouvtlles ; mais romme dies oe sont point encore repandues, leur

jiublication sera reipuc avec reconnaissance. Nous sommes fort eu ar-

ricre dans cette partie de la mecanique industriclle. La tlieorie est nee

en France, nos geometrts I'onl etablie depuis long-tems ; mais, comme
le rcmarque I'auleur de ce memoire, les ameliorations indiquees par la

theorie ont ele f'aitcs en Angleterre . puis importees en France. Ce n'est

pas seulcment a I'occasion des roues hydrauliques que les Anglais ont

pu nous adresscr ce reprocbe : Ce que vous ctiez dit, nous i'avons fail.—
Alio de repandrc une instruction plus facile, plus ajcessible, et par con-

sequent plus promptc, I'auteur a neglige, dans sescalculs, plusieursc n-

slderalions qu'il ne pouvait y faire entrer sans le secours des bautos ma-

ibematiques. Malheureuscmcnt , toutes ces omissions entrnineiit des

erreuis dans le nieme sens, qui n;: se compensent point, ct qui tendent

a donuer un resultat plus favorable que celui qu'on doit recllement ob-

Icnir. Jl. Lhuillicr fait quclqucs rcprcclies peu fondes aux roues qu'il
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•lonirae anglaises , ct dont on voit un l)fau modeic a l.i manufacture

d'Essonnc : ces roues ne sont point sujtlos a su del'uimex, tt si on Ics

observe apres unc vingtaine d'annues de service, on y troiivcra la m?me

correctiun et la ineine regularile de formes que lorsqu'ellcs tournerenl

pour la premiere fois. Le frollcment sur les tourillons dc ces roues n'cst

pas un inconvenient aussi grave que M. L'huillier I'affirme : en calculant

ia force necessaire pour faire lourner, d vide et sans le secouis de I'eau,

la grande roue de la manufacture d'Essonne, on reslera coovaincu que

le frotfement n'absorbe qu'nne trfes-petitc partie de la force motrice, et

qu'il merite peu d'attention. — II serait difficile de donner, sans le se-

cours du dessin , dcs notions exactes de la forme dts roues propo«ees par

M. L'huillier : les savans et les artistes vou<lront lire sa brochure, et leu

demicrs y Irouveront tout ce qu'il faut pourapprecier les idees de I'au-

tcur, et pour en faire I'applicalion. F.

58. — Memoire sur {'application du calcul aiix piienomeiies elcctro-

dynainiques, parM. F. Savary, ancien eleve de I'Ecole Polytechnique,

ingenieurgeographe. Paris, i825; Bacbelier, quai des Auguslins, a" 55.

In-4° de 26 pages, avec une plancbc; prix, 2 fr. 5o c.

L'auleur, partant de la forraule trouvee par M. Ampere pour repre-

senler raction mutuelle de deux portions infiniracnt pclites de courans

electriques,, la laisse d'abord sous sa forme la plus generale ou elle con-

tient deux constantes indeterminees. II en deduit la valeur de Paction

d'un courant circulaire d'un Ires-petit diameire sur un element d'un

autre courant. II rapporte ervsuite I'expericDce intercssante par laquelle

MM. Gay-Lussac et Welter onl prouve qu'un anneau d'acier, qui a ete

soumis a Taction d'un fil conducteur roule en helice autour de lui

,

nexerce au-dthors aucunc action magnelique; d'oii il deduit
, par le

calcul, une nouvelle relation entre Ics deux constantes, qui, jointe a celie

que M. Ampere avait trouvee preccdrinaieiil, determine les valeurs de

Tune et de I'autre : il parvient ainsi a prouver direclement que la force

electro-dynamique ^lemenlaire est proporlionnelle au quolient que Ton

oblient, en divisant, par la rarinc carrel de la distance des deux pelitcs

portions de courans entre lesqueiles elle s'exerce, la difierenticlle secon-

de dc cctte mfime racine carree , prise en faisant varier succcssivement

et alternativement les deux extremiles de la distance dans la direction

des deux courans, ainsi que I'avait annonce M. Ampere. On sait que

cclle force est repulsive, lorsque la diflerentielle seconde a une valeur

positive, et qu'elle est attractive dans le cas conlraire. L'auteur deduit

(.nsuite de ses formulcs Taction d'un cylindre electro-dynamique sur un

T. XIX.

—

Juillet liiiO. n
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elcinffil de courani; puis, Ic inoiivcmcnt de rotation d'un lil conduclcur

aulour d'un cylindrc electro- dyiKimiquc; cniin, faction d'uii cylindre

sur une portion rcctiligni- dc cc (il. Le result;il qu'il oblicnt, .Tpplique a

un cylindre infiiiiment court, est la loi donnee par M. Biot (Tom. XV
des Annaics de fhys'itjue ct tie chimin), pour rcpresenter Taction d'une

molecule niapncliquc sur un fil indcfnii. Le inline resultat, applique a

un cylindrc dc longueur finic, de^ienl la loi par laqucllc M. I'ouillct a

represente toulcs Ics circonslances dc Taction muluclle d'un conducleur

iodclini el d'un aimani , lorsqu'aux cxtrcinites du cylindre on substiluc

les poles de Taimant. Passant alors a Teqiiilibre d'un cylindre entre deux

fils conducteurs indefinis, il Irouve le m6me resultat que M. A^np^re

avail obtinu , dans des experiences failes avec M. Desprelz : savoir, que

Tacliun d'un conducleur rcclilignc indefini sur un cylindre eleclro-dyna-

Itiique, el par conseq.'.ent sur un aiuiant, resle la infime, a niemc dis-

tance ,
quelle que soil la position verlicale, liorizontale ou inelinee de

ce Conducleur. M. Savary calcule ensuile la I'orce qui produit les oscil-

lalions d'un cylindre suurais a Taction d'un conducleur ^ingulaire inde-

fini. li trouve que cede force est proportionnelle a la langcntc dc la moi-

tie do Tangle que le conducleur I'orine avec le plan horizontal. Dans le

dernier article de sou nieaioire, il determine les quatre forces qui se

devcloppcnt , loriquc deux cylindres agis.->cnl Tun sur Tautre. 11 trouve

qu'elles sonl precisemenl cclles que donnc la loi deduite, par (loulomb,

de scs experiences reialivcnient a deux ainians en substituanl loujours

les poles des aimans aux exlreniiles des cylindres. Ces divers lesulliits,

qu'appiecieronl lous les bommes qui s'occupenl de cetle parlie des

sciences, confinncnl, de la maniere la plus complete, Tidenlile de Te-

lectricilii el du magnelisme, telle q,ue M. Ampere Ta etablie, en rauie-

nant Taction des aimans a cclle ties courans-electriques.

5q. — Traitc dc pcrspeclivc litioairc , a Tusage des artistes , comprc-

nant la perspective des ombres lineaiies el celle des reflexions produites

par i'cau et Its mirnirs plans, precede des notions de gedmetrie neces-

saiits po ir Tinleligence des operations, par 67i«r/c* CnoQUKi. Taris ,

1820; Aime Andre, quji des Augustins , n° Sg.Un vol. in-'j", de i84 |>. >

accouip:igne de 3o planches; piix, 10 Ir. ^ et par la poste i7) fr.

Plusieurs Iraites de perspective soni en pnssession de Testime publl-

que; celui Je M. Lavit la nierile parliculi^remenl. Cette science se re-

duil a un iheoreme dc geom^trie descriptive et a quclques corollaires

qui en montrent ['application aux divers cas qui se prcsentent. Mais los

personncs qui ne sont pas excrcee^ a se ligurcr kstrols dimensions des

corps dans I'espacc , et a en saisir leslimites geomelriques , onl beau-
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coup de peine a concevoir les regies qui constituent I'art dc la perspec-

tive : ce n'est que par un usage rept-le des principes dont on v fait usage

ct par des applications nombreuscs qu'on se rend f'amiliere une doclrine

qui, dans bcaucoup de cas, oti'rc de grandes didicultes de couslruclion

goometiique. Le livrc de M. Clioquet sera accueilii avec plaisir par lou-

tcs les pcrsonnes qui font de frt'quens usages de la perspective, el par-

ticulierement par celles qui ont peu d'inslruction en geomelrie. Les

principes les plus simples de cette deriiiere science sent < eposes dans

une inlriidui'lion , pour fuire nellemt'nl concevoir la pratique des ope-

rations grapbiques. Le premier cliapiire renlermc les notions generales

i|ui servcnt de base a la perspective; le deuxieme cnseigne a choisir

convenablement la distance d'oii les objcts sont vus; Ic troisifeme, qui

est le plus etendu de I'ouvrage, comprend la pratique des regies pour

les Cgures tracees sur des plans borizontaux ou verticaux; Ic qualiieme

considere les lignes et plans inclines, el indique les procedes d'abre-

viation qui siraplifient les eonstruclions general* s; viennent ensuile un

grand nombrev d'exemplcs auxquels I'auleiir applique la tlieorle des om-

bres et cellcs des reflexions de la luniiere. Get ouvrage, specialemenl

destine aux personues qui sont peu versees en geomelrie, esl redige avec

metbode ct clartd : I'auleurest peneire des priocipcs de la iheorie que

I'illustre Monge a pour ainsi dire creee sous le nom de geometric descrip-

tive : it s'attache a caebcr Ic plus possible la science, pour se meltre A

la portee de lous les Iccteurs. Les plancbes, gravecs par Ambroise Tar-

dieu, sont executees ncttemeni, mals sans luxe; elles se rapporfent a

une multitude d'objets prls pour sujels d'applicatlon des regies. Nous

pensous que cet ouvrage sera d'une grande ulilile a uue nonibreuse classe

de lecteurs. Fkakcqeib.

60. — Traitc d'aritlnnetique, suivi d'une exposition des principes

fondamentaux de raigebrc, avec leur application a I'arilbmeliqiie el ail

commerce, par M. Quebbet, chef" d'inslitution a Sjint-Malo. Paris,

iSaS; Tourneux, quai des Augustins ; Sainl-Maio, I'oviiis. Un vol. in-S",

de 292 pages ; prix , 4 Ir- 5o c.

M. Querret s'occupe avec zels de rcnseignemcnt des eiemens de ma-

tliCfnaliqucs, et divers opuscules inseres par lui dans les Annuies de

mathemaliques de M. Gergonne, I'onl fait connaiire sous des rapports

avantageux. Le traile d'arilbnu-tique que nous annoncons esl redige avec

n\etbode; les notions du calcul sont exposees clairenienl , ct les persou-

nes qui le consulleront y trouveront tons les secoars necessaircs a I'en-

scigncment de cctle branibc iraportante des connaissances elemenlai-

ris. 11 est des professions pour irsquelles le calcul numeriquc est ausi^l
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niccssairc que I'art de lire ct d'icrirc ; ct lant dc pcrsonnesonl besoifl

de CO genre d'instruclioii , qu'il n'ctt pas extraordinaire que Its traites

di'slini'sa ct: eoseignement soient I'ort iioinbreux. Cclui dc M. Querrcl

atteint parlaitenicnt le hut pour Icquel 11 a el6 conipo.-e. Nous tcrmine-

rons en faisant rcmarqutr que la dclinilioo qu'il doune des regies d'.-

trois ii'exprime rien d'inlelligibk', outre que dans cette phrase : On ap-

•pelie regie de trois unB question. . . , il est dvideut qu'il y a un viee dc

redaction, puisque eettc legle ii'est pas uui; cjueslion, mais le procede

de calcul qui sert a la resoudie. FKiNCOEOR.

(ji.— Memoircs du capitairw Landoiphc, cunlenant I'histoirc de ses

voyages pendant Irenle-six ans , aux cotes d'Afrique et aux deux Ame-

riques , redigcs sur son inanuscrit, par J. S. Qiuskb ; Paris , jSzS ; Ar-

thus Berlrand , rue llautercuillc, n" a5. Deux volumes in-8" , ornes de 3

^ravures ;
prix , 12 francs.

La lecture attentive de cet ouvrage nous a lait connaitre line foule

d'erreurs ou d'icconvenances qui pourraient nuire a sonsucces, si cc

n'etait pas un de ces livres i'aits pour ainuser plutot que j)our instruire.

M. Landoiphc appelle en temoignage des fails rapportes dans ses me-

uioires, plusieursde noscontre-ainiraux qu'il nomnie. jNous nous soramcs

adresses a quelques uns de ces messieurs pour savoir a quui nous en tenir

sur ce point, ct noire surprise a ele grande de voir que plusicurs n'a-

vaient jamais enlendu prononcer le nom meme de M. Landoiphc, et que

d'autrcs s'en souvenalenl d'une nianiere tres-confuse. La preuiiere cam-

piigne du capitaine Landoiphc jusqu'ason retour a Brest, ne sera cepeii-

dant pas lue avec moins d'iiileret que la relation de son sejour au Benin,

oil Ton remarque sa description pittoresque dupays, et le tableau des

luocurs sim|)les et innocentes des JNtgns. On verra avec quelle basse

perlidic M. Landoiphc y I'ut traile par les Anglais
,
qui dtitruisirent, avec

les esperanccs de sa fortune, retablisscnieni fran9ais qu'il commengait a

firmer sur des rives jusqu'alors pen I'requentecs. Ainsi, nous rctrouvons

parlout la jalousie mercantile del'Angle terra at lent I ve a nous nuire; cequi

prouve,d'aiUeurs, en these generale, commel'adit un ecrivain ctlebre,que

le p^nie du commerce estd'uneinlolerance non moins active que I'esprit

de proselytisme. Cependant, on peut encore se consoler de la pcrle de

retabliisement de Benin , puisque la factoreric dc M. Landoiphc avail

pour fonds de magasin la traite des fJegres ,
qui elait alors aussi protegee

par la Grande-Brttagne, qu'elle est mainlenaut severemcnl proscrile par

ses lois. L'autcur, dans la suite de ses Memoircs, nous raconte beaucoup

d'avcntures, fort amusanles sans doute pour ses amis , mais nuUcmeo

iateressantes pour le public. Pocqcbville.
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C>2 (*). —,Guide dit voyngcur en Espagne , par M. Bohy de-St.-Vih-

€BHT, coiTfspondant de rAcadetnie des sc'iLnces, etc. ; avec deux cartes

colorices , drcssees et dessinees par I'auleur; Paris, 182.1; Louis Jane!
,

rue Saint-Jacques , n" Sg. InSo'de GGf> pages; prix, is fr.

Nous reviendrons sur cet ouvrage dont le litre n'annonce pas tout ce

que Ics lecleurs y Irouvcront. L'auteur a parcouru I'Espagne, non

comme ua simple voyageur qui nc voit guere que !es grande routes et

les grandes villes , inais coinine oCBcicr ^uperieur de I'etat-inajor, aide-

de-camp du marechal Soulf, durant la dcraiereguerrred'Espagne,dc 1808

a iSio. De plus , c'cst un naturali^tc, un geologuc qui ecrit sur 1 une des

contrees les plus riches en faits d'histoire naturcllc et degeologie. Nous

aimerons a etudier avec lui la geographic physique de la peninsule ; a

parcourir les tableaux varies et inleressans qu'il a traces sur le* lieux

memes en presence des objets qu'il decrit.— M. Bory-de-Saint-Fincent

dedic son ouvrage a son ami, M. Arnault, en sc rappelant les circou;--

tances de ia vi^ de I'un ct de I'autre. On trouvera que cet hommage est

en meme Icmsune action honorable et un bon exemple.

63 (*).

—

Manuel du iioyageur en .SWiie, ouvrage oii Pon trouve les ins-

tructions necessairis pour recueiilir Ic fruit et les jouissances que peut

se promellre un etranger qui parcourt ce pays; par M. J. G. Ebkc,

D. M. , membre do TAcademie des sciences de Munich , etc. (traduit

de I'allemand). Cinquieme edition francaisc, revue, coniguc et augmcn-

teed'un apetcu geographique ct statistique de ce pays , exlrail AsPicol,

liaout-RoolicUi , L. Sitnond , et enricLie de toutcs Us additions el cor-

rections de redlliod originale; avec la hotanique de la Suisse el une no-

tice sur les guides et voyages publics sur celle conlree jusqu'a nos jours.

Paris, 1820; Langlois, rue de Seine, n" 12. In-J2 de 672 pages, ornee

de 7 plans el cartes ; prix , 10 fr.

64. — Itineraire aiirege du royaume de France. Qualrihne edition,

revue, corrigee et considerablemeot augracntee, extraite de la troisieme

edition de I'ltineraire coraplet du meme'pays en cinq regions ou parties.

Paris, 1820; Langlois. In-12 de 4'8 pages, avec 5 jolies vues, el une

belle carte routiere enluminee, en 5 regions; prix, 8 fr.

65.

—

Itinirairc do VAllemagnectdcsPays-Bas, exlrail de laneuviime

edition du Guide des voyageurs en Europe, par M. Reichabd. Quatrieme

edition, revue, corrigee et augmentee. Paris, i823; Langlois. ln-12

le 38 pages , ornee d'une carle routiere ; prix , 8 fr.

66. — Itineraire classique de Vltalie. Quatrieme edition faite sur la

douziimede Florence, revue, corrigee ct augmentee d'un aper^u geogra-

phique ct statisliquc, cxlrait des voyajres d'Eustac$, de Lvilin-de-ChA-
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Uiiuvieux , Ji' lady Moi\ifan,(iQ Mario Graham, I'tu. , dans laqiullc on

conduit Ics voyagfurs dc I'aris aux printipak's villcs d'Jialie par li's rou-

ris du Moiil-diiiis et du Simplon. I'aris, 1820; Langlois. Ii)-i> dc 7)7tG

pages, oriic dc carlc-s tl de 7 vurs
; pnx , 8 IV.

Koiis avi.ns reuni ets quaire itineraires aCn de les comparer cnlrc e>ix,

cl de chcrclier, par ce rapprocliement, ce qui peut niaoqucr encore a

cliacuii d'(!ux. Nous avons transcrit dans son enlicr le litre d<i premier;

k's ttois autres ont dans leiir U\;'- une parli'.- commune qu'il faut y res-

ti(ULr. Elle annoQce que chaque ilincraire coiitienl : i" des instructions

fur la m .nifere dc voyayifr dans cliaque pay.- , les voitures puhliqucs, les

bonnes aubcrges , les I'rais dc voyage, les poids ct mcsures , les mon-

naits, etc.; 2" Tindiculion des relals de po.-lc sur touteti les routes fre-

quenlees par la posle, lescourriers, les diligences, clc; 5° la lopographie

ou description exacte des vues , sites, vilies, bourgs , licux piltoresques

tt remarquables par leurs productions , in Juslric , commerce , etablis-

scmcns, Societes lilleraires et curiosites de la nalure ct de I'art. On
a joule que ce Guide est indispensable aux voyageurs , ctranjers , cu-

rieux et nigncians. On remarquera d'abord que le volume consacrc a la

Suijse est le plus gros
,
quoique ce pays soit le plus petit; que I'llalic

n'a que la moindre part, quoique se-; mo:)tagnes et ses lacs n'occuprnt

pas uioins dc place el ne soient pas moins dignes de curiosile que ks

ini5inesobjels en Suisse, quests vilies, ses monumens, ses objets d'arls,

ses initnenses souvenirs , Tbistoire qui parle si haul en sa favcur, el la

magnifique parure nalurelle de son sol doivent y alliier un aussi grand

nouibre de voyageurs. On s'etonnera encore que Ton ait moins fait poui

les voyageurs en France, que pour ceux qui visitent la Suisse, meme
sans Icnir compte de !a disproportion entre I'elendue de cbaque etat :

mais on expliquera peut-etre celte ineg.dile par cetle observation qui

n'esl pas nouvelle : Pour I'elranger qui veul sc coulenterde voyager en

France, c'est a Paris qu'il vient la voir; les eirangers qui vont dans nos

provinces, n'y voyagent pas, ils y sejournent, ou y vivent. H n'cn est

pas ainsi de I'Allcniagne : dans ccltc vuste con'rec, point de capilale qui

atlire exdusivcment les curicux; il faut sc resoudre a de longs voyages

et a des scjo.irs dc pcu du duree, car on ne pent se dispenser d'y voir

quatre ou cinq capilales au moins , ouire lesgrandes vilies de comniercc.

Dans les editions qui suivront cellc-ci, ne conviendiait-il pas que le

guide conduisit le voyageur jusqu'en Silesie et sur celte frontiere

orienlale de I'Allcr.agne? Mais I'llalie surlout reclaniera d'iraportanles

additions ; et, sans composer un trop gros volume, sans occupcr !rop de

place dans la malic ou nietnc dans la poclu' du vi.yagcur, I'iliner.iire lui
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fpra voir plus de clioses, ou micux voir ce qu'il iiidique. On de-iircra sans

doute un jour que ses cxrursinns s'elernlfnt a la Sicilc : on cxigera cn»uile

qu'il fasse au rnoins unc visitc a la Sardaigne el a Tile d'Elbe. — Lcs no-

tices geo^raphiques et siatisliqucs , joinlcs a ccs ilineraires , sent Ires-

precieuses quand elles sont bicn I'ailes ; mais Ifs redactcurs ont ils puisc

aux mcilleures sources? On s'etonne qu'ils s'adrcs«ent a M. Raoul-Ho-

clutte pour la description de la Suisse : on leur deciandcra s'ilg sont

bien certains que deux dames anglaises aieni mieux connu la slalistique

des etals ilaliens ,
qu'une foule d'hommcs d'etat, de savans, d'agrono-

mes, etc. , qui ont ecrit sur le nieme sujet. Quoiqu'on nelrouve pas en-

core dans ce-i itineraire-' lout ce que i'on s'atlend a y lire, et que par

consequent ils ne soirnt pas lout-a-fait ce qi>c leur titre annonce, on y

remarq\ic cependant une amelioration graduclle, i'atteclion des redac-

teurs de se tenir constammtnt au courani, dc suivretous les cliangemcns

essentiels , et de parler toujours corrcctcmenl la langue des sciences,

en lout ce qui exige que I'ou I'asse usage de ce vocabulaire. — Les tra-

ductions fran9aiscs d'ouvragcs cirangers ue sonl pas toul-a-fait natura-

li>ees ; e'les conservent encore quelque chose dc la terre et de I'alr ra-

tals : il sera bon de Ics meltrc touf-a-falt a la fran^aise. FERav.

670. — Histoire ahvigie des sciences melaphyiiques , morales ct

foliliqucs, depuij* la renaissance des lettrrs, traduile de I'anglais de

Duoald-Stkvtabt, el precedee d'un discours frelhninaire , par J. A.

BucHON. Seconde parlie. Paris, 11S2J; F.G. Levrault, rue des Fosses- M.-

le-Prince, n" 5i. Un vol. in-8", deifS pages; prix, 6 fr. (Voy. ci-d(ssuSj

licvue Evcyclopedique , Tom. V , pag. 2i4, le cojiple rendu de la pre-

miere partie du meme ouvrage.)

Le premier volume de celte traduction, inis au j6ur en 1820,3 et«^

re9u du public avec emprcssemenl. La coiifiance de I'auleur dans les

progres toujours cr(^issans de la raison hiimaine, la vive esperance qu'il

exprimcde voir les hommes plus heureux , a mesure qu'ils seroot plus

eelaires, rendent ccl ouvrage proprc a en4 0urager le goiit des eludes se-

rieuses parmi les jeuncs gens. Ces efforts sublimes vers la verite, conti-

nues jiar une longue suite d'liommts superieurs qui se soni transmis

tour-a-tour le llambeau toujours plus eclatant de la science, offrent i

I'espril un spectacle qui lui donne de !a I'orce el de lelevalion. II y a ,

d'ailleurs, dans I'expression nelle et parfailemcnt claire dc I'ecrivain an-

glais, dans la maniere facile donl il expose les systeines , dans le calme

de sa raison, dans le ton de dignile impartiale qu'il conserve parmi tant

d'opinions ennemies, une sortc d'altrait, qui rend ses reclierches philoso-

l)Liques aiuiablcs , si j'ose le dire , sans leur rien otcr de leur impot-
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t;!QCC. Ci'UX qui Ics loilmilcnt , Ics Irouvpi:! alnsl plus :ilKirdal)l(.'S, sao»

Ctrc Uoinpes toulclols par uiif apparentc finililt-, siir 1h loice d'atltnlion

quVlles exigent. AI. Diigcild-Slewarl nuu« a lunduils, dans son premier

volume, jiisi]u''a la Gn du xvu" siccle; la seconde partie de son ouvrage

commence I'liistoirc dc la philosopliie pendant le xviii* siccle. Locke ct

Leibnitz ,
que leurs travaux onl mis a la t6le des niclapliybiciens de

lenr lems , occupent une tres giande place dans ce volume. L'au-

leur venge le premier de celle opinion qui le fait regardcr eomme

le clief de la pliilosophie sensiuliste, el tout en combaltant sa doc-

trine sur Torij^ine de nos counaissances, il le defend conlte lr»» atta-

ques el les elogrs indiscrels de ceux qui I'onl moins lu que jug^ sur

parole. Viennent ensuitc les nonis celebres de JN'Wion, Clarke, Bayle ,

l''ontenelle, Addisson, etc. M. liuchon, I'un des collaboraleurs dc la He-

<vue, a fail voir, dans la Iraduclion de ces deux parlies, que la science

philosophique nc lui elait pas nioins familieie que Tart d'cirire. La troi-

yieme parlit* paraiira dans pcu de torn*. H. P.

68.

—

Tablcamr: des plus douiic scnlimens de la nature ou />€ I'cduca-

tion , par M. I'abbe Cabun. Paris, iSaJ ; Adrien Leclerc, quai des Au-

guslins, n" 35. Deux vol. in-i8; prix, 3 f. 5oc., el 4 fr. 5o c. par la pcetc.

On Irouve dans ce pelit ouvrage, public depuis peu, une grande va-

riele de trails de vcrtu , de courage, de sensibilile, qui apparliennent

presque lous a des cnfansi, et qui en sont d'aulanl plus propres a frap-

per vivement les jeunes lecteurs auxquels il est desline. L'anteur, qui

est lui-meme coiinu par beaucoup d'actes de bienl'aisance et par quel-

ques fondalions utiles, pouvait d'autaut niieux precher la vertu qu'il n'a

ccsse de la pratiquer, et qu'il n'etait pas du nombie de ces predicateurs

steriles , auxquels on pent appliquer ces paroles : il convicnt de fairece

qu'ils disent, el non pas ce qu'ils font. M. A. J.

69 (•). — L'Octavius dc Minucius Felix. NouvcUe traduction ,
par

Antoine Pkbicakd, de I'Academie royale el du Cercle lilleraire de Ljou;

avec le texte en regard ct des notes. Lyon, iS33 ; L. Durand. Paris,

veuve Nyon , quai de Conii , n° i5. Un vol. in-8° , dc 238 pages;

prix , 4 '<•

UOctavius de Minucius Felix est un dialogue entre Irols amis, oii I'on

examine les objections des paiens contre le christianisme. Oclavius el

Minucius, eclaires des lumieres de la foi, r6us»issent a convertir Gecillu*

INatalis qui, del'enseur zele du culte dc ses peres, n'avait vu d'abord dans

le cultc qu'un voulail y substituer qu'une noiveaute Ires-dangereuse.

li'autcur de ce dialogue vivait au commencement du iii" siecle, sous le

regne de Septime Severe :c'cst du moin'i I'opinion ieplus commun6inenl
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doptee, ct specialement par le nouveau traducleur. L'ouvrage de cet

apologiste de la religion chretionue avail ete traduit en f'ran9ais , par

Guillauiue du Mas, en iGSj, dans uii style aujourd'hui touta-fait su-

ranne, et dans la ineme aunec, par Perrot d'Ablancourt, connu par un

grand nombie dc traductions mediocrcs. De parcils devanciers n'etaient

pas fails pour decourager le nouveau traducteur, qui pouvait memepre-

Jendre A lutter centre de plus daugereux rivaux. Le noni de M. Peri-

caud elait deja connu dans le monde savant, par un Ciceroniana, pu-

bile en Sociele aveo M. Breghot du Lut , el donl on souhaile plus vive-

menl encore la reimpression, depuis que nous avons cu deux edition*

successives, recemment publiees, des oeuvres de Ciceron. M. Pericaud a

tuujours rendu le sens de son auleur avec une elegante Cdelile, et dans

les passages obscurs ou douleux, avec une sagacite savanle; des notes

d'une vaste erudition eclaircissent, en outre, les difBculles de le(^on ou

d'inlerprelation, avec une exactilude qui parait ne laisserrien a desirer.

II s'est entoure des travaux des traducleurs el rangers, qui ont reproduit

rUctaviusdans presquetoutes les languesdel'Europe moderne.lla donn^

letexte de Lindner, de i'editioo des vnriorwn, 1770, in-8°. Le moment
est hien cboisi pour publier cette traduclion d'un pbilosophe apologiste

de la religion thretienne; les esprils de noire epoque pardissent se lour-

ner de plus en plus vers cetle croyance qui a civilise le monde; mais ils

la veuleul raisonnee et non superstitieuse. Arnobe, Lactance , Terlul-

lien, saint Justin et quelques autres, formeraient une collection suscep-

tible d'obtenir du succes, M. Pericaud promet en effet de publier I'Apo-

iogitique (i), et la Prescriptions dc Terlullien, d'apres la traduction

eslimable de I'abbe de Gourcy, revue par lui. JNous devons, avant de ter-

miner, dooner des el<';^es al'execution typographique de ce volume, qui

sort des presses de M. Durand, imprimeur a Lyon. A. M.

70 (*). OEuvres compleUs de Machiavei. Traduclion nouvelle; par

,M. J. V. Febies. Premiere (ivraison, composee des T. 1'' et 11, et

conlenant I'Uiiloire de Machiavei , avec son portrait, et les Disoours

rur Tite-Livc. Paris, iSaS ; Micbau^ , place des Victoires, u" 3. Deus

vol. in-8° ; prix , i4 f'r. ; papier velin , 24 fr- — Celte edition aura 12 vo-

lumes, qui parai'ront en 6 livraisons de deux volumes chaque , imprimes

'.syir papier fin
, par Rignoux, avec des caracleres ntufs, ornes d'un beau

-portrait de I'auteur, grave par Potrelle, d'apres I'original peinl par Le-

brouzino
; prix des 12 volumes , 84 Ir.

(i) Vo^ei Kevue Fncyclopedigue , T. XVIIl, p. 64o , I'.innonce de la tradnc-

tioD (le eel ouvrage par I'abbe Meuaier, publice par M. Uainpmartin.
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C'cst pour la premiire i'ois qu'il parait cii fran^aij un Machiavel com-

plel. L;i plus grande partic dcsocuvrcs du secretaire florintin ontelc tra-

duites, en 1797, par Gujraudet. Mais on sail que cc traiiiicteiir elalt peu

verse dans la connaissancc de la lanfjuc italienne, et que sa traduction

piesenle des lacunes importanles. II n'a done p.is etc diEBcile de faire

niieux , suriout pour I'auteur de celte nouvelle triiductlon, qui a fait dc

cclle langue, et particuliercraent des ecrils de Mai-liiavel, robi;'t spe-

cial de ses eludes. Pour que cetle edition I'ul la plus complete et la

plus exacte, il a snivi les deriiieies qui ont paru en Italie , et il a tra-

duit toutes Ks pieces inediles qu'elles rent'erinent.

n (*). — TraiU des prcuvcs judiciaires , Ouvrage cxtrait des itia-

nuscrits de M. Jercmie Bentuam, jurisconsulte anglais, par Et. Dcmont,

menibre du tonseil representalif et souverain de Gen6vi.'. Paris, id23;

Bossange frere«. Deux vol. in-S°, /(44 it 46" P<'g'-'s j pr'X , \ih.

Voici unc nouselle production, et une production bitn iinportante,

de cette union siiiguliere d'un jurisconsulte anglais, qui iuurnit quelquet

pensees fecondantes a uu philosoj lii' genevois qui donne un corps

a ccs pensees. JSon-seulemenI , le style, avec sS ciarle, son cnergie, sa

finesse, apparlient en prupre a M. UumonI; niais les notes a |>eine

t'bauchees de M. Benthaiu ont re^u de lui la vie et ie mouvement. Tan-

tot il a lourni des exemplcs aux argumens, tantot des argumens aux exem-

ples; il a acUeve les raisdnneujens intcrroiupus; il a lire d'une profonde

obscurile les piincipes dirigeans de son auteur, pour les ex poser a la

plus vive lumiere; ii a partout retabli eiitre les parlies une proportion ,

un accord , auxquels Bentbam n'avait pas sooge. Si un grand nombre

dc volumes produils par ce concert enlre deux hommfs d'un esprit

.tres-oppose , n'avait pas acquis deja une reput.'ion europeenne, s'ils

n'avaient pas I'onde une sccle nouvelle de pliilosophie legislative, on

croirait a peine ce concert possible. Aujourd'liui merae, parmi ceux qui

ont eliidie ccs ouvrages , plusieurs s'ubstiuenl encore a ne voir dans

Dumont que Ic traducteur dc Benlliam.

Ce n'e?t point dans une simple notice qu'on peut sc pcrmctlre d'a-

nalyser le Traile des preuves judiciaires; nousaurons Lit assez pour en

recommander I'etude, en annon^ant le but de I'ouvrage dans les lerinea

R)£mes de Tautcur. i Ici, dit il, la tbeorie, la pure iheorle est I'essenliel.

Le sujct est Iraite sous le point de vue le plus general, le plus applica-

ble a loutts les nations. Le but, jiour I'indiquer d'un seul mot, est de

former la logique judiciairc , de mcltre I'homme de loi en etat de juger

des preuves , non par des regies absolues , mais par des principis raison-

DtSs. » {Preface, p. vii.)
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Le Traitedcs prctivcs judiciaires est divisiien neuf livres. Lc i"con-

ticnt des notions (jineralis sur les preuves , ou plulol sur Its moyens

dont OD sc scit pour elablir ia verili- il'un fait, et sur les molil's de croire

et de ne pas croire. Le 2", des sureles ougaranlies du timoiijnage, passe

en revue les transgressions dont lc tcmoignao;e est susceptible , et les

moyeijs de les decouvrir, de ics [jrevcnir et de les punir. Le !>', de i'eaO'

traction du temoignage , est destine a fairo connailrc les principes d'a-

pres ksqui-ls un cude de proceduie d(>it accordcr le droit d'inl^rroger ,

«'t tegler le* ioterrogatoires. Le 4^< des preuves preconstitvecs, est des-

tine a r<'xamcn de ce qu'on designc communemeiil sous le nom de

preuves lilltrafes; ee sont celles dont la loi a ordo loe la creation et la

conservation anterieurement a rexistence du droit ou de I'obligatioo

qu'elics etablissent. Le 5« Iraite des preuves circonstancieUes; I'auleiir

compiend sous ce nom Kv= preuves reelles, ou les circonst-inces des cbo-

sesj et la conduite suspccte ou les circonstancos des personnes; il examine

leur valour, leur cnchainemcnt , et les precautions avec Icsquelles on

doit s'eo scrvir. Le 6', des preuves inferinures, adniises faule de micux,

etcommc pis-aller, comprcnd deux divisions : Xvri prcuvts icriles extra-

judiciaires ft les priuves non eriginalcs. L'auteur passe en rj;vue leurs

classes diverses, il evalue leur force probante, et il indique pour cba-

cune I'espece de fraude dont elle est susceptible. Le 7', de {'exclusion

en fait de temoins ou d'autres preuves , est plus particulierement dirige

contre cerlaines regies sevfere.-. dc la procedure anglaise , dont M. Ben-

thani avail eprouve les iiicunveniens dans sa pratique, ct dont il n ap-

precie peutetie pas assez tous les avanlages. Le 8', de VimprobiMe et

de Vimpossible , est destine a diriger et a eclairer le jnge, dans le cas ou

le tenioigiiage ou la preuve legale etablissent des fails qui lui paraisseiit

conlraires a sa raison. Le 9* cnGn , de la recherche, de la production ct

de la conservation des preuves, contient, sur la mani6re d'assurer la

comparution des temoins, et la production des preuves reelles, sur la

contrainte a I'egard des temoins reiracl/iires, sur les mesures a prendre

contre le deperissemenl des preuves, et but Its informations anonymcg,

les principes et les obscrvatiuns qui n'avaicnt point pu se ranger sous

les chefs prccedens.

D'apres ce precis du Traite des preuves judiciaires , on voit que l'au-

teur a parcouru en pliilosophe, plus encore qu'en jurisconsulte, le cercle

qu'il s'est trace, a II n'a pas voulu , dil-il lui ni6me, sort'r du domaine

de la philosophie pour entrer daui celui de I'eruJitiou. La llieoric »

ajoute-l-ilj degagee de tout acccssoire polemique, n'aura pas le nieme

eclat que si elle portail la guerre dans les foyers enncmis ; raais son ope-
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ration , plus Icnte , sexa peiil-filrc plus eflicacc. Ellc agit comine un

diasolvaat qui s'insinue daua ks vieiiles ei rears; elle Iburnil des ar-

mes pour les coinbattrc; clle r6|)and une lumiOre nouvellc, qui penetre

partout , et principalcmcnl dans ia generation qui s'avance. Les i'ausscs

doctrines , rejelecs par la jeunesse, ressemblent a ces I'euillcs merles

qui tombcnl d'ellcs-memcs quand la seve du printems en fail pousser

de nouvelles. J. C. L. dk SlsMO^Dl.

7 J. — Jurisprudence et st\{e du Notaire; par MM. Mace, notairc

honoraire,ct l'Hebbkttk , docteur en droit, ancien magistrat. Pariv

,

1823 ; Waree. Deux vol. in-S"; prix , 12 i'r. (L'ouvrage en aura 6 ou 7.)

^3. — Consultation pour I'editeur du Rccueil periodiquc , intitule :

Lines Pabisiennes, conlreS. Exc. le Minislrcde I'inlerieur. Par P. C.

Lafahgi'e," avocat ii la Cour royale de Paris.— ln-4° d'une leuille d'im-

pression. (Ne se vend pas.)

Quoique la Bcvue Encyotopediqiie nc puisse pas ordinaircment entre-

lenir sis Iccteurs des consultations qui paraissint chaquc jour au Palais,

I'importante de la question trailee dans cclle donl nous venons de

transcrire le titre, nous fait un ilevoir de nous ecarter ue la r6glc que

nous avons suivic jusqu'ici. Getle question est extremeinent epineuse ;

il s'agit de savoir si un ~Recu('il peiioilique, dont I'editeur a ele con-

damne par jugcment d'un tribunal de police cortcctionnelle, aux peincs

portees par I'article 6 de la loi du 9 juin 1819, pent (itre suppriine par

arrete du Ministre de I'inlerieur. Le jeunc avocat, signataire de cettc

consultation, s'cst prononce energiquement pour la negative, etil sou-

tient son opinion avec la liberie de conscience et d'expression donl sa

profession lui faisait un devoir, sans s'ecarter neaumoins des egards et

du respect toujours dus aux actes emanes de I'autorile superieure. Nous

croyons qu'elle doit etre du plus favorable augure pour les succes dc M.

Laiarguc, q'li, des son entree dans la carriere, prouve que les questions

les plus diUJciUs nc sont pas capables de I'ellVayer. A. T. , avocat.

74 (*)• — AnnaliS iiMitiques et diplomatiques , ou Manuel du Puhli-

cistc it de i'homme d'eliU , contenant les chartes et lois fondamen tales,

les conventions, notes diplomatiques, etc. , relatives a la conslitulioii

politique el aux interfets genferaux de i'Ancien et du Kouveau- Monde;

avec tables clironologique et alpbabetiquc., etc. Paris, 1820 ; Bossange

frercs, rue de Seine-Saint-Geriiiain , n"i2. Deux vol. in-8" , de /\vo

pages chacun ; prix , i5 fr. (3o fr. les quatre.)

Les deux volumes qui ontdeja parucomprennent prcsquc louslesaclcs

relatifs a I'invasion d'Espagne par JVapoleon , et a la revolution actueUe

de la Grcce. On connoil I'importance d'un recucil qui prescule, leunis
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•n un seul corps d'ouvrage, les docunicns authentiqucs epars dans dii-

leieiis journaux , lani franrais qu'clrangcrs , ou qu'oii y chercheiatl lue-

ine quelqiiefois fcii vain. Lts Annates eriius dans la langue fiangaise,

qui est la langue diplomatique de TEuropf , sont plus completes que

VAnnual Register at<.^\»\s , et que toules les compilations allemandcs;

ellps poutront done former, pour ainsi dire, le Code diplomatique de

I'Europe. Les pieces sont traduites avec soin , et scrupuleusctnent col-

lationnees sur les originaux. M, Isambert, avocat n ia Cour de cassation,

qui a traduit du grec moderne la constitution grecque inseree dans ce

Rpcucil , doit y joindre une dissertation sur le droit public et le droit

des gensau xix= siccle. E. D.

;>5.— Letirc adressee par un negociant de Brelagne, dM . de T'auhlanc

tt a M. de Sainl-Cricq, publiee par A. Billabd, autcur du I oyage aux

colonies orientates. Paris, 1820; Ladvocal, au Palais- Royal, et dans le»

ports de commerce. In-S"- de 7>y pages ;
prix, 1 fr.

MM. de Vaublane et do Saint-Cricq peuvent avoir tort, quant au fond;

I'auteur de la brochure a tort, quant a K forme: une ironie trop pro-

longee pecLe esscntiellemcnt contre le gout, meme lorsqu'tlle est asso-

ciee a la raison. Nous ne dirons rieii de plus sur cette letlre; car, en

general, nous ne croyons pas devoir nous arrfilcr sur les ecrils d'une

poiemique passagere , qui ne contribuent ui au progres oi a la propaga-

tion dcs coniiaissances.

76. — L'art de gagner sa vie, et d'augminter scs revenus ct efe par-

venir d ia fortune; ou Des ressourccs que tout homme possedc poursc

faire un etat, a quelque age tt dans -juilque position qu'il se trouvc :

conlenant des conseils sur les meilleurs moyens d'exercer toules les pro.

fessions; de cLoisir la plus convenable , selon le lieu qu'on habile, les

circonstances oil Ton est, et les ressources qu'on peut avoir , etc.; avec

des indications surlesarmes, la magistrature , les administrations, la

carriere medicate, le barreau , les beaux-arts, les sciences, les letlrcs,

les alfaires et toutcs les branches d'industrie relatives a la nourriture ,

arhahiliement, a I'babitalion , a I'ameub^'ement , au luxe, a I'impriiue-

rie, la librairie, etc., etc., etc.; par Mossii. Paris, 1820; I'editeur, rue

des FillesSaint-Thomas, n" 5, d I'entrcsot, entre la rue Viviennc et la

rue Kotre-Dame-des-Vicloires. In-S"; prix, j fr.

Le tilre de cet ouvrage est une aaalyse, ct I'indicalion precise de la

demeure de I'ediieur semble annoncer plus que le projel de debiter un

l:»re. Plus modeste que le celebre Pic de la Mirandole, M. Mosse ne

traite pas de tout ce qu'il est possible de savoir, de u7nni re scibili; ii

sc borne aux coonaissances indispensables a ceux qui veultnt reusnit
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dans leurs entrepiiscs, do quelqiie nature qu'cUes soicnt. li vcut nous

iiietlrc I'n etat de suivre le picctple d'llorace , dc faire avec adrcsse vl

perseverance ce qui est utile aux pauvics eoinme aux riches, ce que ni la

vieillesse ni le jeune age nc peuveul nej^ligcr impuneincnt. — Ce livre

donne de bons avis et dcs conseils trei-sagcs : il abonde en verites eprou-

vees par une longuc experience. I) ne Caul pourtant pas suivre a la let-

Ire cirtaines niaximes de I'auleur, ni s'en tenir aux choix qu'il indique

comme les meilleurs; ainsi, par exemple, tout en convcnant que ks

LeneGecs du negociant sont su|)erieur9 a ceux du inanuCacluricr, ct qu'il

vaut mieux spiiculcr sur les livres que d'en I'alrc, on sent que notre etat

social ne peut se passer de fabricaus, ni meuie d'auteurs. Quoique les

observations de M. Mosse nesoient pas neuves, il en est qpelques-uncs

que Texpression rajcunit : le slylc de I'autcur est en general convinab'fr

au sujet. F.

jy, — /Affaire dc la T'igitante, bdtiinent ncgrier de Nantes. Paris,

iSaJ. De I'imprinierle de Crapelct. lu-iJ" de 8 pag. , avec une planche.

Ce u'est pa* sans un sentiment d'horreu* ct de degoQt que j'ai lu la

demi-ftuille doni se compose cctte brochure. On a de la peine a croire,

a molns qu'on n'ait ce recit simple et sans art sous les yux , que la cu-

pidite puisse entrainer les liommes h d'aussi coupables exees. 11 serait

a desirer que les details relatifs .i ('affaire de la Vigilanle., capfuree le

i5 avril 1822, par la croisiere anglaise sur la c6to d'Afrique, avec trois

autres batimens negriers, dont deux espagnols, fussent connus de toute

la France. C'est, comme I'observe le narrateur, parce qu'une foule de

personnes veulcnt toujours voirde I'exageralion dans les recits qu'on leur

prescnie au sujet de la Iraite, qu'on s'y livre encore avec une deplorable

oplniatrele. S'il en elail autrement, il s'eleverait un cri general d'indi-

gnalion, el Ton ne trouverait plus, cliez une nation aussi genereuse que

la noire, de gens qui voulussent participer k cetinlame trafic, auqucl on

est si souvent force, il faut le dire, d'associer le meurtre. La iitliograpliie

devralt reproduire ct repandre par millicrs cette planche, oil I'on voit

couches coinme de vils aniniaux, et enchainco les uns aux autres , 347

malheurcux tiansporles d'une sombre r.-jge, el se dechirant entre cuX

avec les dents pour ^a^souvir. C'est un bicn faible dedommagement

pour la nature, la morale et le chrislianisme outrages, qu'un jugcnicnt

du tribunal corrcclionnel de Nantes, oblenu le 5 mars i8'23, conire la

fitjKante tl la petite Betsy (c'est I'autrc bailment negrier fran^-ais); il

ne peut servir en quclque sorte qu'a attestcrles details rapporltis dans

la brochure. La loiqui inlenlil la traite, est insudisanle ; c'eslceque lous

ic! amis de I'humanile lepelent souvent au pouvoir, J'uuis ma faiblt vui\
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k CCS vois geocreuses, pour reclamer louteS les mcsures qui peuvcnt ten-

dre a ia cessation absolue de ce commerce deshonorarit. Pui.sse-t-elle

£tre enlendufl P. A. Diikau.

^8.— Quelques considerations sur VAmeriquc ; par un vieux pbilan-

• rope. Paris, iSaS; Mongicaine, boulcvart Poissonaiurfe, n' i8. Bro-

chure in-8° de 28 pag.; prix, 1 fr. aS c.

C'cit un resume de notions deja connucs, ct d'idecs qui ne sau-

raient I'^ire asscz sur cette Ameriqne, appelee a JDuer un role si im-

portant dans les alKiires de noire glolie. L'auteiir dcvait
,
pour rendie

«on petit ecrit utile, le developperdavanlage, lui donner k's formes d'une

esquisse de la statislique du continent americain. Un travail de re genre

etlt ete fort bicn accueilli, car il nous manque. Au surplus, si Ton ne

peut accorder beaueoup de prix a celte brochure, il faul au moins rc-

connaitre les intentions louables, et surlout les vucs genereuses ft sage-

ment liberales du vieux. fhilantrope a qui nous la devons. A*.

79. — De I'administration de I'armee d'Espngne , et du si/xicme des

entreprises. Paris, 1825 ; chcz les marchands dc nouveautes. In-8° de

56 pag.; prix , 2 fr., et 2 fr. 26 c. par la postc.
^

Celte brothure comprend des principes genferaux, quelques faits qui

sent du domaine de I'histoire, d'autros faits trop pcu cpnnus pnur qu'on

les range dans celte classe, ct des observations relalives a des Inteiels

personnels qui ne sont pas dc notre ressort. Les principes geneiaux ap-

parliennent a la science de I'adrninislralion; ceci nousregarde, et nous

nous en cmparons. — L'auteur altaque le systfeme des entlepri^cs, non-

seulernent par des raisonnemens , mais par des faits. 11 rappelle que

Sully, Colbert, etc., n'eurent point recours a des enlreprcncurs, ct que

toujours I'emploi de ce moycn fut un signal de delrcssc publique. 11 dis-

tingue cependant I'adrninislralion en teins de paix , de celle que lis be-

soins de la guerre rendent indispensable; il pense que les entreprises

peuveul offfir des avantages dans le premier cas, parce qu'elles simpli-

fient les rouages de la machine administrative , et suppriment quelques

details de compubilile ; ce qui peut c<5mpenser le benefice qu'il faut

bien accorder aux entrepreneurs. C'est par I'histoire, en effet, que les

questions de celte nature peuveni eire, sinon resolues, au moins dis-

cutiics et dclaiicies. L'auteur eiit pu s'appuyer d'un grand nombre de

faits tires cles annates de tons les peuples. II ronnail bien son sujet

,

montre beaucoup d'instruclion sur ce qui concernc I'Espagne, et ecrit

I len : il merite done d'etre lu, ct peut compter aur un grand noinbre

de Irctcurs. F.

S^J-

—

Airige de VHistoirc romaine de S. Awx,eds Flobbs. Traduction



.176 IJVRKS FIlAISgAlS.

nmivelle, avec le Icxle en regard , accompagn(5 de notes, par M. Camitle

pAGANKL, avocal a la cour royale. Paris, iSaS; Verdierc, quai dcs Au-

gustins, n" j5. Un volume in-8» de xxviti— 4^8 pages; prix , 6 fr.

Cctle nouvellc tradiu-lion de Floras est precedec d'une preface bicn

pcnsee et bien ecrilc, dans laquelle I'auteur apprecie avec juslesse leme-

lite de I'ecrivain dont il a cherche a f'aire passer les beaules dans notre

langue. Je crols qu'il a tout-afait raison , eo emettant I'Dpiiiion qu'en

general on ne loue pas assez I'abrege de eel ancicn , et qu'on ne lui as-

signe pas le rung qu'il a droit d'occuper. Florus ofl're, en cffet, malgre

quelques laches, des beaules de style du premier ordre. II pense i'le-

quemment avec plus de prol'ondcur que ne le ferail croire d'abord son

expression un peu trop etudiee. II I'aul le lire quand le goOt est forme ,

ct alors on le lit avec autant de fruit que de plaisir. La meilleurc ma-

niere de determiner la valeur du travail de M. Paganel etait de le com-

parer avec un de ses devanciers. Je ne me suis point occupe, je Tavoue,

de ccux qui ont precede I'abbe Paul , parce que cc traductcur lei a ma-

nifcstement effaces'; mais celuici etait un rival digne de M. Paganel. J e

ne dirai pas que le nouveau traducteiir a loujours tnieux fait que hi! ;

mais il me semble qu'assez souvent du moins il est plus elegant
,
quoi-

que aussi Ctlele. Peut-eire demanderait-on encore a I'un comme a

I'auire, dans plusieurs passages, cetle expression concise ct encrgique

que noire langue fournit quelquefois a un sentiment profnnddes ancicns,

aide d'un travail opiuiatre. Jeciterai comme excmplecette seule phrase

du chap. i5, liv. i , enlre plusieurs que j'ai notees, oil Florus, parlant des

Sabins, dit qu'ayant oublie une ancienne alliance avec Rome, ils s'elaicnt

reuniscontreelle aux Latins, quodam contagio belli. M. Paganel alraduit

cette expression digne de Tacitc par ( es mots : jiar une esfccedc liaine

contagiciise, ce qui n'est pas juste ; I'abbe Paul lermine sa phraseainsi -ia

guerre ayanl sou/Jle ses fureurs des uns aux autrcs ; ce qui est plus exact,

mais pluselolgne encore de la force de I'original. Au surplus cette obser-

Tation
, qui pourrait s'appliquer a tousles traductcurs, n'oto rien au

merile du travail estimable de M. Paganel. C'est un service rendu aux

lettres anciennes. Ses notes geograpbjques facilitent beaucoup I'lntelll-

gence du texte souvent obscur de I'ecrivain roniain ou gaulois, couime

le veulent les laborieux auteurs de VHi.sloirc lilUraire de la Fraiice. A '.

81.

—

Ahrege dc i'liistoire romaine depuis la fondalion de Rome

jusqu'a la chute de I'empire romain en Occidfnt, traduit de Pan^lais

du D. Goldsmith , sur la douziemc edition, par F. D. MussET-PxiHAr,

a I'usage des colleges et des institutions. Sixiime edition, soigneuse-

ment revue et corrigce, avec figure el une carle de I'ltalie el de la



LtVRES FRAN^AIS. 177

Gnulc. Paris , 18^5; Hyacinthe Langlois, rue de Seine, n" 12. I'd vol.

in-12 , deux parties (le ig.j ct 180 pagfs; prix , 5 fr.

Get abriigc est, comme le dil le Iraducteur dans une courte preface,

fait avec beaucoup de discerncmenl. Guldsmilh, a qui son Vicaire de

Waki'Celd et ses ciiannans poeines oot assure une renominee populaire

en Europe, a fait preuve, dans ce livre, d'un autre genre de merite. Le

tal)leau qu'il Trace de I'exiftence des domains sur la face du globe, pour-

rait 6lre lu trt's-ulilement pard'aulres queceux a qui il I'a specialcmcut

adresse. Le st)le est en general vif el rapiile, les reflexions sages el ex-

primees avec concision. Oo doit lui tenir coniple surlout de n'avoir

point , comme tanl d'autrcs aulcurs d'abr^gcs, recueilli sans examen les

fables dent les Koniains avaicnt enloure le berceau de leur iiistoire.

Jj'auteur, s'il en fait mention, les presente au moins de maniere a ce que

les jeunes 'ecleurs sacbent tout-a-fait a quoi s'en tenir La traduction,

qui est de M. Mussel Palliay, connu par une Histoircde J . J . Rousseau,

pleine de fails curieux el utiles pour TLisloire litleraire du win' siecle,

cl donl la Rcvuca rendu on comple detaille, me paiait convcnable sous

tons les rapports. Knlin si les ahritjes d'hisloire sonJ ulil( s pour le but

qu'on se propose, ce qui peul eirc eonlesle faeilement , comme je le fe-

ral voir quand il s'agira d'un autre abrege, c'est Ires-certainement a ce-

lui-ci qu'il faul donner l-i preference pour rhieluire romaine. A*.

82 ('). — Precis de VHistoire d'Espagne, depuis les terns les plus rc-

Cu\es jusqu'au co:nmcnccmcnt de la revolution, aclucUc ; traduil del'es-

•pagnol rf'AscARCoiiTA^ far M. L. G. Paris, ifjaj; Faujat aine, rue

Christine, n" 3. Deui vol. in-S" avec une carle; prix , 12 fr., cl i5 francs

par la poste.

L'original de cet ouvrage a paru a Madrid , en 1S06 ; son auteur iouit

dans sa patrie d'une repulalion nierilee, comme savanl el comme ecri-

vain. Cette bisloire, pour laquelle il a consulle soil les ouvrages deia

existans, soi! les documens authentiques , deposes dans des archives

publiquesou privees, et peu connus jusqu'ici, embrasr'e renseitible des

annates de I'Espagne Elle nous montrc celle nation celebre, conservant

dans lous Ics terns ee noble attachemcnt k sa' patrie, qui esl son principal

caractfire, el lultant successivemeni, et avec courage et perseverance,

tontre les Carlhaginois, les Remains, les Arabes el les autres conque-
rans que divers interfils attircrent dans la p6ninsule. Les evenemens des
Icms plus moderncs, les guerres des divers royaumes entre eux, Icur

fusion en une seule monarchie, la guerre de la succession , et surlout

lelat des institutions, des moeurs et des usages ualioiiuux, sont pre-

T. XIX.

—

Juillel iii-iJ.
. la
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sent^s par TbabUe ^crivaiu sous un aspect susceptible d'Inspircr tou((f

confiaDce par I'cxactitude des recher'.-lics , el d'cxciter rinterfit par la

mani^re dont les i'uitit sont group(i9 ct decrits. Le traductcur franfaisi qui

connait bien I'Espagne, s'est attache a reproduire le texte espagnol avccr

la plus scrupuleuse iidelite, et I'on vena qu'il y a reussi completenienl.

II a ajouiti a sa version fran9aise une lahte analytique des mati^res et

deux laidci alfiiaiiliques , I'une des noms d'liommes, et I'autre des

ooms de lieux. L'execution tjpographique repond au merite do I'ou-

vrage. Dam un moment ou les regards du monde civilise sent fixes sur

I'Espagne , c'est reodre un viai service au public que de lui olTrir, sur ce

pays celebre, un precis historique digne, a tous <Jgards, de son inter£t et

de son approbation. C. F.

83.

—

Galcrie espatfno(e, ou Notices hiographiques sur les membres

des Cortes et d;i gouverncment , les generaux en chef et commandnns

dc guerillas, des armccs constitulionnellcs et de la t'oi , et generalemcnc

sur tous les liommps qui ont marque dans la p^oinsule pendant la guerre

de rindependance, ou depuis la revolution de 1820. Paris , 1830; Becbet

aine, quai des Augustins, u° 57. In-S" de vni— 136 pages ; prix, 3 fr.,

ct par la poste, 3 fr. 5u c.

C'est, dans les circonslances acluc!les, uu volume tr^sinteressani

;

chaque lecteur pent y retrouvcr une I'oule de laits qui s'etaient en partie

tffaces de sa memoire, et qui soot propres a ^clairer son jugement sur

les priocipaux acteurs de la grande iutte coviimencecsous nosyeux. Les

Notices biograpbiques sont eo general fort courtes; I'aufieur estavare de

reilexions, cumme il convient dans un pareil ouvrage, oil I'on doit sim-

plcment retraccv la verite, en laissant a cbacun le droit de la coinuienler

ct le soin de tirer les consequences des faits qu'on lui presente. On
doit louer I'ecrivain a qui nous devons la Gaterie esfagnole, dc I'impar-

lialite avec laquelle il a en general apprecie les hommes et les epoques.

Bien qu'il apparlienne a cette opinion gentireuse qui vcut voir une

grande nation reniplacer librcment des institutions gotbiques et bar-

bares par une constitution , telle que la demandent notre siecle et sa si-

tuation particuli^re , il rend neanmoius justice au courage et au caraclere

honorable de quelques-uns des chefs de I'armee dite de la I'ol. Uu fait

digne de fixer les meditations des hommes dclaires, c'est que presque

tous les chefs ou generaux, adversaircs actuels dc l'£spagne conslitu-

tionnellCjOnltSle long- terns ses plus ardens defcnseurs. On lira avec plaisir

plusieurs articles de la Galerie espagnole; roais on y cherchera surluut

avec empresserocnt celui de ce cbef celebre de partisans , que I'ancienne

et la nouvelle guerre onl »u si sovvent reprendrc au scin des revcrs une
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nouvelle Tigueur; je veus parler du lieulenant-g:^neral D. Francisco Ea-

poz J Mina. F. A. D.

84 (*)• — Hisloire critique et miUtaire des guerres de la revolution.

Nouvelle edition , redigee sur dc nouToaux documcns , et aiigQienleo

d'un grand nombre de cartes et de plans, par M. le lieutenant-general

JouiRi. Troisieme lifraison, T. XI et XII. Paris, iSiS; Anselin et Po-

chard, rue Dauphine, n" 9. Deux vol. in-8°, avec alias; prixj 26 francs,

et 3o francs de port. — Les deux premieres livraisons se composent : la

premiere, de six volumes in-8<> et atlas, 65 fr. ; la deuxieme, de quatre

volumes in-8° et atlas, 5o fr.. II ne resle plus que deux volumes a pu-

blier. {f^oy. ci-dessus T. XIII , p. 63-79.)

85 ('). — Victoires, ConquHtes , Revers et Guerres civiles des Fran-

fats, depuis les Gauiois jusqu'cn 1792, par unc soci6le de militaircs et

de gens de lettres. Premiere <parlie. T. VI. Paris , iSio ; Panckoucke,

rue des Poitevins , n" i4. In-8°, de S^g pages ; prix , 6 fr. 5o c.

Ce volume termine I'introduclion de la premiere collection ; elle com-

prend prfesde quatorze siecli-s. Les auleurs, quoiquc resserr6s dans uu
espace aussi elroit, n'ont rien omis de ce qui peut inleresser dans tons

ces glorieux souvenirs. Ce tome se termine a la revolution des liltats-

Unis, dans laquelle la France prit parti pour les insurges, et dont les

evencmens se lient avec tons les sulvans. Les souscripteurs de la pre-

miere collection sont done assures que la seconde, qui Icur devient in-

dispensable, est complete CD six volumes; I'editeur, jaloux de rcmplir

ses engagemCDS, a donne un volume d'un nombre double de pages; on

y distingue des plans qui , pour tons les Fran^ais, seront sans duute du

plus grand interfit, ceux des bataillcs de Dreux, d'lvry, de Rocroy, des

Dunes, de la Marsaille, de Fontenoy, etc.

86 ('). — Histoire civile, physique et morale de Paris, depuis le*

premiers tems historiques jusqu'a nos jours, par J. A. Ddlaure. Se-

conde edition , considerableracnt augmenl^e en texte ct en gravures.

Tome 1", premiere livraison. Paris, iSaS; Guillaume, rue Hautef>'uillc,

n° 14. Un vol. in-S", de viii— iii pages
;
prix, pour cbaque livraison

,

3 fr. 75 c.

87. — ParalUle ou rapprochement de situation entre Chables I", roi

d'Angleterre, Lodis XVI, roi de France, et FbRDiuA.'^D VII, roi d'Es-

panne. Paris, i823; Fillet aine, rue Christine, n" 5. Iii-S", de i3i pag.;

prix , a fr. 5o c. , et par la posle 3 fr.

Le.s rupprochemens enire des situations pulitiqucs qui appartienneut

a des terns et a des peuplvs ditferenis, »e presentcnt loujours facil^meat
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a Tcsprlt dcsliomincs dont riuslruclioi) est pcu vasile Cl peu profondc.

Vuc's ;i la surface, en ellet , les clioscs d'ici-baB ont tres-souvcnt des rap-

ports de eonforniile dont on est d'abord iVapptS, mais qui disparaisscnt

devant des etudes ct des meditations suivies : c'est ce que n'a pas com-

pris I'aufeur de celte Lrocliure, quand il a voulu comparer Cliarlcs \"

el Louis XVI, dont la carriere presente taut do dissemblance, quoique

tcrmincepar la meme catastrophe, au roi actucl dc I'Espagne. (les r6-

cits, nous dit Fautcur auonyme, ont etc ccrits ;i Madrid dans les der-

niers juurs de 1822. J'avouc que cette datCj menlionQ»!e dans I'avant-

propos, m'a fait craindre, des I'abord, uli esprit de parlialite dans un

sens ou dans un autre. L'auteur ne me parait point s'fetre mis a I'abri tie

ce reproche. L'indiynalion que lui inspiraient les evdnemens dont il

etait teraoiu lui a fait voir d'autres ^vencmens sous un aspect qui n'cst

point juste ni vrai. Je remarque aussi plusieurs assertions qui merilent

d'etre relcvees , entrc autres celle-ci : que la vengeance qu'eut exercee

diaries II, reinlegre sur le trOne de sou pere , eut ele doubUmeiU, tole-

I'atle; l'auteur aurait du songer que la vengeance, cette jitslice sau-

rage, pour me scrvir de I'expression de Baton
, qu'il cite lui-meme , est

loujours un crime en morale, et une ineplie en politique. Le style de

cet ouvrage est, en general, assez laclie ct quelqucl'ois incorrect. Au sur-

plus , il renferwe quelques details neul's sur les afTnircs d'Espagne dans

le tours de I'annee precedente, et laisse apercevoir des dispositions mo-

derecs sous quelqucs rapports; ccci dispose a I'indulgencc envers l'au-

teur, et Ton doit le trailer comma il traite lui-meme certains personua-

ges, tels que Turgot , Lamoignon , JVlalesberbes , Brienne, Montinorin,

et menie Ntckcr, qui, hien qu'ils se soient, dit-il, ctrangement trum-

fcs, lui paraissent encore des hommes assez reconimandables. A*.

88(').

—

Memorial dc Sainte-UMene, ou Journal dans lequel se trouve

consign6 , jour par jour, ce qu'a dit ct fait IMapoleoh
,
pendant dix-huit

mois ; par le Comte de Las-Cases, auteur de VAUas historique ,
public

sous le nom dc Lbsace (i). Paris, iS^sJ^'auteur, rue du Bac, n° 53. Huit

volumes in-S" et in-12; prix de cbaque vol. in-S", 7 fr. ; et in-12,

3 fr. 5o c. , avcc des Fues de Saiitte-Ueteve, gravees au burin par Its

meillcurs artistes de Paiis, et une Carte de Tile
;

prix de la livraison ,

composec de quatre vuu, 10 Ir. ; et avani la lettre, 20 fr.
;

prix de la

carte, 3 fr.— (Voy. ci-dessus , T. XVII, pag. 076, Taunonte desdciix

premiers volumes de eel ouvrage : Us Toui. Ill, IV^ V ct VI ont paru

dtpuis; les Tom. Vllet VIII paraitruni in(:es^am^^enl.)

——

—

• ^

(1) Vovej Ret-irc Eiicyclojjediqtie .'I'. XVII, p. iSfl.
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Ces MemcMres, il lau! cii coiivenir, out souvcnl le cbarmc tiu roman

et I'inter^i df I'histoire. Oa fstimu le devouement noble et desiiituiess^

de I'auteur, qui rcnonce volootairemeiil a sa patrie , asafamillc, a ses

habitudes, a ses affections., pour s'assorier A I'exil el a la proscription

d'un bomnie extraordloaire , desceodu du trone par une suite rapide

d'evenemciis et de vicissitudes, proprcs a tffrajer rimaglnalion. C'est

la un grand et gencreux exeinple , qui boDore a la Ibis cclui qui le duone

et celui qui a pu I'inspirer. Mais , en payant un tribut inerile de recon-

naissance a celte abnegation qui a quclquc cbose d'beroique, en assis-

tant a ces enlreticns d'une ombre illustre qui nous apparait de loin ,

comme si elle babitait deja Its noirs bocages baignes par les caux du

Styx; en admirant aussi, dans beaucoup de circonstancos , citlc grande

viclime, condamnee a terminer sur un roc solitaire, au milieu des nujrs,

une destinee qui s'etait annoncee sous des auspices si eclatans , on no

saurait parlager ni memo approuver lesentimeut d'idolatrie et I'especc

deculleque professeM.de Las-Cases pour Napoleon.—Nous rcviendrons

sur eel ouvnige, lorsquc les buit volumes dont il doit so composer auront

tons ete publics. Nous y rccucilltrous des vucs politiqucs quilquetbis

neuves et prol'ondes , des projets vastes . des tableaux digacs de I'bis-

toire, des portraits fidelcs de personnages qui nous sont presenles nus

el sans masque, des souvenirs interessans ct instructifs , des anecdotes

curieuses , des retits d'evenemeos dont I'influonce deplorable se i'era

long-tems encore sentir. Lc mililaire, le publici.-te, rhomine d'etat ,

I'bislorien ; la femme sensible et spirituelle ,
qui est vivement emue

par I'eclat de la gloire et par les grands iuterets de I'liumanile, tour-a-

tour rattaches ou sacrilies a la politique; le jtune horame, quia besoin

d'etudier I'bistoire coutemporaine , oil peut-eire ilsera lui-mcme appele

.1 occuper un rang distingue , en servant bonorablement sa patrie;, le

moraliste, le philosophe, qui veulenl s'elever, de I'observalion des nuan-

ces les pluslegeros du coeur bumain, a I'etude des ressorts secrets et

puissans qi.i font agir ks socieles, scrplairont egalement daus cello lec-

ture. Mais elle conlinnera, pour beaucoup d'boiiinies judicicux et impar-

tiaux, I'opiuion deja generaleiucnt olablie, que le genie de Napoleon

s'cst absorbe dans son egoisme ;
que son ambition et ses vastes plans,

trop souvent rapporles a lui seul , el qui lui ont fait eloigner de lui pres-

que tons ceux qui n'elaient pas disposes a devenir des iuslrumens do-

cilcs et serviles, ont prepare ^a cbule el ont aaiene tous les inalbeurs

qu'elle a cntraines pour la France. On peut reconnailre et mettre dans

tout son jour celle verite, si fecondc en instructions salutaires pour les

princes cl pour les pcuplcs , sans calomnicr ui dOgrador uu monarque
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dont la France et I'Europe entiire onl subi les lois, et dont toute la

generation qui lui survit est interessee a consarrcr Ics grandes qualites

et le genie , puisqu'il serait lionteux pour elle d'avoir cede, pendant

vingt ann^es, a I'ascendant d'un hointne ordinaire. Get homrae avail

su juslrficr, sous plusieurs rapports, les rares favcurs dont I'avait comble

la fortune; mais , comme il avait ete le principal et presque le scul arti-

san do sa haute destinec, en proCtant avcc habilete des circonstances

qui I'environnaient ; il est dcvenu, par raveuglemcnt et I'enivrement

de I'orgutil , le premier et prc^que le seul artisan de sa cbute.

M. A. JuLLiGK, de Paris.

^9 (')• "T- La Rfietorique d'Aristote, avcc le texle en regard , des no-

tes, un index des morccaux paralleles dans Ciceron et Quintiiien , et

une table alpliabetique des matiferes, par M. E. Gbos, proCesseur au

college de Saint- Loui-; ouvrage adopte par I'Universile. Paris, 1823
;

Erunot-Labbe, cl Key et Gravirr, quai dis Augustins. Un vol. inS";

prix , 10 Ir. , <t I a fr. So c. par la poste.

Nous rendrons un cimipte detaille di' eel important travail sur le

cberd'oeuvre du plus grand critique de ramienne Grece : il est digne

de fixer I'altenlion de tous les amis de la litterature et des bonnes

etudes.

90- — Lucrice. Dc la nature des choses, traduction et notes, par

Lagxangb. Paris, 1823 ; Oeloogchamps, quai des Augustins, n" 5i.

Deux Vol. in- 18, ornes de deux figures ; prix, 6 fr. ; papier satine, 7 fr.

On a souvenl reproclie a Lucrece de la rudesse et de I'aprete dans la

virsificalion ; mais les critiques n'ont pas assez apprecie, en general , la

justesse, la precision, Telegauce iiieme de ce grand po£te dans I'expo-

sition de details , souvcnt tr^g-arides , et difficiles a rendre dans un idlo-

me encore irregulier. La nature du sujel, la rigoureuse proprielu d'cx-

piessioQ qu'exige le langage des sciences, semblent devoir excepter

Lucrece, du muins dans noire langue, de cette regie presque generale-

mcnt reronnue, qu'il faut que les poetes soient traduits en vers. La-

grauge deraeuieia toujoursen possession du rang distingue qu'il occupe

parnii nos plus habiles traductcurs en prose : sa traduction et ses notes

seront consultees avec fruit par tons ceux qui voudront acquerir une

connaissance approfundie de Lucrece et de Tecole fameuse dont il a

trace le systeme. Cette nouvelle edition, ornee de deux jolies gra-

vures, se recummande par sa corrcctioa el par la nettcle des carac-

teres. L. S.

91. — Odes d'Horace , traduites en vers fran^ais, avec le texle en

regard, cooforrne aux editions classiqucs, des sommaires et des notes;
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par Lion Haleyy, ex-eleve au College royal de Charlemagne , etudiant

en droit. Paris, iSai-iSzS; A Bobee,ruede la Tablettcric , n" 9. Cinq

vol. in-iK; prix de chaque Tolume, pour les souscripteurs, 2 fr.
;
pcur

les Don-souscriptcurs , 2 fr. 5o c.

Uous avons eu I'occasion (Voy. T. XVIII, p. 4o6) d'exprimcr noire

opinion sur Jes diverses traductions en prose qui ont ete faites , en fran-

9ais, dcs poesies d'Horace; sur celles , du nioins , qui ont laisse quelque

souvenir. Nous aurions desire coraprendre, dans cette rapide revue, la

traduction recemment publiee par M™'= Felicie d'Aysac, qu'on cite avec

eloge, mais que nous n'avons point sous les yeux. I.es traductions en

vers du meme poele sont plus noKibreuses encore. Sans parler des tra-

ductions partiellcs de Ijamotte, de Lefranc de Pompignan , du mar-

quis dc Lafare , du due de Nivernois, de Laharpc , de Lebrun, de

Chenier, du chevalier de Bouflers , de M. Didot I'aine, et de taot

d'autres qu'il serait trop long et trop difficile de rappeler, nous avons

eu , en moins de trente ans , sept traductiuns completes, en vers fran-

9ais, des Odes d'Horace. La premiere, de M. Deloyne d'Autroche, a

etc imprimee a Orleans en 17S9. M. Lavau, professeuraVersailles, adonne

la scconde en 1810. Une troisi6me , anonyme , a ete annoncee en 181 1,

chez Lenormand. Une quatrieme est due a M. de Balainvilliers, quia

joint aux Odes I'Art poetique. M. Vanderbourg a fait paraitre la cin-

quiemeen 1812 et i8i5. M. Daru, de I'Acadcmie fran^aise, a public

assez recemment une troisieme ou quatrieme edition de sa traduction

en vers dcs CEuvres completes d'Horace, dont la premiere edition est

de 1797. Knfin, en 1817 et 1818, a paru la traduction de M. Dewailly,

qu'uoe mort preraaturee a enleve aux lettres il y » deux ant. M. Leon

Halevy n'a point ete decourage par le nombre de ses devanciers, ni

m^me, ce qui etait plus effrayant, par le merite et le succfes de quel-

ques-unes de leurs traductions. II a osd , presque au sortir de ses etu-

des , s'cxposer a une concurrence si hasardeuse, et sa temerite lui a

reussi. Son travail , qui pcut souvent sOulenir la comparaison avec ceut

de ses plus redoutablcs rivaux , MM. Daru et Dewailly, deviendra sang

doute , dans les nouvclles editions qu'on peut lui promettre, plus digne

encore de la faveur du public. Qu'il revoie avec severite ce premier

essai
; qu'il en efface les imperfections ecbappees a la jcunesse et a Tin-

experience; qu'il provoque bardiment la severite de la critique; qu'il

soil pour lui-memc cet ami sans indulgence ct sans faiblcsse qu'Horace

recomraande au poele de cbercber avant tout , et il pourra se flatter d'a-

voir attache son nom a un monument solide. Jc ne lui dissimulcrai point,

pour mon comptc, qu'il m'a paru que son systeme de traduction n'etait
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pas assez fixe, asscz arrele; il htSsitf souveni, quoique dans sa preface

il n'en vcuillc pas convenir, ciilrc la ri{;oiircu:>e cxacliludL' que doit se

prt'scrire un tiaducleur, ct Tallure plus libre cl plus f'acili; d'un ifiiila-

Icur. Je salj qu'il y a dcs dfux parts quelquc dajigcr a cuurir : I'un peut

avoir quelque those de puniblc dans sa iidulitc ; I'autre , vn montrant

plus d'abaudoo , n't'sl pas toujours fxcinpt de negligence et de faiblissc*

Entrc CCS deux txces, il y a un milieu diHicile a trouviT sans doute ,

inais que n'en doit pas nioins chenber le traducteur. S'il I'.illait iuclincr

de quelque cole , jc priilererais encore peclicr p;ir Irop d'exaetilude,

surtout en traduisaiil un poeie comnie Horace, qui se distingue par la

pcrl'ection du goilt. Comment cbaiiger quelque chose a ce clioix si judi-

cieux, a celle distribuiion si barmonieuse d'iJues, d'images, de inour

Temens, d'txpressious ? Comment ne pas craindre d'allercr, en y tou-

chant , ees tableaux si acbtvcs, oil la b: aule de chaquc detail concourt

a la bcaute de I'cnsemble? vju'on relrancUe quelque nom propre dans

ces enumerations geograpbiques , mylbologiques et hisloriques dont

Horace charge trop souveni ses Odes, ce n'tst point la une iulldelile;

et M. Halevy , qui a pris quelquei'uis cette liberie, aurait memo pu se

dispenser de s'en exeuscr dans ses notes. Mais, subslituer aux pensees

de son auteur et a la forme qu'il leur donne, d'autres formes ct d'au-

tres pensees, c'est ce qii'un traducteur ne doit jamais se perruelire,

il iiioins d'une evideute iieccssile. Celle doctrine paraiira peut-etre trop

severe a M. Halevy, qui scmble avoir aduple des piincipes nioins rigou-

reux. Je me souviens qu'il dit quelque part
,
qu'on ne pent sonvent s'as-

treindre a traduire exaciement , sans se condamner I'l iu platUude. C'est

un danger qu'on ne doit pas craindre, lorsque Ton a son talent; el , si

je pouvais donner plus d'elendue a cet article, il me scrait facile de le

refuler, eq lui opposant de nonibreux passages de sa traduction, ou il

a su joindre beaueojp d'elegance a une grande lidelile , et coneilier beu-

reusement les devoirs du poete el ceux du traducteur. J 'en vais pour-

tant citer un au basard , et je tombe juslemenl sur une strojibe I'ort dif-

ficile a rendre , et que M. Halevy a repioduite de nianiere a me donner

gain de cause. Je la prends dans cette belle ode , oil ^'eree predit a Parts

la ruinc de Troie (1. i3).

Queni iu^ cervus uti vallis in alter4..*

Tel que le cerf timide, ouiiHaiit I'lierbe tendre,

S'il voit le loop cruet des nionts voisins dcscendre,

Precipite ses pas;

Telle on vuit so liStcr la course haletaiite.

I!sl-ce la le sernicnt (pie ri'9iit loii auiaule

V'U vulagl dans les bi'<i^?
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II me semble que, d'apres ce passage, ct nombre d'autrps sembla-

blcs, que je regret le de ne pouvoir citer, je suis fonde a persister dans

mon opinion, et a croire que M. L. Halevy pourrait , sans rien jn-rdre

des qiialiles qui distingucnl son sl\ le el sa poesie, se rapprocherde son

modele plus qu'il ne le I'ait d'ordinairc. Dire qu'il le peul, c'est, a

itioti sens , dire qu'il le doit ; et je I'atlcnds avec coiiliance a sa seconde

edition. II. P.

ga ('). — Antliotogie lusse, siiivie de Poesiei oriijinales , dud'iec it

S. M. I'enipereur de loules les Russies, par P. J. Emile Dcphk de Saiht-

Macre. Paris, ifezo; Trouve , rue JN'euve Sain I -August in , n° 17. UnAoI.

in-8° de xlv—oGo pages; prix , S Ir.

Wous avons consncre une analyse (Voy. T. X, pag. 555-569) a une

Antliotogie russe , publiee en anglais par M. John Bowbing. Depuis

i'ann^c iSs 1 , epoque oil cet ouvrage parut a Londres , il a deja oblenu

les honneurs d'une reimpression ; et, tout recemment , son auteur, en-

courage par les suffrages de scs coinpatriotcs. leur a donoe la seconde

favlie de cilte anthologie. (Voy. Rev. Enc. , T. XVIII , p. ii40 Nous

devons savoir gre a M. Dupre de Saiut-Waure , connu par scs satires

A'Hicr ct Aujourd'liui J d'avoir entrepvis le nieme travail en noire fa"

Teur, el nous ne saurions nioins faire pour lui, sans injustice, que nous

n'avons fait pour nn litterateur elranger. Kous olfrirons done aussi une

analyse de son Anthologie, en regrettant toulefois que son ignorance do

ia langue russe I'ait empecbe de recourir lui-nieiue aux sources oiigina-

Its , et qu'il se soil vu force de s'eu rapporteraux traductions litterales

qu'il s'est procurees. E. 11.

90 ('). — OEuvres choisiet do Balzac, de I'Acadeinie fran^aisp, pre-

cedees d'une notice. Paris, 1822; Trouve, rue Neuve-Saint-Auguslin ,

n» 17. Deux vol. in-S"
;
prix , 1 2 fr.

Cost une idee heurcuse que d'avoir extrait ce qu'il y a de micux

dans les oeuvres philosophiques de Balzac, t Les leltres df cet ecrivain ,

inalgre les defauts qu'on leur a reproclies, ont souvent ete reimprimees

avec succes. 1! n'en a pas etc de nieme de ses autrcs ouvragcs. Plusieurs

critiques expriinent cependanl le regret qu'on ne lise pas un peu plus

ses traites et ses dissertations. La diOiculle de se les procurer entrait

pour beaucoup,sansdoutc, dans cet abandon. En effet, il o'existe qu'une

seule edition oil Ton puisse Irouver reunis les traites de Balzac, et cette

fcviition , d'un format incommode , a pre^quc disparu. • Ce passage, que

nous enipruntons a I'avertisscment qui precede les OEuvres choisics de

Balzac, fait assez comprendre rulilite et presquc la neccssite de ce

recutil,qui inanquail ii noire lilleralurc. L'i^dilcur, M. A. Malilournc, a
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liien int!rile de notre langue en sauvant de I'oubli quelqueo-uns de ses

auciui«4iionuinens, I't micux encore en joigoaot a son edition une dis-

sertation lort elegammcnt ecrile, ou le talent de Balzac est apprecie

avcc bcaucoup d'csprit et de gout. H. P.

94 C)- — CCassigues frannais , ou Bibliotlieque portative de I'ama-

teur, composee des chefs-d'oeuvre, en prose et en vers, des meillcurf

auteurs ; Go vol. in-oa, imprimes chei Firmiu Didot , sur papier vtilin

grand-raisIn 8atine,avcc de tres-beaux caraclires fondus expris, et ornes

du portrait de ciiaque auteur. Deuxieine Uvraison , composee des e'pi-

trcs , itanc&s et odes de Voltaire, dii Temple du Gout et des jjoesiet

melees du mOnie auteur. Paris, i8j3; Deburc, rue Guenegaud , n° 27,

Trois vol. in 02, avec une jolie couverlure; prix , 7 fr. , et par la postc

7 fr. 60 c.

En annon^ant Ics foisies de Voltaire, il n'est peut-etre pas ma I i

propos de rappeler ce que La Harpe a dit du discours en vers. « Vol-

taire est, je crois , le premier qui inlilula discours en vers ce qu'aupa-

ravant on appciait poeme, el assez improprement, ce me semblc. Teln

sont les ouvrages en vers alexandrine composes autrefois pour les con-

cours academiques, a condition de ne pas exceder cent ou deux cents

vers, d.ins lesqucls il n'cnirait jan.ais rien qui ressemblat a ce qu'on ap-

pelle une (able; et c'est la fable >urtout qui conslilue ce qui a garde le

nom de poeme. 'Ahrisge du Cours de titlerature de La Harpe, par Rene

Perin. Paris, 1821. Deux Tol.)o — La distinction etablie par Voltaire,

et rcconnuc par La Ilarpe , n'a pas tout-a-fait obtcou force de loi ; la de-

signation de diseo^irs en vers est peu usilec aujourd'hui, et Ton continue

d'appeler simplement poemes ks ouvrages en vers d'une certaine eten-

duc, dont on ne vcut pas ou dont on ne saurait indiquer plus parliculie-

rement le genre, que ccs ouvrages renftrment ou non une action ou

une fable. Quant a Vode, quoique Voltaire n'y ait pas excelle, comme il

I'a fait dans I'epilre et dans la poesic legere , on ne peut s'empecher

<ie trouver La Ilarpe un pcu severe , quand il dit que • c'est un des gen-

res qu'il n'aurait pas dil essayer , puisqu'ily a e!e prcsquc nul.»— Cette

sccunde livraison des Classu/ues n'est inferieurc en rien 4 ciUe que nous

avions deja annonc^e (T. XVIII, p. 177); nous y avons relrouv^,au

mdme de^ie , la correction du Icxte et la nettcte de rimprcssion ;

nous inslstcrons principalement sur la beaute des caract^res , qui

fait de cette collection un vrai tresor pour les amateurs de belles edi-

tions. E. 11.

95.— La Conqutte du Mexique, pofenic en dix chants. Orleans, rSaS;

Guyolaint;. Un vol in-8° de xx et ao8 pages.
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La conqu5le du Nouvcau -Monde, cetteentreprisc dont la soif del'or

fill le 8(.ul mobile, oe peut ofTrir un sujet a la poesie epiijue qu'autant

que rijttjiet est place du tote des vaincus, encore rexlreme incgalite

des moycns d'atlaque el de defense offre-t-elle toujours un grand obsta-

cle. Mais (aire des conquerans du Mcxique les champions du christia-

nisme et de la civilisation , ainsi que I'a fait I'auleur du poeme que nous

annon^ons; presenter Guatimosin comme un barbare et comme un 13-

che, c'est dementir I'histoire , et raettre en oubli ce principe d'equite

que les Icttrcs doivent toujours observer; c'est en outre tarir I'interfit

dans sa source. Kous ne pousserons pas plus loin nos observations sur ce

poeme ; Ja faiblesse de rcxecutioa les rend inutiles. L'auleur balbulie a

peine le langage des Muses, et ne respecte m6me pas toujours les regies

de la versification. Laborieux, iastruit et modcste comme il parait I'etre,

il merite qu'on I'avertisse que la nature n'a point fait de lui un pofete, et

qu'on I'engage a donoer a ses etudes une direction plus utile aux lettres,

et plus fructueuse pour lui-meme. C
96.—yWitfc, poeme, couronne, le 3 mai iSaS.a I'Academie des Jeux

Floraui
; par A. Bignan. Paris, 1820; Hubert, au Palais-Royal. Brochure

de 1 4 pages; prix, i fr.

Une mesure qui dale de quelqucs annees seulement a place I'Acade-

mie di'S Jeux Fioraux dans une position sinon fausse, du moins bieri

I delicate, et qui la met en opposition directe avec toutcs les autres So-

I

cietes savantes et litteraires. Elle a voulu connaitre les noms des auteurs

j

des pieces presentees au concours avant de prononcer sur leurs produc-

lions. Quoi qu'il en soit de cette mesure , et quellcs que soient les cau-

ses qui I'ont fait adopter, si son resultat pour les maintencurs Ae I'Aca-

I deraie est d'annonccr de leur part une rare confiance dans leurs propres

I

lumieres et dans leur impartialite , cette confiance n'est ni moins grande

! ni moins genereuse de la pint des auteurs, qui viennent soumeltrea ses

jugcmens et leur personne et leurs ecrits. Nous ignorons si les lettres et

les auteurs ont toujours pu s'applaudir de cette innovation, consentie

I par I'Academie des Jeux Fioraux ; mais les seules pieces que nous con-

' naissions du concours de 1820, Judith, de M. BIgnan , et le Dernier

I Jour del'annee , cbarmanle elejiie dc M""' Araable Tastu (inseree dans
I

! la 6' livrai<ion du Mercure du xvui' sieolc) , nous paraissent faites pour

I dissipxir toutes preventions, s'il s'en etait eleve contre cetle Society.

]

Cerles , elle n'a couronne , dans ces deux pieces , que des vers faciles et

I

agreables, oil le coloris du stjie vient ajouter a la fraicheur des Idees et

a la delicalesse des pensees. Nous souliaitons, dans I'interet des jeunes

auteurs, pour qui M. Bignan est un concurrent redoulable, que de
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nuuvcllei palmos le fiisscnt bicnlot sieger A sen tourparnii Ics jugcs ct

niaintencurs dc I'acadcmiL- des Jem Floiaux. E. II.

97 ('). — Lcs MiUe ct uno Nuits, contes arabes , traduits en fran^ais

par Galland, NotiveUc ediiion , rtvue, accompagnec de notes, augmen-

lee d<; pliisieurs cuntee liaduits pour la premiere Ibis , ornee de 21 gca-

vures, tt publiee par M. Eil. Gauitiee. Tome V. Paris, iSali; C.ullin de

Planry, rue Rinhelieu, 11" 6y; Rapilly, boulevart Monlmartre, n" 53;

ct Gautlier, d la Tcnle, galeiies de bois , ;iu Palais- Royal. Prix de cha-

cun dcs 7 vol. in - 8° : papitr lin saliue , fi (V.; papier vtilia, 12 fr.

;

grand velin snperGn, 20 fr. ; cbacuiie des 3 livraisons de sept gravurcs

avant la leltre, sur papier de Chine , 12 IV. ; triples epreuves, siir papier

de Chine, bistre ct en noir, avec la lettie, 25 fr. ; en noir, avcc la Ict>

tre, 6 fr. 5o c.

g8.

—

LeLlrcs de deux amans detenus, -pendant le rcjime de la terreur,

rccueilllcs et publiees par M. Sedin. Paris, iSao; Chaiaieau , rue de I4

Monnaie, n° 1 1. Deux vol. in-12; prix 5 fr.

Si Ton en croit la preface de cet ouvrage, le nom pcu connu dc M,

.Sedin cacherciit un hommc moins ignore qui seserait occupe od'admi-

nlslration par elat, de lillerature par gout , de politique par circonstan-

ce, de poesie par amusement. » Les letlrts i|ue M. Sedin publie elaicnt

composees depuis long tems; t c'est, dit-il, un ouvrage de jcunessc,

publie dans un age mur. » La vivacite des sentimens qu'il cxprimc, an-

nonce en elftl la sevp dans son jet printanier, et Ton reconnait dans la

I'crmete du style, la malurite de I'automne. La doctrine politique de

de M. Sedin est celle de beaucoup d'honneles gens qui ont aime les

principes de la revolutiun et delestu scsexces. Sa prose est d'un liouime

capable: de produiie un ouvrage plus important que I'essai remarquable

qu'il vient de publier; etles luorceaux de poeaie qu'il y a jetes , deceUiit

un homme qui auraient pu prendre place au rang de nos pontes dislio-

gues, si ses occupations iui eusacnl permis un commerce plus suivl avec

les muses. Les personnages qu'il met en scene , interesseut par le de-

veloppemeul de passions tendres el genereusts aux prises avec les plus

douloureuscs adversiles. Tous ont uneconJuile Soble ct souteniie con-

Ire uae puissance exterminatrice , excepte un seul qui agit aulreuient

qu'il ne pense, et qui epoaso une prCtresse de la libertc, en preconlsant

ie despotisme. On poarrait peui-etre ne pas trouver louta-fail a sa place

cet episode plaisant , qui parail avoir ele imagine pour jetcr quelque di-

vcrsite dans I'ouvrage dont le ton gdnera! est eleve. L'ueuvre de M. Se-

din offrc une lecture utile par la vive peinlure de la plus sinistre de nos
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^poqtics bisloriqucs, et agreable par le tableau dcs vertus qui onl hrllle

dans cette longue eclipse de raison el d'humanile. Babbieb.

99.

—

L'lieritiere Corse, par M""^ la coratesse de Bbadi (nee de Gavlan),

Paris, iSaS; Corbet, quai des Augustins, n" 63; Eyiuery, rue Mazariac,

n"> 3o. Dpux vol. in- 12; piix 5 fr.

La catastrophe qui lerniine ce ronian est eminemmeiit palhetique, et

les ternies dans lesquds elle est raconiee, sent loin d'en affaiblir I'inte-

ret. En pcnsant au Maure de Vciiise , nous etions lenles d'accuscr de

plagiat M"" de Bradi; mais son denouinent etait oblige, el Sampieiro

donnc la mort a sa femme, dans I'bisloire comiiie dans le roman. 11 ne

manque rien a ce chef corse pour eire le plus parfait des heros d'un

melodrame, et M"» de Bradi a si bien choisi le lieu des scenes ou agis-

sent ses personnagcs , que les decorateurs auront le cboix entre les pa-

lais, les monlagnes, les monasteres ou ia Mediterranee. Le costume da

tems (cclui de i56o) riche, elegant, piltoresque, est propre a relever la

bonne mine des actcurs. Les mcEurs corses, austeres et a demi sauva-

ges, mises en opposition avec les moeurs chevaleresques et corrompues

de la cour de Catherine de Medicis, amfenent des situations neuves.

L'introduction a paru a quelqucs lecteurs anglais une excursion sur le

teriain de sir Walter Scot, et le manuscrit, recueilli par I'auteur, rap-

pelle souvent le style d'un ecrivaiii, justcment nomme le prince de la

litterature romautiquc fran^aise. EnGn, ce roman pourra, selon nous,

(e placer a cote de ceux qui onl obtenu le plus de vogue depuis quel-

ques annees.

100 (').

—

Cliefs-d'oRUvre du theatre itaiien modernc-Giraud, de Rossi,

Nota, Federiei. (T. XXI de U Collection des theatres etrangers.) Paris,

l8a3 ; Ladvocat, Palais - Royal , galerie de bois. Un volume in-S";

prix , 6 fr.

Ce volume d'une collection a laquelle on regrctle qu'un clioix severe

n'ait point preside, contient le Precepteur dans Vembarras, par le comte

Jean Giraud; le Courlisun vcrlueux, du chevalier Gio. Ghcrardo de Pios-

»\\lcPlnlosophe celibataire, d'Albert Nota; et le Remede fire que (e

tnal, de Camille Federiei. Sans doute, ces pieces sont loin de rneriter

eiclusivement I'attenlion des etrangers qui voy^gent en Italic; il f^i-

drait les chercher dans les bibliolbeques, plulot que sur les theatres;

car, malheureusement, les nicilleurs poetes dramatiques demeurent sou-

vent incoonus dans les graodes vilies memes, faule d'aclcors capables

de fatre valoir leurs productions a la scene. M. Sigismond Visconli, fils

du celehre antiquaire doiit uous deplnrons encure !a perie, a choisi et
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traduit ces quatre drames,probablcmeat pour faire connaitre quatrc tScrf.

vains modernes, qui jouissent en Italie d'uiie reputation plus ou molns

merjtee. Federici, de Pieninnt, avait plus de Cticondile que de goilt

;

dirccteur d'une compagnie d'acteurs et acteur lui-meme, il fut suuvent

oblige de sacrifier les inldrcits de I'art i ceux du metier ; il recherchait

plutOt raflluence de speclateurs, que I'approbation des lecleurs. M. de

Hossi (Remain), savaot ct litterateur tres-estimc, a donne diverses preu-

?ei de ses talens poetiques; mais scs comedies ont plus dp regularite que

de vivacite. Le comtc Giraud, Italian, ne d'une famille frangaise d'ori-

giae, mais etablie a Rome depuis environ deux sieclcs, a montrc des

dispositions particulieres pour le genre comique. Les essais que nou* h

avons de lui font d^sirer vivcment qu'il n'abaodonne pas la carriere

dans laquellc it est cotre avec tant dc bonheur. Une de ses pieces lea

plus applaudies est son Preceptcur dans i'emharras. A peine la traduc-

tion de M. Visconti a-t-clle paru, que deja plusieurs auteurs se sont em-

pares de ce sujet pour I'appropricr k la sc^ne I'ran^aise. Albert Nota, de

Fiemont, semble capable a lui scul d'assurer la gloire dramatique de

rilalie moderne, genre de gloire que quelques eirangers voudraicnt

mal a propos lui cootester. Nota marche sur les traces dc Goldoni, qu'il

promet de ^urpasser. On a deja de lui dix-buit comedies, el toutessont

aussi interessaotes a la lecture qu'au theatre. On doitsavoirgre, en France

comme en Italie, k M. Visconti, de son travail, dans lequel il s'est attache

a rendre (IdelemeDt son texle, et qui, pour etre ecrit dans une langue

qui n'est pas la sicnne, n'en est pas moins digne d'eloges. F. S/tLri. ,

101. — La morl dc Henri de Guise, tragedie en cinq actes, par le ba- uj

ron HiMBBHT de Flegnt, ex-legi^lateur, ex-tribuo et ancien prel'ct. Paris,

i823; Crapelel. In-S" de yS pages.

102. — Essai sur les fouiUes faitcs, en 1821 et en iS'^sa^ autour de la

Maison- Carrie \ par Alj>hons6 de Seynes, architecte-dessinateur. Ni-

mes , i8i5; Pouchon; Paris, I'auteur, rue dcs Fosses- Montmarl re,

n" 16, et Carilian-Goeury, quai des Augustins, n" 4'' In-8», avec troi*

planches; prix, a fr.

Le temple antique, connu d Nimes sous le nom de Maison-Carrie,

est un des plus beaux n-stes de la magnificence romaine, et I'un des

plus parl'ails modclcs dc rarchitfcture ancicnne. Apr^s la chute dc Tcm-

pire remain, elle Cut d'abord un temple chrclien; cnsuile, au xi« siecie,

un hotel-deville, et bientot apres, la propriete d'un particulier
,
qui )'

adossa une maison. En 1 676 , la duchesse d'Uzes voulut en faire un tom-

bcau de famille; cc prcjel n'eul pas de suite, ct la Maison-Ciirrec de-

vint une ^curie jusqu'eu 1G70, cpoque ou elle fut donnee au couvcnt
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des Augustins. Ces rcligieux firent Ics premiers traraux utiles a sa con-

servatioo. Le grand Colbert avait voulu la Faire transporter a Versailles,

et I'avis de Mansard la fit iaisscr a Niines. Elle ne ceissa pas d'occuper les

architectes et les antiquaires, quoique les rcligieux Augustins I'eussent

de nouveau transformee en eglise, au moyen de constructions mal con-

9UCS, qui mena^aicot le monument primitlf d'une entiere destruction.

Seguier sut habituer-ses concitoyens au respect dii a une aussi belle pro-

duction des arts antiques, et de projet en projet, le temple romain a

ile enfin destine 4 former un museum d'antiquiles, determination bieft

digne du suffrage des amis des arts et des gens de goiit. G'est a I'occa-

«iun de cette destiu^e nouvellc de la Maison-Carree, qu'ont ete failes

les fouilles dont M. de Seynes rend compte dans le Memoire que nou»

annon^ons. Apr<is une description geom^trique du monument et de

toutes ses parties, il fait connaitre T^tat des licux que ses fouilles ont

mis a decouvert; et comma ils ont oifert des traces evidentes et nom-

breuses d'anciennes conslruciions qui se liaient au temple m^me, M.

de Seynes recueillant soigneusement toutes ce? traces, y reconnait au-

tant de points de raccord d'un ensemble d'edifices dont il essaie heureu-

wment la reslauration. II eo resulte que la Maison-Carree, au lieu de

n'etre, comme oa I'avait cru jusqu'ici, qu'un monument isole, du genre

de ccux que les anciens nommaient /Edes ou Sacellum, etait au con-

traire environnee de portiques et d'une place dont i'architecture ne le

cedait pas en richesses et en magnificence a celles du temple lui-meme.

Ainsi la Maison-Carree aurait fait partie du Forum de Kimes, I'une des

plus florissantcs colonies romaines dans les Gaules, ornee par Adrien

lui-meme d'une trfes-belle basiiique. — Les plans dont M. de Seynes

accompagne son Memoire, et dont I'cxeculion donne une idee tres-avan-

tageuse de ce que la litbograpbie pent faire pour Tarchiteclure, sont la

meilleure preuve de la justesse de son opinion : nous osons croirc qu'elle

sera gen^ralement adoptee, et ce sera pour lui une juste recompen^f

du zele constant et eclaire qu'il a apporte dans des rechercbes qui liii

donnent des droits k la reconnaissance des savans et des artistes.

G. F.

io3. —Considerations et Recherches svr les monumens anciens et mo-

dernes du territoirc de Brou, commune de Bourg, deparlement de

I'Ain; par M. Tk. Ribudd. Bourg, iSaS; Bottier. 60 pages in-8".

La Rcyue, fait connaitre, avec une attention parliculiere, les Notkrs

speciales , telles que celleci, parce qu'elles renferment des renseigne-

mcns topograpbiques et historiques , tr^s-propres ii 6lre coiisultes avec

fruit par le geogiapbe, le naluraliste et I'bistorien. lis apprendront, par
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Ics recherclics do M. Biboud sur le teriiloire dc Brou
, que CKlto region,

|H'u elenduc, fut d'abord lialjitee, dtiraiit la domination romaine dans

Jes Gaules; que, ravagee par les flammes, une I'oret rcmpla^a ce lieu

dont on ignore Ic noin , er jusqu'en 9117; qu'en cette annee saini Gerard

y conslruisit unc eglisc ct un monaslere, dont il rxiste encore dcs res-

•tcs; que la population s'yacrrul siiccessivemeni; qu'en i/jSo, Marguerite

dc Bouibon , epouse de Philippe II , due de Savoie, vivemcnt alarmce

des suitcii d'une chute de cheval que ce due avail I'aile a la chasse, fit

le voeu solennel dc construire h Brou une egli«e et un monastfcre, si le

prince lui elait rendu: que ce voeu dc fut accompli que par Marguerite

d'Autriche, tante deCharitsQuInt, dcstin6e d'aburd auroiCiliarlesVlII,

rtuvoyee de France, accordee ensuite au fils de Ferdinand V, ro'r d'A.r-

ragou , enibarquec pour I'E^pagne, surprite par une horrible ti'mpete,

rt qui
,
pr^s de perir, s'attacha au bras ce distiquc qui devait la faire re-

conuaitre :

Ci git Margot, la gente demoiselle,

Qu'eut deux maris, ct si inotiruL pncelle.

enfin, que le monument qui fut le resultal -'e ce vreu, ourragc de 25

unnees , fut construit avec la plus grandc magnificence, et orne de tout

ce que les arts pouvaient y ajoutcr, la depcnse s'etant eleveea une som-

me egale a trois millions de noire tems. Divers mausol^cs y furent reunis

depuis; M. Biboud recueillc avec bcaucnup de soin tout ce qui se rap-

porte a I'histoire de ce monument, el il en donne la description , ainsi

que de queiques aulres objets d'art dignes de I'inleret des voyagcurs

inslniits el des artistes, nolammcnt d'un de ces cadrans que les aslro-

nonies appelleiit cadran analemmalique azimutal. Une note parliculiere,

relative A Marguerite d'Autriche, termine la brochure dc M. Riboud,

Les savans lui saiiront gre sans doule de consacrer ses loisirs et ses con-

naissances a I'illustration de I'hisluire de sa patrie. G'est un excmple

que, dans I'intcret general de Thistoire nallonale, on ne saurait Irop

imiter dans lous nos departcmens, ou taut de monumens sont encore in-

connus et peutetre pcu respectes. C. F.

104.

—

La l^iedc saint Brxtno , ou Collection complete di-s vingt-deux

tableaux peinls par Le.-delb pour le cloitre des cbarlreux, exposes au

Musee royal; executes en dcssins lithographies, avec un fro n lisp ice et un

rul-de-lampc, par M. Fraci.nard; actompagnes d'un examen laisonne

et de deux notices, I'une sur Lcsueur, Fautre sur saint Bruno, par

M. ISIiEt. ; publieepar M. Prosper LA^BE^T, eldedieea S. A. R. Monsieur.

Six livraisons. Paris, 1822 ct i8?.3; I'edittur, rue Kcuve-des Malhurius,
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ti» 20; prix de chaque livraison , 3o fr. siir papier dc Chine, cl 20 !V.

8ur papier velin satine.

Le^ueur, doue d'uo geoie extraordinaire, mais ennerai de Tintrigue

el dedaignant les faveurs de la cour et des grands, parce qu'on ne les

obtient jamais qu'aux depens de son independancc et du senlimenf de

sa propre dignite ; Lesueur, dcvore du besoin de la gloire et de I'amour

de son art, apres avoir execute des travaux immenses , vecut pauvre,

mcurut jeiine, fut ,
pendant ie cours de sa vie, et nierae apres sa mort,

I'objet de I'envie et dc la haine d'un homme qui, avec un talent bien in-

ferieur, avail »u oblcnir des litres, des honneurs, des richesses. De tous

les ouvrages de ce peintre admir:ible, auquel la posterile a donne Ie nom
de Maphaet francais , il n'en est aucun qui offre un inteiet plus grand et

plus general que cette suite de tableaux dont les sujels sont puises dans

la vie de saint Bruno; c'est que Tensenible de ces tableaux forme veri-

tablement un poeme, dont chaque chant rappelle celui qui precede et

fail desirtr celui qui doit suivre. C'est aussi que dans ciiaeune de ces

scenes , la noblesse de la composition, I'elegance de dcssin, la beauleet

la verite de I'expression soni des sujet» conlinuels d'etonnement el d'ad-

iniration. M. Miel , auteur de la notice joinle a I'ouvrage que j'annonce,

pense que la collection qui a long-lems decore Ie cloilredes cbartreux,

doit son existence a un evenement fortuit que je vais rapporter, parce

qu'il oQ're de I'inlerel et qu'il n'est raconle, je crois , par aucun autre

biograpbe. Dans les xiii", xiv« et xv= siecles , on donnait aux ar'isles et

aux beaux-esprils des prebendes et des abbayes; c'est ainsi que Fran-

cois 1" voulul recompenscr par une abbaye de deux mSlle ecus de rente,

Ie talent et les travaux de Benvenulo Cellini (1). Dans les siecles suivans,

on leur donna des places de finances, Lesueur fut iuspecteur aux re-

cettes des enlrees de Paris; heurcusemint, celle place ne derobail que
pen d'instans aux travaux qui devaient rimmortaliser. Etant un jour,

pour son service, a la barriere de I'Oursine, im gentilhomme insulta I'un

deses subordonnes dans rexercice de ses i'onclions. Lesueur ayant pris

parli pour I'eniploye, et Ie gentilhomme I'ayant mallraite a son lour, ii

lui demanda raison. Cette proposition fut d'abord regue avec niepris

;

mais, quand Lesueur se fut norame, Ie gentilhomme ne crut pas pou-
Toir refuser la reparation qui lui etait demandee. lis se rendirenl imme-
diatement derriere les murs des tbarlreux ; et la I'insoknl gentilhomme
fut tue roide d'un coup d'epec. Lesueur, craignant les poursuites de la

(1) Memoires de Benvcnuto Cellini, tr.iJiiitj pnr M. de S.iint-PIurccI, p. 36^

T. XIX.

—

Juillel \?,i^. i3
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famille du defunl , se rufugia dans le couvent nieme pres duquci raction

venait de sc passer. II y I'ut bien aciueilll, i-l il y rcsta jusqu'a ce que,

selon I'cxprtsslon rcr^ue dans ccs Itms licurciix, ou les lois parlaient ou

se laisaicnt au grc dis homnies puissans. I'aUaiie cill ete (SlouQee.

M. MitI suppose quccctle relraile forcer, ainsi que lea rapporls qu'tlle

aura dO etablir cnlre les molues at rarliste, auront bien pu faire naitrc

I'idee de la belle collection qui onie aujourd'liui Ic musee : celle idee

n'a rien que de viaisemblablc. La Vie de saint Bruno a ete gravee par

Chauveau , Leclerc ct PoiHy, un volume in-l", avec les vers lalins et

fran^ais qui avaicntete ecrits sur les murs du cloitre; depuis long-Iems,

cet ouvrage n'existe plus dans Ic commerce. Vlllcrey a egalement public

celte galeric, mais dans un I'ormat plus petit. II n'y avait done rien qui

pilt arreter M. Laurent dans le projet de la public? de nouveau , a.vcc

d'autant plus de raison, que le formal qu'il a adople en fait la suite n(5-

nessaire du Musec francais , dent il est egalcment editeur; enfiu , h:\ li-

ihograpliie, de sa nature fort entreprenanle, etait , entre des mains (la-

bilcs, le moyfn le plus propre 4 conserver le caractere original de ecu

compositions admirables. 11a deja paru quatre livraiscns, et I'tusemble

des planches qu'elles eonliennent les rend digues de I'lnlerfil des con-

naisseurs. C'est aussi , pour Irs changers, un moyen Gdele de juger le

talent d'uii peintre, que reeole franeaise s'eiiorguelllit d'avoir produit.

Jo5.

—

Salond'Ilorace fVrncf,ou Collection gravee d'apresk-s tableaus

cxpn'^e-ciuz lui en 1822. 1'aris, 1822 et 1820; Janet, rue des Grands-Au-

guhlins , n" *.— Cetlc collcclion se composera de six livraisons. Le prix

de cliaqnc livraison, formal in-4°, sur nom de jesus-velin , coutenant

cinq planches, est de 9 fr. avec la lettre, et 18 fr. avant la lellre.

On se rappelle que, par suite d'une discussion qui cut lieu entre

M. H. Verntt et I'adrainistralion du Musee, a I'occasion de la dcrniere

expo.-ition, eel artiste retira scs tableaux et Icsexposa chczlui. L'afllucnce

des curieux fut grandc, et leur empressemcnl ne fut pas degu. Tout le

monde se reciia sur I'elcndue et la flexibilile du talent d'un peintre, qui

tour-a-tour s'6tait livre. sinon avec unegal succfcs , du moins avec beau-

coup de talent et d'habilcte, a I'hisloire, au gc-nre proprement dit , aux

scfenes mililaires , aux marines, etc. Celle ex|)osition particulieie ne fit

qu'accroitre la faveur doni M. IL Vernet jouissait df-jii aupies du pu-

blic, et c'est pour en profiler ijue M. .lanel a con9u I'idee de publiir,

par le moyen de la gravure, une colkclinn- corat>osee de tous les ta-

bleaux qui on ont f.iil parlic. II esl bien illfficile, touUlois, que la gra-

vure reprodiii?e d'une manitirc coniplele les pioduiiions de M. U. Ver-

nel, surloul dans une si petite proportion. Le« tableaux de ce peinire
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«onl recomhianJdlJIes non-seiilement par I'espril ct rhcureuse combl-

nai&on des compositions , inais eDCorc par une toutlic splriluclle et vive,

et par une grande facilite d'execQtion , loutis choses que lo buiiii ne

rend qu'imparfjitenient. II faul done se resoudre a n'avoir qu'une partie

-du talent de Tarlistc sons les yens; mais il en resle encore asstz pour

que cetle collection soit rccherchee. 11 a dcja paru dcnx livraisous dans

Icsquclles j'ai principalement reniarque pliisicurs planches de RI. Joiian-

. not. La dernierc, a laquclle sera joinie une notice explicative des ta-

bleaux , rontiendra la iataiilc de Jetnmapes ; la iiarrUrc de Clichi , ou

defense dc Paris en i8i4, et t'atdicr dcM. H. Fernet. P. A.

lo6(').-

—

Histoircde I'art dwpaysai/e, depuis la renaissance des beaux-

arls jusqu'au xviii": siecle, ou Kecherches sur I'origine cl les progres de

ce genre de ptinture, et sur lo vie, ies ouvrages et le talent disllnctif

des principaux paysagisles des differcnlcs ecoles, par J. B. Dkperihes,

auteuT 6e\aTlieorie dufaysagc. Paris, 1822; Lenormant, rue dc Seine,

n° 8 ; Taiitcur. quai dc Conti, n° 5. Un vol. in-8 '; prix
, j fr. , et j>ar la

poste , 9 fr. {\oy. Rev. Enc. , Tom. VllI, pag. 64— 101, I'analyse de

I'ouvrage du mcine auteur intitule Tiieorie du paysa/je.)

Ceux de nos lecteurs qui, par des conaidcralioos que je ne puis de-

vclopper ici, accordent comme moi une haule importance a rail du paj-

sagiste, recevront avcc plaisir uue Ilisloirc du Pdtjiane, couiposee par

Tun des homrnes les plus capablcs de I'aire avrc succes ce Iravall. M.

Depertlies, en publiant, il y a qudques aniiees, la Thcorie du Payiar/e,

avait doone une preuve nianifeste dc ses vasles connaissances en pein^.

ture. Notts avons tacl.e de faire connaiire au public, dans ce recueil

(Tom. Vni, pag. 94), les qualiles qui devaicnt lul fairc rccberciier ce

ouvrage , dont celui que nous annon9ons aujourd'bui est le complement,

M. Deperlhes y eludic les progres du psypagc, depuis le xiv siecle jcis-

qu'a la fin du xviii^. C'est dans I'ecole vc;iilienne qu'il volt les prei'.iiers

fssais pour rctracer la nature cliampetrc dans des tableaux oil les pcr-

sonnages n'occupent pas les premiers pl^s , et nc sunt pas I'objet prin-

cipal de la scene. Le pinccau briilant du Giorgion, vers 1477 ,
produi-

sil des paysagcs, qui bicnlot eveillercot le^oul et ennaramercnt le ge-

nie de plusieurs autrcs peintres venilicns. L'auteur combat Topinion

qui attribuc a I'ecole flamandc la gloire d'avoir cree le p.iysagc. Apres

avoir montre ses progres en Ilalie, parvenu, au milieu du xv« siecic ,

U s'exprime ainsi : « C'est done sans aucune apparence de raisoti que

Mathieu Bril, pcintre flamand, passe assez communeirent pour avoir

le premier fraite le paysagc isolement, c'est-4-dire, pour en avoir forme

un genre distinct ct separe des aulres genres de peinturc. On cherche ea
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vain sur quels fondciiicns cette opinion a pu s'accreditpr, Inrsque, snns

rappcler ici Ics divers astisles que nous avoiis deja cites, leTilicn scui

,

dont la naissance est anleiieure de 75 anui^es a celle de Bril, avail in-

conlestablcment mis au jour ses desssns de paysages, long teins avant que

ce dernier eut commence a cultivcr le memc genre. Tout ce qu'il serait

permis de remarquer en I'aveur de Mathie.u Bril, c'est qu'aucun pcinire,

avant lui , n'ayant sans doute envisage le paysage commedevant former

un genie a part, ne s'en etait occuptS d'une maui^re exclusive, puis-

qu'il est de fait que tous ccux qui I'avaient precede dans cette carriere

fc'exercerent en meme lems dans les genres de I'liistoire et du portrait,

et que, menic sans en cxcepter le Titien, ce ne i'ut point a litre de pay-

saglstes qu'ils acquirent leur plus grande celebrite. Malhieu Bril naquit

a Anvers, et partit fort jeune pour Home, ou il resida toute sa vie. On

ne sait point si, avant de quitter la Flandre , il s'elait dej.^ occupe de

I'elude du paysage, dont les productions de Martin de Vos, son eom-

patriote, ou celies de VanOrley, de Bruxelles, auraient pu lui faiie con-

cevoir I'idee, ou bien s'il ne s'adonna a cette etude qu'apres son arrivee

en Italic , oil le gout du paysage etait plus ripandu que dans les autres

contrees; car, outre que ce genre dc peinture etait depuis loag-tems

pratique a Venise, et meme qu'il commeiicait a I'etre a Rome, ce fut

a peu pics a cette opoque qu'il s'inti;oduisit dans I'ecole florentinc. >

Ce n'est pas seulemenl une profonde erudition qui meritera a VHistoire

dc i'art du Paysage les suffrages dcs savans et des artistes; on y louera,

en general , la justice qui preside aux jugemens portes sur les artistes,

ou sur ceux qui s'etaieiit charges avant I'auteur d'apprecier leurs Iravaux:

M. Deperlhes s'est ettbrce , et souvent avec succes, d'clTacer ou d'aUai-

blir les fausses impressions, et les assertions erronees, fruit dc la riva-

lile dcs contemporains. Jamais le talent de chaque artiste n'avait ele

caracterise d'une manierc aussi precise
;
jamais leurs Iravaux n'avaient

ele soumis a une analyse aussi detaillee et aussi lumineuse. On doit aussi

des eloges au style de cet ouvrage. M. Deperlhes sait varicr ses Ions sc-

ion les sujfts. li decrit les travaux des paysagisles, de maniere ii ins-

plrcr le deiir dc les admirer a ceux qui ne les connaissenl i)as, et a ceux

qui les ont vus, la volonte de les admirer encore. Les suffrages dc plu-

iieurs savaus, et de plusieurs artistiscelebres, sont pour I'auteur la ga-

rantic d'un succi:s qui sera sans doute conCrme par rasscnlimeut pu-

blic, partout ou la nature champfitre trouve d'heurcux et CJelcs inicr-

pretes J. P Bres.

107 (*). — Cours dcmcntairc de fersfcciive , a Vusage des dnmcs;
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par A/. C. Farcy. Troisiemc edition. Paris, iSaS; Delaunay, au Palais-

Royal , galeries de bois. Un vol. io-S"; prix , 5 fr.

108 C).— Diclionnairc dcs ouvr'atjcs anonymes ct pseudonymcs, com-

poses, traduits ou publics en iran^ais et cd latin , avtc les noms dt-s au-

teurs, traductcurs ct editeurs , accompagne de notes hlstoriques et cri-

tiques; par M. Babbier, ex-adminislrateur des bibliothfeques particu-

lieres du Roi et du conseil-d'elat. Secondc edition, revue, corrigee et

considerablement augmentee. T. II. Paris, iSaS; Barrois I'aine, rue

de Seine, n" 10. In-8°. — La souscriplion ouverle lorsquc cet ouvrage

fut mis sous presse, est fermee depuis la publication du deuxieme vo-

lume; en consequence , le prix des \ vol. dont sera compose le Diction-

naire des ^rxonymcs , est de 45 fi. On a tire sur papier velin quelques

exemplaires dont le prix est double. En preuant les deux premiers vo-

lumes , on paie 55 fr. ; et le 5" vol.
,
qui est sous presse , sera pay^ 10 fr.

Le4^, qui comprendra les Tables generales de TouvragCj sera delivre

gratis, Ces deux dernicrs volumes parailront, I'un au commencement, et

I'autre a la fin de 1824-

Ce second volume etait impatiemment altendu ; on y trourc autant

de recherchcs nouvelles et curicuses que dans le premier, publie en

1822. Fruit de quarante amiecs d'eludes litteraires et bibliograpbiqucs ,

eel ouvrage de notre estimable collaborateur sera d'unc indispensable

necessite dans toule bibliptheque un peu nombreuse. Nous felicitous

M. Barbier du sujet qu'il a choisi et de la maniere dont il I'execule. S'il

nous reste un voeu a former, c'est qu'il trouve des imitaleurs dans les !it-

teratures elrangeres. Z.

109. — Aimanach a I'vsage des Israelites, "pour I'annee du monde

5584, avcc les mois et les jours correspondans du Calcndricr commun,
precede d'un Essai svr le Calendricr hehraique , et sulvi de quelques

details sur les poids anciens et nouvcaux ,et sur la valeur des monnales.

Paris , 1823 ; Eberhart, rue du Foin-Saint-Jacques, n° 12. In-32 de 36

pages ; prix , 5o c.

LeCalendrier juif, celui dont ladateconjinencea la creation du monde,

est un des elemens les plus remarquables dont se compose la conserva-

tion extraordinaire des traditions liistoriques, litteraires et religieu^es

de ce peuple. L'n nouveau Calendrier de ce genre avec des Icxtcs he-

breux, dcs remarqucs curieuses , et un Essai sur le CalenJrier bebrai-

que, dans ses rapports avec ceux des autres pcuples, ne peut qu'fetre

d'un grand inteict pour I'anii des letlres, de I'bistoire et de la religion ;

il a de plus I'avantage de donner, en menliounaot les ffitcs ct les solen-
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ancicnnes ct modcrncs. Cclni que nous annoii^ons pour ranne"} cou-

lanfe, est huperieur a ceux qui I'otit precede. II est de plus revel u d'unc

iiiiposante autorile, l'.ippr')l>ation de M. ie gran<l Habbln de Cologna

,

pre^idcnl da conf.i!<tolre eenltal des Israelites do France, qui sans doute,

par le secours de ses luinicres et dc son erudition , a beauioup contribue

a lui do:inerce degre de miirite ct d'ulilite. M. B.

no. — Medaitie dc Ulchul. — Cettc inedaillc, qui rcpresetitc avec

bonhrur Ics traits dc I'auleur de Slratonice , est due au burin de M.

Viyrat. Ulle a ete frappcc , lors de la representation de T'atciitine d-6

.
Milan ^ oeuvre postliuinc dc Mehul. Sur Ic rcvers, qui repreocnte unu

lyre, cnlouree d'une couronne, on lit ccs mots : .-/ Mchul... Cora,

Eton, I! thai, Adnin, I'Irata, Helena, Joseph, Horatius, Ariodant,

Vne Folic, Euphrosinc, Slratonice. — Ni a, Givct en 1760, inort d

Paris en 1S17. Puis, en plus gros caractercs, 1822 : Valentine de Milan.

Le uieme artiste doit bientot I'aire paraiire la inedaille dc notre celebre

Talma.

M^moireset Rapports de Sorietes savanles et d' iitilite puhllquc.

u I. — Sociitc royate d'arjriculture , sciences et arts dudcpnrtcmcnt

dela Uaulc-J'icnne — Seance publiqae du mois d'aoOl 1821. Limoges,

iSai.InS".

Lorsque nous recovons la suite des publications annu.ilcs de la Socicta

dc la Ilaute-Fiennc, nous aurons soin d'en rendre comptc, et de remplir

le vide qu'clles ont laisse dans une partie Imporlante dc noire rccueil, dcs

travaux dcs Socictes savaiites. Cette seance s'est ouverte par un discours

de 11. le prel'ct, president nc de la Sociele ; ou a signale plus d'une fois

linconvenicnt dcs litres lilteraires attaches a un rang ou a dcs lonctions.

L\m dcs secretaires a lu cnsuitc un rapport sur les travaux de la Sociele,

pendanl I'annec 1820, et le programme du concours pour 1822. Ce rap-

port nous apprend que la Societe de Limoges a con^u le piojct de for-

mer un Musce departcmental; que cet ulilc etablissement est ouvert, ct

contient deja quelques objets instruclifs. Uiie insliluliou plus recom-

raandable encore est V Ecole gratuite de dcssin fondee a Limoges. Outre

le dessin au crayon , les eleves y apprennent I'usage- de la regie et du

eompas; ils y sent excrccs au lever des plans el aux aulres applications

de la georactrie pratique. Gctte Ecolc sera une pepiuiere de bons clicl's

d'atdiers, hommes si precicux pour les manufactures. C'est en r«5pan-

dant paitout cette instruction, encore trop rare aujourd'hui ,
que Tin-
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dostric fran^aise allcindra celle des peuples les plus avances dans la cai-

riferc, ct ne redoufera plus aucune eoacurrence. F.

1 12. — Seance piibUque de la SocUU royaledc medeoine, dc chirur-

nie et de fihartnaoie de Toulouse, teaue le i5 mai i823. Toulouse, i8.!5.

In 8».

L'insfitution des Socieles savantes est uoe des principales causes du

progrcs qu'ont fait dt- nos jours loutes les sciences : rhomme acquiert

daas COS reunions de nouvcllcs forces, soil pour entreprenJre, soil pour

diriger ef poursuivre de longues et difficiies rcelierclies. Mais la publi-

calion donnee a ces travaux ofl're encore de bien plus grauds avanlages
;

elle repand les decoavertes, aiguillonne lo talent, el constitue en quelque

sorte tous les savans en un jeul et meme corps de sociele. C'cst dans ci'

noble but que la Sociele de medccine de Toulouse public chaque annee

Ic* r^sullat des principalis observations q^e ses mctnbres reaidans ou

etrangcrs lui ont comniuniquees. Dans un discours Ires-bien pcnse ,

M. Ic D. Duffourc, president, a paye un juste tribul d'eloges et de re-

grets a la memoire de M. Gaugiran
, pralicien modcste et instruit, dc

Toulouse. M. Ic D. Ducasse , sccretaire-gemral, a trace avec bcaucoup

de m^thode et de lalcnl I'cxpo&ition des travaux dc la Socicte. M. le D,

Buque a fait un rapport fori instruclif sur la constitution medicale qui

a regnea Toulouse, dans le courant decctle annee. Amidce Dppac.

il5.

—

llafport fiiil (Ha Societe d'cmutaiion dc Camhral, parM. Eu-

gene BouLY, au nom de la commission chargee d'ixamincr la pompe

perfeclionnec du sieur Cancel, mecanicien k Cambrai. Cambrai, i8'i3;

S." Bertlioud , im(>rimeiir.

Ce que cetle pompe ofTre de plus remarquable, c'cst qu'a I'lmitation

des murhines a vapeur a double eETet , I'eau est iniroduite, puis foulee

au-dess(ius et au dcssus du piston. Le rapporteur regarde cette disposi-

tion comme un perfectionncment cssenliel, une grande simplificatioa

du nieianisme des poiiipes. Cette dcrniere expression n'est |jas juste :

une macliine a double ell'et est moins simple que celle qui n'agit que

dans un sens; pour obtenir la production du meme effet dans le sens

oppose, 11 I'aut de nouveaux luyaux , de nouvcllcs soupapes ; il faut armer

la tige du piston , d'unc boile, etc. Le resultat est double en employant,

dans certains caj, une force raolrice qui n'est pas touta-fait double :

c'cst un avantage ; mais alors il faut le reduirc a sa juste valeur. iM. Bouly

rapporle avec detail les epteuves de la nouvelle pompe, faites en pre-

sence des commissaires. En appliquant le calcul a ces donnees, on voit

que, si la nouvelle machine etait comparable aux meilleurcs de son es-

pece, elle ne latiguerait point les hommes qui la font mouvoir, tandis
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quf, suivant It- rappnrleur, ceux que Ton eniploya lors dcs cxpt'rienres

irauraienl pU soulfiiir loiig-tcms le travail. On drcouvre deja unc cause
de celle diOicultc de mouvtment, el par consequent un dcfaul de la

inacliine : c'csll a conlractiun du jet an soilir de I'ajutage; elle est a peu
prfcs d"un tiers, ce qui augmcnie la vilesse daus !e rapport inverse. Que
RI. Bouly revoie ses calculs, et qu'il n'oublie ricn de cc qui doit y en-

Ir-T, II ne sera plus aussi salisfait de la ponipe de M. Cancel. Les So-

lietes d'eiicouragement dcpasscnt quelqucfols le but; il vaut mieux
rester un peu cn-de^a , el ne pas cacuuragcr I'erreurj ni meme la raedio-

crile. p_

O uvrages Periodiqn es

.

•
' 4- — Indicalion et Revue sommaire dcs princifaux ouvragcs perio-

diijucs publics d Paris. — Mcv^re du dix-neunieme Steele, par une So-

ciiite dc gens de iettresf .fourjia^ llUerairc, publitS par livraisons; il en

parail un numero tous !es samedi. Prix, pour un volume de i5 livraiBons,

ou d'environ 09 I'euilles, i5 f'r. ; pour deux, 28 Ir. ; pour qualre, ou pour

I'aiinee, 5o fr. I'aris, 182."); Baudonin I'rercs, rue de Vaugirard , n" .\G.

Depuis I'lntcrruption de la Mincrve UUeraire, devenue I'Abeille, re-

dlgee par MAI. La Bealmslle, Vienmet, Jay, Tissoi, Mkbvillk, etc., et

dirigee par M'"« DeFBESNOY( Voy. Rev. Enc.T. IX, p. 532, et T. X, p. 435)

les amis de la bonne littcralure appelaient p:ir leurs voeux un journal

qui lui lilt specialement consacre.—Les Annalesde la iillcvature et dcs

nils, qui avaient ajoufe pendant quelque lems a ce litre celui de Journal

dc la SoeicU dcs bonnes Icitres , au lieu de se renfermer dans la lillera-

ture, eoniiue dans un sanctuaire inaccessible aux discussions et aux quc-

relles poliliques, ont adople dans ce genre une couleur tellement pro-

noneee, qu'elle exclut toul caract^re d'iniparllalite. Les muses, essenliel-

kment amies de la paix, u'unl pu sc plaire dans une arene ouvcrle aux

passions urageuses dcs partis. Le nouveau journal que nous annon^ons,

doit eviior ie memo ecucil. — Les Tublctlcs Univcrscllcs , dirigees

niaintenant jiar M. Cosle, successeur de M. Gourriet, suivcnt un plan

tout nouvi-au qui n'admet que fort peu de place pour la lilteralure pro-

prement dite ; elles trailenl ex profcsso , et souventdans dcs articles lor-

U-mcnt penses et rediges avec un lalenl reinarquable, les questions po-

liliques les plus iniporlantcs; ellts doiveni oifrir plus tard des tableaux

(ompares de la situalioa politique des differens utats , el une peinture

vivauleet aniniie de la lulte qui existe cntre la vieille aiistucratie coa-

lisee pour la delense des anciens abus, et les amis des nouvelles ref'or-

jJ4v;5, renlcrmOcs dans de juslcs iiruitcs et appropriees aux viais iqtciet*



LIVHES FRAKCAIS. -201

des rols, autant qu'aux luiniercs et auitiiesoins des peuples.—Les Luna

Parisienncs-, qui se composaient de melanp;es, d'allusions , de peliles

cliroDiqucs, lilteraires ou diamatiqucs , et qui transporlaient dans unc

autre plaoele ies evenemens et les personnages qu'elles n'osaicnt pas

monlrer ouverliment dans la noire, n'ont eu , ainsi que la Psych6,la

Cauieusect i'Album, qui commengait a obtenir d'asstz grands sucefes ,

qu'une existence ephemere. — Le Bulletin universel da, sciences, en-

trepris depuis peu par M. Ferrussac, et que nous avons annonte avec

soin (voy. Rev. Enc. T. VIII, p. 641) , promet aux naluralistes et aux.

savans une vaste nomenclature des ouvrages publics sur Ies sciences

physiques et naturcUes en France et dans les autrcs pays ; mais les scien-

ces morales et poliliques, la philosophic, la lillerature, Taicheologie,

les beaux^arts, et les analyses tant soil peu etendues et raisonnees

,

in£me sur les sujets dont il Iraite, n'entrcnt point dans son cadre.—La

j>hysique cl\a cliimic sout noblement rcpresenlees, dans leurs Annates,

par MM. Gay-Lussac ct Arago , et rechercliecs par tous les savans. —
Des Annates de inathemaliqucs pures et appliquces sont publiees, a

Dim^s, pur un prol'esseur d'astronomie, M. Gergonne.—La Geoffraphie

ct les Voyages comptent trois recueils cslinies : le Journal des voyages ,

dc M. Verneur; les Annates de I\1l>]. Eyries el Maltt-Brun; le BuUetin

de laSociiti de geographic. — Sur la nieine ligne, pcuvent se placer les

Annates tnaritimcs ct cotoniules , redigees par M. Bajol.— Seize publi-

cations periodiques, plus ou moiiis dignes d'atlenlion ,
parmi lesqucUcs

nous citerons Ic Journal universel cL s sciences medicates, le Journal

comptcmentaire des meines sciences, dont M. Panckouckc est I'cditeur;

la Gazette de sante; le Journal de pltarmacic , redige avec un soin rc-

marqu^ibio ; la nouvelie Bihliolliique medicate ; la Eevue medicate ; les

Archives generales de mcdectne; les deux jouroaux pliysiologiqiies oe

MiVl. Broussais el Magendie, etc. , traitent en detail tout ce qui est relatif

a la physiologic, a la inedecine, a la pbarmacie et aux sciences inedicales.

— Sept journaux, en y coniprcnant la Bi'uliotheque fhysico econoinique,

s'oceupent d'agricultuie, d'economie rurale et de physique vegclate. —
La Physique, Vliistoire nalurellc, les Mines , sonl ies objets de Irois

recueils distincts. — L'industrie nationale et etrangere, a laquelle elait

cODsacre le lUimoriai Universel de l'industrie ct des arts, a trouve

aussi d'honurables organes dans MM. Le Kormand el de Moleon , rc-

dacleurs des Annates de l'industrie, ou Mereure tcchnotogitjue. — Le

Bulletin dela Soeielc d'encouragcmenl oIFie un prccieux depot ou sont

recutillis ct eiiiegislres lous les genres d'inventioiis uliUs, de decouver-

tes el de perlcttionnenienl , dout rinduslrie IVant aisc s'cnrichit chaque
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anncc. — Les iciencvs ccononiiques tt Ics finances n'ont que doux jour-

naux : la Legislation ct I.1 Jurisprudence eu compleiit plus de vingt,

soil k Paris , soil dans Ics villcs oil siiSgent des coiirs royales. Nous notn-

nierons sculi'nunl ici la Themis, qui s'occupe surlout do I'histoire gi-

neralc du droit, et if Becueitjineral des lots et arrils, de M. Siroy.

—

Le Journal d' Education, publie par la Societi cfablic d Paris -pour Va-

tncUnratinn de I'ensci/jnement ilementairc \ ie Journal de la Societi de

Xa morale chreli-enne; et la Bihlinlhequo de fatnillc, lUomcntaDemcnt

puspendue, meritent aussi unc mention particulifere. — Nous avons fail

coundiiUeXc Journal A siatique, publie par la Societequi porte ce nom.

—

Les Annates franoaises, par MM. Mondor et Alex. Lenoir, s'occup.ot

plus specis'fmeot, et avec succis, de rarcliilecturc , des monumens na-

tionaux, des anliquiles et des beaux-arts.— Plusieurs concurrens, parini'

lesquels fi^urent des dames ainiables ct spirituelles , presentent regulifi-

rcincnl, lous les cinq, huit ou dix jours, des tableaux mobiles de nos

modes et de nos ibealres. — Le Miroir, qui venait cliaque matin exci-

ter el salisl'airela curiosile, ct quclquclbis lamalignile de scs nombrcux

leclcurs, et qui reproduisail , dans iinesortcde eosmorama piiiorcstiuc,

Jilleraire et pliiiosophique , les ridicules ou les travers de beaucoupi

d'bomrnes, que scs fines plaisanteries et ses vives peinturcs fai»aiint"

SGurire sans les corriger, a leguu son riche btirilage a Irols ou quatrc'

fcuilles legeres : le Diahle ioittux , le Corsaire , la. Pandorc, dont Icff'

publications sont Irop reccnles encore pour qu^}n puisse les bien jugerl ^

—
•- Au milieu de lanl d'ouvrages p6rioiiiqucs, plus ou moins speciaux ,"

dont nous avons sous les ycux plus de cent ciuquanleiniiiqucs par Icurs

tilres, ct dont lo nombre est loin d'egaler cclui des recueils du meme
genre publics en Anglcleirc, il nous en manqualt un bon qui s'occuj at

uniqircment de lilleraturc.

Notre Revue Eucyctopedique eWcmemc ,
quolqu'clle soil en grande

parlie lillerairc, est ohligec
, par retendue el ruiiiversalile de son plan,

d'accordcr un cspace ;'i peu pics egal aux diflercntes parlies lies sciences,

aux arls indiislriels , aux litleratures etrangferes, a la lillerature nalio-

nale et a la bibliographic; eile doit aussi rccueillir avec suin les decou-

viTles Ics plus importantes, les details rclalils aux principaux elablisse-

mens d'ulilile publique , aux Societes savanles et philantropi([ues de

tous les pays ct a leurs travaux ; entin , aulant que cela est possible, tout

ce qui inlerciisc Thunianite ct Ics progrts de la civilisation. Corame elle

doit parcourir succesbivemeni loutesles brancbcs des connaissances hu-

msiTteset loules les conlrecs du globe; comme elle taube dc ne laisser

ecliapper aucun fail inslructii', ni aucun onvrage cssentiel digncs d'etre

I
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ctiregistres danj. I'liisloiie (Its M-icnccs»son cadre est toujours trop eiroif,

quoiqu'elle public cliaque niuis un fori cahiiT, qui pourrait s*appfl<r un

volume. — Pliisidirs jouiiiaux cslimiis, in Allcmagne, en Angleterre ,

CD Italic, auxElals-Uuis irAiueiique, lul onl rendu cetle justice, qu'elle

ist le rceueil ie plus vaslc et Ic plus complet par son plan , a la fois cn-

cyclopedique , cosmopolite et [ihilantropique; le plus soigne dans son

execution, et par le concours de plus de trois cents personnes distinguees

dans les sciences el dans les lettrcs, sur les dilKrens points du globe ;

enfin, le plus economique, sans exception, en raisoa de son elcndue, de

I'abondance et de la vaiietc. des inalieres qu'elle rcnferme. I!s ont sur-

toul reconnu, ct nous aimons a consigner ici leur lemoignage ,
qu'elle

est unc tntreprisc de bien public, un monument noble et utile, une

bonne acli >n, plus encore qu'un bon ouvrage Les journaux nationaux ,

qu'elle a toujours saisi I'occasion d'anuonrer et de lairc valoir avec im-

partiable, n'oni pas mis le m&me empresseraent que les rceueils etran-

gers, a faire apprecier les services qu'elle a commence a rendre.

II resulte de celte revue sommaire de nos ouvrages perlodiques, pu-

blics en France, qu'ily avail une sor'.e de lacune qui parait devoir etre-

Lturcuseraent remplie par le nouveau journal que nous annon^ons, et

dont quclqucs-uns des tollaborateurs sent depuis long-tems ei con':-

nucnt toujours d'etre tosocics a nos travaux. — Les treize premieres li-

vraisons du Mcrcure, qui ont paru depuis qualre mois , et qui forment

un volume, coaiicnneut uu a.sscz grand nombre d'articles lilteraires

,

ct qyelques morccaux de pocsie, qui font honneura leurs auteurs. Wous

citerons YIntroduction ^ ^a.v M.. Tissot, qui repousse victorieuseaient

celte assertion banale, o que la politique a ttie la litterature» ; une No-

tice sur Adrienne Lecouvreur, remplie de details piquans et curieux ,

parM. Lemonley; une Eliffic dc M. Casimir Delavigne; une Notice sur

lesfoisies de Berangcr; un article d'uiie saine crilique sur les discours

et ics metaiiijes liltiraircs de M. rUlcinain , |)ar M. Bevville , et un:

Coup d'ccH sur les regies C7i liiteraturc , extrait de son cours a I'Albenee

de Paris ; uno charmante Etcgie , (c Demifrr Jour de I'annee ,
par M™°

Aniable Tastu ; deux dissertations litlerairts de M, Tissol , I'une sur

Valiigorie, I'autre sur la satire; une ode du meme poete, pleine de

grSce et de sensibilile , et consacrce a la memoire de Josephine, dont

elle porte le nom; quelques articles iitleraires de iMM. Jay, Felix Bo-

din, Leon Tbiesse ; enfin, dvs Lettrcs sur ie theatre , dont I'auleur,

connu lui-meme par de brillans sueces en divers genres, passe en revuft

les principales productions dramatiqiies de nos jours, et puise dans cet

examcn une I'oule d'obaervalions piijuanlcs el ingenieuses.—La qualor-
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zifemc livraisoD de ce nouvcau journal Tient de paraitrc. Nous y avons

remarque un article de M. Tissot sur la poisie erotiquc, I'l unc Revue

dcs auleurs traijiiiues anglais, dcpuis la nahs unco dc V rt Iragiijuc en

Angleicrre , i)ar M. Huclion. L'un des besnins de notre epoque , aux-

quels la lievue Encyclnpcdique a surtout pris soin de salisfairc, est de

rappiocher et de comparer Ics nations et leurs litieraUires. Le Mcrcurc

duxix' siecle peul, dans la sphere qu'il s'est cboisie , nous aider utile-

inent a remplir celte tache; et les amis des lettres doivent raccucillir tt

rcncouragor. M. A. Juilien.

1 17.— Le Musee d'Aquitaine, jonrnal uniquement consacruaux scien-

ces, a la lilteraUire et aux arts. Bordeaux , 1823.

Ce nouveau journal est publie , depuis le mois de Janvier iSaS. lien

parait un tahier, le i"'' de chaque mois; Its cahiers sont de 4o a

48 pages, avec une ou plusicurs planches gravees par M. Lacour, ou li-

thographiees avec le plus grand soin : !cs redacteurs sont MM. Lacour,

Jouitnnct, Saincric, Bourges. Le papier et Timpression ne laissent rien

a desirer. Le prix de I'abonncmenl est de 20 I'r. pour Bordeaux, 20 fr.

pour les departemcns. On souscril , a Bordeaux , chez M. Lege , lithogra-

phe,allue9 de Tourny , n° 12.

Les redacteurs ont cnlrepris d'exploiter une mine aussi richc qu'iiie-

puisable; mais , en raison de cette rithesse de leur propre sol., nous les

engageons a se borner, autant qu'ils le pourront, aux resullats de leur*

reclierchcs. Nous autres consonimateurs , nous aimons a faire nos ap-

provisionneincns aux lieux memes de la fabrication ou de la culture :

c'est a pArileiique que nous demandons ce qui apparticnt a ce conii

nent : la (iliine et les Indcs nous font connaiire I'etat de I'Asie : I'Al'ri-

que commence a entretenir des relations dircctes avec lercste du mondc

civilise. La graede et belle Aquitaine a tarit de cboses iiilcressantes a re-

veler! Ses moutagnes el leurs richcsses minerales , ses beaux sites, scs

vallees, ses flvuves, ses monumens, ses grands hommcs, etc. : avant que

notrc curiosite se lasse
,
que d'evenemeus politiques auront change la

situation respective des peuples et des etats , sans rien changer a la na-

ture , ni aux travaux recUement utiles et dignes d'6trc transiuis a la pos-

lerite ! que les redacteurs du Musec d'Aquitaine ne craignent pas de

nous park r souvent de leur pays ; c'est precisemcnt ce que nous leur de-

mandons. Les cinq cahitrs qu'ils ont dej.i publics, licnncnt plus qu'ils

n'avaicnt promis , surtout en dcssins : nous en comptons 21 , outre de

charmantcs vignettes. Parmi les Notices et Mcmoires, nous avons re-

marque une histoire abrcgee de I'Aquitaine, dcs reflexions sur la conser-

vation dcs ancicns monumens. La severile philosophique n'a pas ins-
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pire toutes ces pensees; mais Tamour des arts fait excuser ce que la

seule raison ne justifierait puiat. On ne pent cependant nier que plu-

sieurs mouumensanciens n'ont d'autreni6rileque leuranciennele, qu'ils

oe rev^lent a I'liistoire aucun fait digne d'elle , que lesarls n'y trouvent

point de module, et que leuT conKCrvation est recllemcnt sans but et

sans utilite. Viennent cnsuite une description du bcl iSdifice projete; sur

I'cmplacement du Chateau Trompette; colic d'un has relief de I'eglise

de Saint- Seurin; una Notice sur I'ancieu chateau do Thouars; une autre

sur la maison de iVlontaigne; un article geologique sur Its landes de

Bordeaux ; une description du tonabeau de Saint-Fort dans I'eglise de

Sainl-Seurin, etc. 0« voit assez, par cettc enumeration, que ce nou-

veau journal repond a Tattente du public; et cependant, nous n'avons

cite que des articles relatifs a I'Aquitainc, et seulement les plus rcmar-

quahles par leur etendue et leur importance. Nous ne perdrons pas de

vue ces interessantes publications, puree qu'ellessont parfaitement con-

formes au plan de notre recueil , et dirigees vers le meme but
, quoique

dans une sphere diflerente et speciale. F.

Livres en fangues etrangeres, publics en France.

ii8.

—

Les Oiseaux et ies FlcurSj allegorie morale d'Az^EoDiN Elmocad-

DESsi, publiees en arabe, avec une traduction et des notes par M. Gab-

ciN DE Tassy. Paris, 1821; Debure. In-S" de 240, xxviu et iiv pag.

Prix, 20 fr.

En rendant corapte du savant fraite do M. Thaluck (Joy. Tom XIV,
pag. 55 1), j'ai deja eu occasion de parler de la secle bizurre des Soi'ys.

L auleur arabe dont nous anoongons aujourd'hui I'ouvrage, etait un

dessectaires les plus ardcns de ce mysticismc (1) qui cunsiste a se dcla-

cher entierement du moi humain pour arriver a la conr.aissance de

Dieu, au moyen des meditations ascetiques. Ses allegories se ratlaclitnt

toutcs a cettc idee premifere de I'amour ardent de Tbomnie pom la

Divinite. Les divers etres auxquels ils prettf successivement un lang^ge,

ne parlent que pour exprimer leur extase. Azz Eddin fail paraitre tour-

a-tour le zephyr, le basilic, la lavande, la nue, le hibou, Ic paon, la |>er-

ruche, la chauvc-souris, la bougie, le canard , le loup-ccrvier, la hujipo,

laraignee, le grifion, etc. ; mais au milieu des ecarts de ccllc imagiii;i-

tion exaltec , on tiouve quclqucfois des tableaux poetiques d'une graude

(i) A/iOiiaiu, nc J Jiruf-aicm, viv.iit diins Ic vii'-' si.'cle lU-l Iu-g3 rf {12' Je I'iie

cbvitiuiinc^
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bcaute : c'esl la sans iloiito re qui a engage Ic jcunc traducleur a cn-

trcprcndre la tacLe fastidieusc qu'il a eu le courage de s'imposer ; et Ic

«ucccs a si bieri couronne ses elForts, que I'auteur arabe, s'il pouvait lire

la version Iran^aise, serait peul-etre fort ctonne dc sc comprendre eulia

lui-mfime. Les notes dont il a accompagne son tcxte oITrent un grand

intcT^I. On y Irouve plusieurs fragim-ns d'Isaieet de Salomon en hchreu,

de Cervantes en cspagnot, de Kachely, de Saady en fersan, d'llomere

,

d'Auacreon, d'/Elius entree, du Tasse en italien, de Bcidhavy, de Mo-

tarrezy et Meidani , en arabe; de Pline, de Virgile, en latin; du Ca-

moeiis en porlugais; de Thompson en anglais; de Bergucvy, en

ture, etc. A ces notes philologiqucs qui atte>tent un savoir profond ,

i'auteur a joint des recherches phythologiques, zoologiques et luinera-

Jogiquts qui ne font pas nioins honneur a ses connaissances dans les

sciences physiques et pour lesquelles il a mis 4 contribution Linnec,

SprcDgel, Adanson, Rauwolff, Cuvier, Sonnini, Bechslein, etc. , etc.

Ces derniers eclaircissemens elaient necessaires, a cause du doute qui

regnc souvent sur la corelation de la nomenclature scientiliqiie des Ara-

bes , avec la nomenclature linneenne. M. Garcia a lesolu avec autant de

talent que d'erudilion, toutes les difficultes qui pouvaienl s'elever. Mais

il est une parlie de son oiivrage qu'il me parait possible de combattre

victorieusement , c'est celle dans laquclle il cherchu a transformer I'ai-

mable IlaGz, I'Anacreon et I'Horacc de la Ptrse en un visionnaire asce-

tique. Du riste, cctte 16gere erreur, soutenue par des erudits dont I'auto-
'

lite est respectable, n'ote rien au merilo de I'ouvrage d'un jeunc savant

que ses connaissances profondes rcndenl precitux i son pays, et qui

doit fairc le plus grand honneur a I'ecole royale des Ungues orientales,

dont 11 est un den cloves les plus distingues.

Ed. G*liTTIKB.



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMI^RIQUE.

JEtats-Unis.—Cabolike du Nord.—Dicouvtrled'unhleuiris.—Le pro-

fesslur O.msload , de I'lJoirersile de la Caroline du Nocd , a rcconnu

gue los pctalis de I'lri,-. de jardin, ou lis bleu , donnent une teinture su-

perieurc a Inns les bli'us connus. On la rougit comme le tourncsol, en y

faisant riiculor un rourant dc gaz acide carboniquc. Ellc est plus con-

yenabk' pour la Iclnlurc que la violettc
, par la quanlite de sue colorant

que I'uurnit iliacunc do ses fleurs ; cl I'on assure que la couieur qu'elie

produil est plu> belle. Le prof'csseur Ormslead iera connaitre iDcessam<

went le precede qu'il emploie. L. S. B.

Antiliks. — Mclcorologic. — D'aprfes le tableau meteorologique qui

tesulle dis observations i'aites aux Antilles, par M. Moreau de Jonucs,

la frequence des phenomencs de la foudre e^t ainsi qu'il suit dans ces

iles : 1° 11 tonne ordinairtmcnt aux Antilles, pendant le quart des i20

jours dc la saison pluvieuse ; — 2° Le mois dc septembre, qui est I'e-

poque dc la plus grande accumulation de calorique et de vapeurs dans

le bassin de la n.cr des Antilles, est aussi la periode pendant laquelle le

tpnnerre se fait entendre le plus souvcnt ; — 5° Contre I'opiniou qui at-

tribue exclusivement a Teleclricile les ouragans des Antilles, le mois

<}'aout, qui est I'epoque ou lis sont le plus I'requens, n'est pas celui ou

il tonne le plus ;
— 4° H y a des annees ou Ton enlend gronder la fou-

dre pendant cinquaiite jours ; — 5° A Paris, le leime nioyen^tant scu-

lement de i4 jours, il ne s'eleve qu'a la faille du nombre, qui est le

(ninimum des Antilles ; — 6° II ne tonne pas plus a la Guadeloupe qu'a

la Martinique; — -"> La raoyenne,de hull aos d'observalions, donne le

nombre de 58, pour celui des jdurs pendant Icsquels le tonnerre gronde

oueclatedans I'Archipd des Antilles; — 8" Entin , la periode pendant

laquelle le tonnerre se fait entendre , est beaucoup plus elendue aux

Ai-lilles que dans nos climats
, puisqu'eilc commence conslamment en

avril, et qu'elle se prolonge ordiualremeut jusqu'cn novembre.

CiBA. — Situation des noirs et des homines de couieur. — Une noticcj
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ecrile en cspagnol, siir I'elat des csclaves et en giineral des hommcs de

couli'ur dans I'ile do Cuba, nous olTre des renseignemens lionorables

|)our les Espa^nols. Ccs details sont cuiicux, eii ce qu'ils monlient

cuniiuent h« legislation et le chrisilianisme , tout en tolerant resciavage

,

ont su du moins neucraliser ses deplorabies resultats , et rendre a une

portion de la societe dcpouillee de tous ses droits, les garaiities que re-

clament pour elle la justice et I'liumanite. A Cuba , le droit de pro-

priete est le inenie pour les eselavcs et pour les hommes libres. Jamais

les niaitres ue peuvent s'emparer du pecule de leurs esclaves. Ceux-ci

sont autoris^s a tester; et s'ils n'usent pas de ce droit, leurs biens pas-

sent a leurs heiilicrs legitimes. Les lois relatives aux diverses especes

dc contrats , celles qui conccrnent les reclamations, les dedommage-

mens, sont protcclrices dc leur Industrie. S'il survicnt des difficulles,

les maitres sont obligt's de les porter devanl le tribunal , d'y plaider, de

sesounieltre a ses decisions, ou, ce qui arrive souvent, de prendre avec

leurs esclaves des arrangemens a ['amiable. Ceux-ci ont, dans le magis-

tral nomme sindico dtl ayunttimunlo (syndic du conseil municipal)

,

un defcnseur et un protecteur legal. lis peuvent se plaindre a lui, lors-

qu'on les opprime , lorsqu'on les surcharge de travail, lis peuvent se .

faire taxer eux-m^mes a leur juste valeur, et empeclier qu'on ne les

vende au-dessous de celte evaluation. Le elerge a etabli parmi cux des

confreries, des associations rcllgieuses qui servent a maintenir leurs

droits, et qui prolegent leur bien-etre et leur existence, lis passent

ainsi leur vie, sans desirer ni plus de consideration, ni plus de liberie.

11 arrive souvent que des esclaves, riches proprietaires, ne vculent point

se racheter, surtout lorsqu'ils appartiennent a des bommes titres. qui

sont pour eux des maitres pleins de douceur et d'humanite. L'enfant

d'uu esclave est libre, en recevant le baptSnie, si ses parens, leur?

protecteurs ou leurs amis, paient a son maitre 25 duros ou piastres

espagnoles, somme qu'il ne peut refuser. Lorsque les fenin)es esclaves

atleignent le sixierae mols de leur grossesse , elles ne se livrenl plus auj

travaux de la culture, et sont admises dans des majsons particuliferes oil

leurs enl'ans sont parl'aitenient soignes. Ces dispositions sont avanlageu-J

ses, sans doute; mais, lorsqu'on observe que la masse des noirs est ci

clue des dcoles, et qu'il u'est pas permis aux blancs dc s'appliquer aui

arts utiles, uniquement reserves aux negres, oirne larde pas a se con-

vaincre que, dans une legislation qui admet I'csclavage, ct dont le priu-

cipe blessc ainsi les idees primordiales du cbristianisme et de I'buma

nite, ies remedes qu'on essaie d'employer ne sont que de faiblcs e*

insullisans palliatifs. LiAiio.
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Calcutta. — Tremilnnent de terre. — On a ressenii une assez forle

sccousse de trembltmciil <lo lerre dans celui ville, Ie5 aviil 1S2?, , a 10

homes 2G minutes d\i soir. Lcs secousses
,
qui ont dure jusqu'a 1 1 heu-

les, affectaient la direction dii N. au S. et leciprotjucuiont. Lo meme
tiemblement s'est fait rissenlir a Kiclinagaur, dans la direction du N. E.

au S. E. ; a Bakcrgaugiic , a Bauliali , dans la direction de I'E. a I'O.

{Journaldc Catculta , n" S^. Avril 1822*)

Ceylan.—Colombo, 16 mars. — La Soeiite des Ictlrcs ct da Vaqricul-

tiire a tenu une seance, dans laquclle on a vole des remerchnens au

dernier gouvcrneur, sir Edouard Barnes, pour les ameliorations dont

Tile lui est redevable.

Calci'tta. — Societe asiaiique. — Seance du 12 avril. (V. Rev. Enc.

T. XVIII, page 4jo.) — MM. Stirling et Paterson sontelus membres
residens. M. Nicholson presente diverses statues de dieux Ilindoux , de

I'ile de Java, grossierement sculplees. — M. Langles fail parvenir la 2.5 =

livraison de ses Monumens de VHindoustan. M. Duvaucel annonce qu'il

a relrouve YHifpelephus d'Aristote dans le halakaryn du Bengal. II en-

voie en meme tems divers oiseaux empailles. Le lieutenant James en-

voie un cssai sur le thai [la iangue des Siamois) et \einaun., langage des

habitans du Pegu. Le secretaire annonce que le i.5« volume des Asiatic

Researches est mis sous presse a Serampour.

— Societe jl'agriculture. — Prioc frofoses. — Une medaille d'or dc

cent roupies pour le cullivateur de cafe dont la culture aura le mieux

reus.-i. — Meme piix pour le cultivaleiir de colon. — Meme prix pour

celui qui introduira un des fruits d'Europe dans le Bengale. — Meme
prix pour celui qui pourra creer une nojvelle variete des fruits de

rinde. — Meme prix pour celui qui introduira la culture de quelques-

uns des fruits des Moluqucs. — Une medaille d'argent de cinquanfe

roupies pour les fabricans de fromage qui pourront imiler celui du

comte de Warwick.

• — Nouveau journal. — On annonce la prochaine publication d'un

nouveau journal, reellement asiaiique j qui doit parailre par tiimestre

sous le litre de VObscrvaUur.

Chine. — Per.in , 22 fcvrier. — Le mandarin leltre Sunk Tadjin a cu

I'honneur de presenter a I'empereur son ouvrage sur les provinces de la

Tartaric nouvellement occupees par les troupes chinoises. E. G.

OCEANIQUE.

AtSTEALAsiE. .

—

NouvcUc-G aiics miridionate. —Sociite d'agriculture.

T. XTx,

—
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aio OCKANIQUE.
— i\'out>c{ie colonie. — Les nouvt'lles de cc pays continuent a t!tre Ires-

satisi'aisanlfs. Les essais fails par les habitans du port Jack.^on, daus I'lii-

terieur de la Kouvc-llc-IIullandc , conflrmcnt dc plui en plus les notioiiD

qu'on avail sur rexcellence du sol et du cliinat. Le nouveuu gouverneur,

sir Thomas lirisbanc , successcur du rcspcelable Macquarric , s'est place

a la tele d'uiie Socictc d'agriculture. A I'occasion du premier banquet

qu'ellc (ionna , il pruposa une souscriplion, qui produisit i5oo liv. st.

La nouvelle colonie de inalfaiteurs , a Port-Macquariie
, prospfere ; la

houille n'y manque pas, et le bois de construction s'y Irouveen abun-

dance. On fit annoncer derniferemcnt , dans la gazette qui parait a Sid-

ney, que lesmarins pourraient cucillir et porter sur leurs vaisseaux des

oranges, en payant six pences par douzaine. II n'y a que peu d'annees ,

on payait Ic meme piix pour se procurer un seul de ces fruits. On a fait

venir des ruches ; les abeilles n'ont point souffert du voyage , et se mul-

liplient. — M. Blaxland , etabli a Londres , a presenle a la Sociitc des

metiers de cetle ville les premiers echantillons de vins auslralasiens, et

a oblenu une medaille. Les esperances favorables qu'avaient fait concc-

voir I'inlroduclion et I'education des brebis sur la terre de VauDiemen,

n'ont pas ete trompees. S i...

— Construction dun observatoire. — o Janvier iSaS. — On s'occupe

aclivcment de la construction d'un o'bservatoirc , pres de Paramaftah ,

sur la montagne Rose, et d'un edifice a Sidney, ou doivent etre failes

les observations du pendule. La direclion de ces etablissemens est con-

Cee au gouverneur sir Thomas Brisbane, astronome distingue, qui s'est

adjoint un Allemand , M. Rumker(i).

— Decouvrrle d'une riviere. — Dans Ic mois de decembie dernier, le

lieutenant Johnstone a deeouvert une nouvelle riviere, a laqnelle il a

donne le nom de la Clyde. II s'est avance avec son brik le Snaffer jus-

qu'a quarante milles dans les terres ; et , aussi loin que la vue pouvait

s'etendre, la riviere, qui se jetle dans la baie de Baleman, lui a paru

navigable.

PoLVNEfiiE.

—

Ile des Amis.—Otahiti.— Legislation.—Lc gouvernement

d'Olaliili vient d'adopter une nouvelle organisation , fond«5e sur I'Eviin-

gile; et eel exemple parait devoir etre promplement imite par les autres

lies du nieme Archipel. Voici quelques extraits du nouveau code de

lois que le roi Pomark a fait imprimcr et afficher dans chaque district

de ses elats, afin que les habitans de Tile, qui, pour la plupart, savenl

(i) l/Ai-aclemieilessci.iices a ilejii re<;u de MiM. Brisbane, son cnrresiJniiJ.icl ,

el Runikei; des obscr\ aliuns astronoiuiqiies iiinii.rUnlcs.
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lire, puisscnt s'instruire dc Icurs devoirs, rommc ciloycns ct cotnine

peresde famille.—Dans le preambule de ce Code, apres la salutation

loyalc adressee au peuple , Pomare s'exprime de la sorte : a Dicu , dans

sa grande misericorde, nous a envoyc sa parole. Nous avons recu t<;lte

parole pour etre sauves. Notre inteution est d'obscrver sc;5 commande-

mens. Afin done que notre conduilo puisse devenir cdlc de gens qui

aiment Dieu , nous vous faisons connaitre que les lois suivantes seront

observees a I'avenir dans Olahiti. d — Cette premiere promulgation

comprend dix-neuf chefs de lois : i" sur le meurtre ; 2° sur le brigan-

dage; 3° sur les depredations commises par les pores; 4° sur les objels

voles ou perdus; puis , sur robservalion du dimanche , la provocation a

la guerre, le mariage , la blgamie, I'adullere, etc. — L'un de-. articles

nomme quatre cents juges , ^tablit des cours de justice dans les divers

districts des iles d'Olahiti et d'Eimeo, et enjoint aux chefs de vciller

a I'execution de leurs arrets. La peine dc mort est infligee aux meur-

triers. — L'experience amfenera sans doute plusieurs changemens dans

CC8 lois ; mais, telles qu'elles sont, elles pcuvcnt donner une idee de

la condition actuillc de ces peuplades, jadis si peu morales, ct chez

Icsquclles les missionnaires protestans out opere tant de bien en peu

d'annees. Nous aliens rapporter trois de ces lois. Loi sur les ventes et

achats. — Si quelqu'un veut faire un achat, c'est a lui de bien exa-

miner ce qu'il fait , avant de consommer I'echange. Une fois que I'e-

change est conclu , et les objets livres , le marcho ne peut 6tre an-

nuie que par le mecontenteraent reciproque des deux parties. Si l'un

des objets echanges se trouve avoir quelque defjut qui n'avait pas ete

apergu avant I'echaDge, on peut rompre le marche; mais, si le de-

faut elait connu , le marche subsiste. Si I'echpnge est fait au nom
d'une personne malitde , il n'est consomme qu'aprfes que le malade a

vu et accepte Tobjet acquis en son nom : s'il ne I'accepte pas, cct objet

peut ^tre rendu.—Personne ne doit chcrcher a deprecier la proprietu

d'autrui : c'est une meclianle action. On ne doit pa3 non plus se meler

d'intervenir dans les marches ou Ton n'a rien a faire. Lai sur la sai^cti-

ficalion du dimanche.—C'est un "crime aux yeux de Dieu que de travail-

ler Ic dimanche. Que tout ce qui est conforme a la parole de Dieu soit

observe , et que tout ce qui ne Test pas , soit abandonne. En consequen-

ce , personne , au jour du Seigneur , ne pourra balir des maisons , cons-

truire descanots, culliver la lerre , ou faire quelque autre ouvrage, pas

memc voyager. Si quelqu'un desire allcr entendre, ce jour-Ia, un niis-

sionnaire dans un lieu eloigne, qu'il le fasse ; mais que cela ne lui serve

pas de pi etexle pour d'autrcs affaires : en cela , il se conduirait m al. Cc-
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pendant il serait bon que Ton se rendit , de3 le samedi soir, dans Ic lien

oil Ton desire passer Ic dimanclie.—Une premiere transgression de ce

delit sera suivie d'un avertissemenl, et si le cou(,able persisle a I'ln-

Ireindre, i! sera condamne a ecrtains travaux publics , qui lui seront as-

si^nes par les juges.

—

Lot sur les fausses c/elalions.—La personne qui en

accuse I'aussement iiui; autre de nieurlre, de blaspheme, de vol, ou de

quelquc autre crime, commct iin grand peelie. Elle sera condamnee ,

vn punilion de sa raute,a travailler aux cliemins publics, eta ouvrir

une route de quatre milles de longueur et de quatre verges ( douze

pieds de largeur) : elle en enlevera toute I'herbe, etc., ct en fera un clie-

niin en bon etat La pcreonne dont le I'aux rapport portera sur dcs ob-

jets moins graves que ceux ci-dessus menlionnes, devra construire un

cbemin de deux milles de longueur et de quatre verges de largeur. Le

cheinin une fois construit , le proprietaire des terres qu'il Iriiverse sera

tenu de le maintenir en bon et.it , et de conserver le milieu du cliemin

releve, afin que, dans les terns liuraides, I'eau s'cn ecoule facileinent. 11

sera permis aux parens du condarane de I'aider dans son travail, s'ils le

desirent. Le chef du district oii se construira le chimin, sera tenu do

nourrir le condamne : il ne pourra ni le mallrailer, ni le forcer a travail-

ler sans relachc. Enlin , lorsque les fausses delations ne porleront que

sur des bagatelles, il ne sera pas impose de punitlon. Les missionnaires

assurent que les avantages de celle derniere loi se font deja senlir d'line

inaniere frappante. L.

AFKIQUE.

Senegal, — Cxdlure. — Les elablissemens de culture, sltues sur les

bords du Senegal, dunnent dcs resullals satisl'uisans. Les plantations de

colonnlers, commencecs i>ar des gens qui pour la plupart n'avaient au-

cune experience des cultures coloniales, ont cependant reussi. Tons les

legumes d'Europe y sont parl'ailement acclimates, et se reprodui.sent a

un tel point, que plusieurs especes y sont a la ddbxifeme ou troisieme

generation. Ces vegetaux nourrissans, qui etaient prtsque inconnus dans

le pays, croissent maintenant en abundance dans les etablisscmens. A
regard des plantes coloniales, le succes a depasse lea esperances. An

bout de huit mois , du manioc de sept pieds de haut, des Cannes a •surre

niagnifiques, des ananas en fruits, des bananiers montranl Icurs regimes,

plus de deux inille jcunes citroniers, des calVjers surtout, semes, leves,

croissant adinirableinenl sans abri, el ptomettant ainsi de riches resul-

tats; voila ce qu'a pioduit en si peu dc lems le jardin royal de lUehani-
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Tol, dont I'cmplacement, couvcit de bnis, n'elait pas meme (ixii il y .»

un an.

GoRBE. — L'fiitrcpot elabli daus celte ile commence a dcvenir Ires-

utile au pays.

EUROPE.

ILES 13R1TANNIQUES.

LoNDRES. — .4gricuUure. — Nouvei evgrais. — Ud prejuge presque

univcrsclitment lepandu de lout tems faisait regarder le set inarin com-

mc extieinement contraire a la vegetation. On sait que, lorsque les an-

ciens vnulaient punir une ville, ils avaient coutume , apres I'avoir fait

taser , de femer du sel sur remplacement qu'elle occupait , afin que le

sol ne put pas elre mis en culture. L'opinion sar relKcacite dc ce moyen

n'avait point change jusqu'iei, et , dernierement encore, M. le [iroles-

seur Giobcrt avait piesente a la Sociilc d'agriculture de Turin, un

Memoirc, couionne par elle, dans lequci il soutensit que non- settlement

faction du net est inutile d ia vctjclaiiun, inais encore qxiellc lui est trcs-

nuisihic. — Les Anglais, que leur position rend pins attentil's a tout ce

qui pcut augmenter la fecondite de kur sol, et qui ont tenle depuis

long- terns des essais nombreux et varies pour se procurer de nouveaux

engrais, ont reconnu que le sel possede des proprieles remarquables

pour aceroilre la ferlilite des terres. M. Samuel Pabkes , proresseiu' de

eliimie , \lent d'adresser aux agriculteurs de la Grande-Bretagne une

lettre deslinee a demontrer I'avantage considerable que le sel presenle

dans plusieurs operations d'agriculture, et a leur iaire connaiire la quan-

tile a employer dans cbacune d'elles pour obtenir reflet desire. 11 cite

a I'appuide cette decouveite des Tails consignes dans un proces- verbal

^

dresse par une commission du Conseil de commerce, specialement ins-

tituee pour verifier si I'usage du sel est leeliement avantageux dans les

eas indiques : ces I'aits ont ele Irouves d'uue telle evidence, qu'ils ont

fixe rattenlion du gouverncment anglais. E.

Iles Hebrides.—Maniere de preservir le grain et le pain des atteinles

des sauris,—M. Mackdonald de Scalpa ayant eprouve des pertes conside-

rables, par suite du degat que les souris avaient fait dans ses magasins de

ble, imagina de metire a la base, au centre et au soniniet de cliaque lasde

grains, trois ou quatre liges de menlbe sauvage, garnies de lenrs feuil-

les , et des-lors son grain fnt respecte. 11 fit la meme experience pour

des froinages el aulres denrees semblables, souvent endouimagees par

Its souris dans les magasins , el ce fut avec le uieme succes On peul en
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concliire qu'il serail facile do chasspr les soiiris dcs bouIan£»eries , et dos

licux oil cllescauscntdudommago,en repandant quelqucs goutlcs d'liuilo

de mcnlhe poivree (pe'pperniint) , qui produiraieiit d'autant plus d'tlFct

que I'odeur en est plus I'orle que celle de la plante.

LoNDBES. — Mcdecine. — Examcn du occur d'linc momic. — Lc col-

lege royal des iiiedecins de Londres a eu dernieremenl I'occasion d'exa-

inincr un coeur huuaain, irouvc daus un sarcophage qu'on avail dcterru

au milieu des ruines d'uii temple egyplien. Ce citur a garde sa forme,

.sa grosseur, ct la llexibilite de la cLair. Le sarcophage avail cte trans-

porle a Maltc^ sans etre ouvcrt ; la , il f'ut visile en presence de plusieurs

ptrsonocs, et de quclques niedecins de I'ile. On ne parvinl a enlever

le couvcrele du sarcophage qu'a coups de marleau et de ciseau. On le

trouva rempli de inaliere bilumineuse, et d'un lluide semblable par la

couleur ct I'aspect a de vicux vin de Porto. Ce fluide envcloppuil imnie-

diatement le coeur, que Ton a mis aussilol dans de I'esprit de vin pour

lc conservcr.

Glocestbr. — Souscriflion four etcver un monument a Jenner. —
Le 00 avril dernier, un grand r.ombre de medccius et de particulicrs sc

sonl assembles, pour la seconde Ibis , afin d'ouviir une lisie de souscrip-

lion pour elcver un monument a Jenner, dans la ville mfime oil il est

ne. Tout individu sera admis a souscrire. Cependant, les medccisis sont

surtout applies a concourir a eel hommage rendu a la memoire du bien-

faitcur de I'liuraanile, donl la dccouvtrle est si precieuse par ses resul-

tats. Un comile a ele nomme pour recevoir les fonds, faire elablir le

projet du monument, lc soumettre aux souscripteurs , et en surveiiler

rtxecutiou. On avail d'abord cspere que les sousciiplions failes dans le

comte sufEraienl aux depunses. Trompes dans leur altenle, les mem-
bres de I'assemblee font un appela toule I'Anglelcrre, et memeauxelran-

gers, qui honorent les grands homines de tous les si^cles ctdc tous les

pays (i). L. S. B.

Blackwall,— Bateau d vapeur le Royal Georges. — Le bateau a va-

peur du lieutenant-colonel Sir. J. Millcy Doyle, destine a elablir dcs

communications rapides et regulieres entre TAngleterrc, I'Espagne et le

Portugal {Foyez Tom. XVII, pag. iS3), est parti de Blacwall, au com-

(i) La Direction de La Revue Encyclopedique a souscrit pour une soiiiuie de

lo francs, et rccevra a son bureau, pour les tran»meltre au comity de Glo4:esler,

Jes sommes verses par les Fian^ais qui voudiaieut souscrire pour le monument

erig6 au m^dccin pliilautrope Jsnner, qui s'est acquis des di'oits a la recounais-

taiice de tuutcs les Uiiliuns.
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meucement dc juin , pour remplir sa destioalion. Cc depart a dunne

Ik'u a une file ou se Irouvalent des personna^es du plus haul rang. Le

bateau est de Irois cents tonneaux, et la machine a vapeur qui le fait

niouvoir a la force de So clievaux. Le commerce peut retirer d'impor-

tans avantages de rexleosion donnee a ce genre de navigation. Lememe
baliment est revenu a Falmouth , apres avoir rempli sa destination, et

visile li's ports de la Corogne et de Lisbonne.

Declaration du Prince Royal dc Perse aux Europeens. — L'envoy^

persan, A/trirt Moliammcd Sauleli, qui a passe dernierement deux moisa

Paris, oil i! a voulu se mettre en relation avec la Revue Encyclopedique,

et doni il a dcmande a devenir I'un des correspondans, apres avoir rem-

pli la mission dont il etait charge en Anglelcrre, et sur le point de parlir

pour la Russie, a fait publier un avis officiel du Prince-Royal de Perse,

adresse aux Anglais, ainsi qu'aux autres nations de TEuropu. Cttte piece

rcmarquable est concue en ces termes : • Comme beaucoup d'individus

europeens se sont rendus dernierement cu qualile dc planleurs, lesuus

en Amerique et dans la Nouvellc-Hollande, les autres en Georgie et dans

le Dagliistaii, S. A. R. Abbas Mirza, jirince royal de Perse, assure per-

sonnillcaienf, par rintermediaire de son minisire aupres de la cour de

la Grande-Brelagne, tous ceux qui peuvcnt desirer de s'etablir dans son

royaume d'Azerbaidjan, dont Tebriz est la capitale, qu'a leur arrivee

dans le canton de Sauvidgelsoulogh , il leur sera assigne de suite des

portions de terres, avec des residences et toules les choscs necessaires a

leur subsistance et a leur bien-elre; le sol produit abondammtnt du ble,

de I'orge, du riz, du coton et loutes les espfeces de fruits et de graines

qu'ils voudraient cultiver. Lesproduits naturels du pays surpasscnt ceux

de toules les autres parties du globe. Outre les dons en terre,lfs planteurs

seront exempts de toute taxe et contribution quelconque , taut qu'ils

resideront en Perse; leurs proprieles et leurs pcrsonnes -seront sacrees,

et sous la protection immediate du prince lui-meme , qui s'engage de

plus a les traitor avec la plus grande faveur et la plus grande atten-

tion ; ils jouirout , comme ii est d'usage en Perse , de la plus grande li-

berie religieusp; ils exerceront sans obstacle ni interruption les prati-

ques de leurculte. Comme tous les voyageurs qui ont parcouru i'Asie

s'accordent a dire que la Perse est le meilleur climat du moade, ii

suffit d'ajouter, pour le prouver, que c'est lerendcz-vous des pcrsonnes

dunt la sanle a 6te alteree par leur sejour dans I'lnde, et qu'il arrive ra-

rcment que ce changement ne les retablisse promptement. Le prince ,

en ordonnanl qu'on donne de la publicile a ces seutiuiens, est anime

da dtisir ardent de laire le boubeur des colons cl d'ameliorer son pro-
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pre pays ; I'cxpcricnro dii passe I'a convainc'J que dcs relations plus 6-

ti'nducs et plus ramlliercs avcc Ics Europecns, et surlout avcc ccux

qu'il s'est toujours pl<i a di-signer sous Ic litre d'amis, les Anglais, aug-

nienleraicnt beancoiip l,i masse des luaiieres, el scraient tres-avanta-

jjcuses sous tous l<'s rapports. Le soussigne, en publiant iiinsi les inten-

tions et les desirs du prince royal de Terse, d'apres les ordres posilil's

dont il a ete liODOre, nc eroit pas necessaire d'ajouter aucune observa-

tion sur les assurances eonlenucs dans cet avis. Le caraclfere de S. A. R.

est eonnu et n ele justenieni appiecie pur les liai)itans de la Grande-

Brelagne qui ont inside plusicuis annees en Perse, aussi bicn que par

heaucoup d'ecrivains tant de ce pays que des aulres conlrees de I'Eu-

rot)C. Ccpendanl, pour la satisl'aelion des personnes qui n'ont pu avoir

des ^en^eIg^enlens a cet egard , le serviteur devoue et I'bumble rcpre-

senlnnt du prince prend la liberte de declarer que son royal maiire a

toujours etc represenle comme done d'un caractere aimabie, juste et

bienveillant, d'uue humeur exiremement alljble. quoiquc pleiu de di-

gnite et d'un esprit universellement connu par son liberalisme, scs lu-

mieres et sa magnaniniile. II a de hautes faculles intelleetuelles qu'il

eniploie iioblenienl ; il est partisan sincere de la pure morale et dc la

religion sans bigoterie, ami dcs opprimeset des pauvres; il rend cons-

laniment une justice siricte et iinpartiale , et il exerce sa haule prero-

gative avec les plus grands egards. Ardent dans ses efforts pour eclairer

les esprits et ameliorer I'etat de toutes les classes de ses sujels , autant

que ks circonstanees le lui permeltent, on pent dire avec verile qu'il

se distingue eminenunent par toules les vertus de la vie sociale qui

peuvent honorer a la fois le prince et riioninie. — Londres, le 8 juHUt

1823. SliHOMMED SacIEII.

Dublin. — Socicte fhilantropique. — Le venerable M. Owin, qu'on

designe generalemeul en Anglelerre sous le num du pbllanlrope Owen,

it dout la vie tout entiere a ete consacree au b mlieur <le ses seni-

bl;<blcs. (Voy. Revue Encyclopedique, Torn. XV III, pag. i.'^. La Notice

sur la colonic de i\ew Lanark), est arrive a Dublin, ou , upres avoir

eu a vaincre des obstacles sans nombie, susciles par la nialvelllanre et

I'eovie, il a reussi a fonder une Societe , qu'il a nominee Sociotc phi-

laidropique de I'Irlande. Sir Capel Molynex a manil'este I'lnlenlion de

eon^acrer une partie de ses proprelcs dans le couile de Limerick, a

I'etablisseraent d'un village sur le plan de M.Owen. Les troubles aux-

quels I'lilande eit en proie , I'ignorauce et la misere de scs habilans,

rendent la presence de cet homme respeclahle dans cc uialheureux
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pays, un hienrait imniensf dunt Its rcMillals iinporlans ne tarJerqnt

pas a so fuire scnfir.

EcossE. — Edimbookg. — Manuscrlts d'Osian.—Sir John Sinclair est

un dcs errivains les plus distingues de I'ELOsse; auleur d'un grand nom-

!ire d'ouvragcs sur ks finanres , sur ri'conomie politique, il est surlout

fonnu dcs apriculleurs ct des economistcs, par son excelleate Stalisti-

que (lei'F.cosse, en 21 vol.in-8°, qu'il vient de reduire lui-m^'rae a deux

volumes dont la Iraduclion francaise, faite soussesyeux, sera incessamnient

publice. 11 a, de plus, acquis une grande reputation parrai leslillera-

leurs et les savans, en qualile de principal cooperateur de la inagnifi-

quc edition di s poemes d'Ossiiin, en languo celtique, publice a Londres,

en 1807. II a tout recemmenl oll'crt les nianusciils origiaaux de ces poe-

nies i la bibliotheque dcs avocals d'Edimbourg, avec un exemplaire de

celle cdilion ou se trouvent plusicurs dissertations qui en demontrent

I'authcnlicite. Plusieurs journaux i'ran^ais ont Iraduit de I'anglais la lel"

Ire qu'il a ecrile a ce sujet , le y juin dernier, a MM. les ouraleurs de

celle bibliollieque, et la reponse qu'il en a rcgue. Nous croyoiis devoir

inserer celle reponse, pour constattr Ic depot lilleraire l';ii! par Sir John

Sinclair.

Biljliutlieiiue (Ifs A'.-oial5, n |uin i833.

Accuse de reception de Vexempiaire d'Ossinn , en celtique et en latin,

et des Jiianuscrils qui ont servi a {'impression, deposes par Sir John

Sinclair.

Monsieur, je suis charge par Its curateurs de la bibliolheque de vous

txprirner toute leur gratitude pour le cadcau precieux qui vient de leur

etre prescDte de voire parl.Ce bel ouvrage, ainsi que les curicux manus-

crits qui I'accompagnent, seront conserves, comme ils doivent L'eire,

avec le j;lus grand aoin; et les curateurs n'ont pu que dignemeni appre-

cler robligeante attention qui vous a engage a les ajouler aux lichesses

que rcnl'erme notre depot national. » David Irving.

LoNDEES. — BiMiolliequedu Uoif— Nous avons annonee le don que Ic

roi d'Anglcterre a fait a la'nation, de la bibliolheque de son perc, Geor-

ges III. Un comite de la chambre des communes, nomme pour exami-

ner les papiers eoncernant la bibliolheque , vient de (aire imprimersou

rapport. La bibliolheque du roi est dej s classee dans un culalogue qui

forme i5 vol. iis-lblio. Le premier, contenant les letlrcs a, b, a etc im-

prime; le second est sous presse. Le nombre d'ouvrages est d'environ

65, 260, non comjuis 8G8 cases de brochures et une coUeclioa conside-

rable de carles et d'ouvrages geographiques et topographiques. Gette bi-
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bliolhique est triis-complete dans toutes Ics branches des sciences el de

la litteralure; ellf i-sl surtout richc en aiiteurs classiqucs , en liistoricns

anglais, en livres ilalicns, I'ran^ais et es|)agnols , et en livrcs rares, iin-

prinies dans le xv siecle. Une rolleclion de nionnaies et de medaillis

fait parlie du don du roi. Le romile scinble de.-irur que la lolalite des

volumes soil |)lacee dans le nieine ediliie que la bibliolheque du Musee
britanuique, dejii enricliie de neuf mille ouvrages rassembliis depuis le

regno de Henri viii, et donnes par Georges u , en ijSj; de deux mille

volumes de journaux et de brochures, dates de iG4o a 16G0, oU'eiis par

Georg.s III, en 1662. La bibliotheqiie rojale differe Icliement de cclle

du Musee , composee d'environ 125,00) volumes , que cettc nouvelie

addition n'j- I'era pas plus de 21,000 doubles , donl 13,000 seulement
peuvcnt elie regardes comine superflus. Gependant, le comite pense

qu'd vaudrait inicux laisser la bibliotheque du roi a part et dislincte de
Pa-itre; il insisle sur la necessile d'elever un nouveau Musee nalioiial,

plus vasleet plus beau que celui qui existc aujourd'hui.

Emptoi des dons fails au Musee i)riUinnique. — Depuis la fonda-

tion du Musee national, en 1705, les sommes qui out ele areordees par

le parlement pour des ouvrages d'arts, de sciences et de iitlerature,

oat ele tres-considerablcs. Les priiuMpales out ele employees a I'achat

des collections de livres, de manu^eIils , de mineraux , etc., I'aites par

des homines de lellres ou par des savans ; en voici la lisle :

Annces Liv. ,,,,^1.

1765. Colicclioii sloanienne , du nom deson ancien pos-

sesseur Sloane. 20,000

I-G3. Collection harleyenne, ou de Harlcy, 10,000

1772. Collection des vases appartenans a Hamilton, 8„iio

i8o5. Collection de statues a Townley, 20,000

1807. Manuscrits de Lansdown, 4t925

iMio. Mineraux recueillis par Greville, 15,727

i8i3. Bibliolheque de Horgrane, 8,000

1814. Complement de la eolleclion de Townley, 8,200

i8i5. Marbres, i5,ooo

1816. Marbres d'£lgia , 35,000

1818. Bibliotheque de Burneyt i3,5oo

166,762

Les donations iudividuelles ont ete aussi tres-mullipliees el trts-im-

portanles.

L. S. C.
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PETEKSEOiaG. — Cdhintt de medaUles anciennes . — L'Academiedes

sciences , d'apres rautorisaliou de rempereur, a I'ait Tacquisilion du ma-

pniCque cabinet des nnedailles anciennes du general Suchlelen. Ce cabi-

net est compose de plus de 1 1 ,000 pieces , tant en or et en argent qu'en

bronze , el choisies avec le gout et ies soins d'un amateur eclair^. De-

puis I'aequisition dcs manuscrits orientaiix appartenant a M. Rousseau,

consul de France a Aiep, collection que I'Acadiimie dut, en 1818 , a la

munificence de I'empereur, celle des medailles du general Suchtelen

est la plus importante quait f'aite I'Academie.

— Instilut four ics langues orientales. — Un Instilut special pour

I'etude des langues orientales vienl d'elre adjoint au college dcs all'aires

etrangeres; on y admeltra vingt jeunesgens, qui seront declines a ser-

vir d'inlerpretes aupres des legations russes , dans le Levant. Les deux

prol'esseurs de cet Inslitut sont MM. Demanges et Charmoy, elevcs dc

I'Ecole royale des L|^. 00. de Paris; kur lraiteu)ent annuel est de 6,000

roubles.

POLOGNE.

Culte hebraique. — Void un nouvel exemple des progres dela civilisa-

tion parmi les Juifs : i'asseuiblee des rabbins et anciens de la waywn-

die dc Ploscko a perniis dcrnierement aux Juifs de celebrer Icur sabbath

le dimanchc. Eo general , les Israelites polonais surpassent de beauroup,

en instruction, leurs frires des aulres pays, et s'associent de plus en

plus au progres des lumieres. Aussi , voyons-nous qu'ils tiennent bien

luoins au talmud et a la cabale , qu'a un enseignement moral et vrai-

ment utile.

Litleraiure folonaise. — Outre les traductions d'ouvrages fran9ais, il

a paru , dans differens recueils periodiques, publics en Pologne , dcs

morccaux traduils de I'anglais , et parliculiercment du Spcclateur. Ces

extrailsont ele suivisd'ouvrages enli^s , tels que le Rassctas de John-

son, les Nuits d'Young , le Tom Jo7ics de Fielding, le Panidh rccon-

quis, les Essais de Pope siir I'homme, la Bouc(e dc Chex'cnx enlevee, etc.

Les Polonais pussfcdcnl aussi phisicurs traductions des Poesies d'Ossian.

Depuis le teins 011 Krasiki el Tliymieniecki les ont lait ronnaitre a leurs

compatriotes , les editions en ont etc extr^mement multipliees. Le

theatre de Sluihijieare est fort admire en Pologne. On joue ses princi-

pales pieces, traduilcs presque litleralcment, a Varsovie, Vilna, Craco-

vie ct Leopold. L'eludede la langue anglaise est generalement repandue
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dans ia Polognc. II y a nicme dos chuiros publiques ponr r('nsiii,^iipr

dans Ics Uiiivcrsites. Plusimrs poetes modcrnt-s de rAnglclcrii; onl etc

fgalcment Iraduils en polonai.-.. L. S. li.

Juurval. — Dcpuis lo couiincncciuctil dc relic amiee , il pa rail a

Varsovie un journal destine spccialcment aux dames , .sou;, le litre de

Courrier, ou Journal de lUUralurc , des arts , modes el nouvcUcs.

SUEDE.

Stockholm. — L' icndetnie des scicjiccs a public une partic de ses mii-

inoiits pour 1S22. M. le profcsseur Cronsledt Ics a enrieliis d'obscrva-

lions et d'ex[)licalions astronoiniques sur les epoques <lu monde cliez

les Indiens. M. Bcrzelius y a insere une analyse des eaux mineralts dc
Carlsbad.

—AcaJeinie royale. — Dans sa seance solcnnelle du 22 dccembre der-

nier, racadeuiie a decerne le grand piix d'eloquence a M. le colonel dc

Nordlbrs. Le prix de poesie n'a pas ele aecorde ; mais la medaille du se-

\ roiid ordre a ele donnee a INI. de Bicker, pour son poerae du liiidsdule

Carl XIII , la statue de Cbarles xiii,

— L'Academic des ieaux-arts, d'hiiloire it d'anliquilis vieni dc pu-

blier le 1 1» volume de ses ineinoiies. Ony disliogue surluut un morceau
de M. de I'alin , minislrc de Suede a Constantinople. C'est un Iraile ap-

profondi des scarabees d'Egyple.

Upsal. — I'uhlieation nouvelte. — On attend la seconde partie de la

colieclion des Scriplores rerutn Suacicaruin medii ievi (Autcurs du

moyen age sur les affaires de Suede). MM. Geyer et Schroeder donnent

leurs soins a ce recueil, qui sorlira des presses de I'Universite.

Ph. G.
DANEMARCK.

CnHKNHAciE. — UniversiU.— Acquisition de manuscrits orienlaux.

— M. Kask , dans le voyage scienlifique qu'il vient de terminer lieurcu-

sement, a I'ail, pour I'Universite de celtc ville, une acquisition de la ])lus

liaule importance, et qui lui sera sans doule enviee par les savans de lou-i

les pays. Celtc acquisilion consiste dans une collection de cent treize

manuscrits, ecrits en diUerenles langues oiientales , el la pluparl tres-

ancicns. Trente-trois de ces manuscrits se rapporlent a I'ancienne lilte-

raturc pcrsane. Ayant rcmarque dans la traduction du Zendavesta, lailc

par RI. Anquclil du Perron, que ce savant indique les personntfs tliez

Icsquelles il a trouve les manuscrits de son original, ou soupcjonne qn'ils

pouvaicnl ctre, M. llask, pendant le sejour qu'il a fait dans le* Indes
,
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s'est donnc la peine dc elicrchcr ces memos individus ou Icnrs dcsceii-

<laQS , dans I'espoir de trouver chez eux Ics mCincs manuscrits donl M.

Auquelil du Perron avail parle. Get espoir n'a pas ete Irompti. I'lusieurs

de CCS precieux monumens elaienl restes chez lours anciens possesseurs
,

qui les conservaienl plulol par iiabilnde qu'a cause du prix qu'ilsy alla-

cliaiint. 11 a done ele I'acilc a M. Rask d'en iaire i'acquisilion pour

I'Universite de Copenbague, qui les a acheles mciyennant une soinmc

tres-modique relalivemcnt a Icur imporrance. On assure que des An-

glais
,
qui avaient eu connai^sance de cet achat , s'elaient empresses

d'encherir sur le prix oflert par M. Rask ; mais ie marche etant deja con-

clu , il lour a fallu renoncer a leur projet. Deja, on assure que M. Rask a

fall d'lmportanles decouverles dans Ie texle de ces manuscrits. On y re-

raarque, enlre autres, un passage sur lequel M. Anquetil du Perron s'est

Ironipe, el dont la traduction exacte est d'autant plus essentielle que

I'idee d'un enfer, attribuee I'aussemenl aux anciens Persans
, paiail se

fonder uniquement, ou du nioins en grande partie,sur I'erreur dans la-

qutlle M. Anquetil du Perron est toiube. — De ces trente-trois mauus-

criis , il y en a dix-neuf dans la langue zcnd ; les aulres sont dans la lan-

gue felilevi. Dans ce nombre , on Irouve de tres-anciens excmplaires dc

presque toutes les parlies du Zendavcsta. Kous allons en indiquer les

plus remarquables. Un Fendidad a moilie pourri , a nioitie lisiblc. —
L'n Buiidchechen peblevi, ectit en i35o, presque partout lisible. — Un
Izechrte en zend , avec une traduction en pehlevi , ecrit il y a trois cenls

ans, et assez bien conserve. Cet exemplaire, elanl degage des morceaux

lielerogenes qu'on Irouve ordinairement inseres dans cet ouvrage, sera

plus precieux pour la critique du texte que ne sont tous ecux qu'on pos-

sede ; et la traduction en pehlevi est peut-eire la seule qui exIsle.Cest a-

meme manuscrit dont M. Anquetil du Perron parlc dans aon ZendtH'c.ilii,

en disant (T. II, p. ;-4) : » L'izechne a ete traduit en pelilevi et ^n

samscrclan. Les Parses de I'lnde ne connaisscnt qu'nn exemplaire de |.>

premiere traduction. Djemchid Destour Mobed passe pour elre le pos-

sesseur de ce rare manuscrit, et m'a neanmoins assure qu'il ue I'avalt

pas. » — Le Vichtasf-yecht ,
que M. Anquetil du Perron se plaint eg.i-

lement de n'avoir pu trouver, est parfaitement conserve. 11 esteerlt

dans un dialerle parliculier du zend , qui pourrall bien etre I'ancienne

langue dc farsis , si Ton rcgarde le zend comme I'ancienne langue dela

Mcdie. S'il en elait ainsi , il pourrall donner des eclaircissemens sur la

langue inconnue des inscriptions persepolilaines. — Un petit raauuscrit

incomplet , en pehlevi, avec une traduction persanc, qui porte le noni

de Pcnd-numeh , sera peut etrc lemarrn'.able soi s te rappoil, que !c
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Desatir cite iiii Pcnd-namch coniinc le quatorziiiiie morccaii ecrii dans

I'aucienne langue incnnnur. II est done vraiscmblaljlc que ce ma-

nuscrit , s'il est reellcment en ptlilevi (ce qui n'a pas encore ele cons-

tat^), pourra doniier dts eclairci-ssemens sui- I'orij^inc et I'autlienticite du

Desatir, qui est une source de discorde enire les savans ; car Taiticlc

insert; sur ce sujct , da \tslvs Heidi Iberger Jahrtuclier (Janvier 1820),

est encore loin d'avoir dissipe les domes eieves par M. Sylvcstre de

Sacy dans le Journal dcs savans (1821 , Janvier el fevrier). — Tous ces

nianuscrits sc Irouvent a present d.ins la bibliolliiquc de I'Universite.

La scconde parlie de la collection, compo.-ee de qualre-viugis nu-

niL^ros, concerne une branche de I'ancienne lilleralure iadieune, br.m-

clie qui est restee jusqu'a present presque inconnue en Europe , et dont

la notice suivante pourra donner qnelque idee. La parlie des Indes si-

tuee a I'oucst du Gange oll're plusieurs langucs qu'on peut diviser en

deux grandes classes , dont Tune a des rapports ax'ec les langues euro-

peennes, I'autre avec celles du milieu et du nord de I'Asie. La pre-

niifere classe , celle des langues indienncs proprcnient diles , lire son

orlgine du samscrit ; la seconde , celle dcs langucs tnalahares, derive de

la langue lamoule. I'our ce qui concerne la premiere classe , les langues

qui la composcnt sonl inleressantes sous des rapporls qui dillerent rela-

livemenl a cliacune d'elles. Le samscrit, comnie la plus anciunnc , est

aussi la plus indispensable pour ctlui qui s'occu|)e de rccberches grain-

tnaticales. Le ;'«<i olTieun inlerel d'un autre genre : tous lea livres su-

cres des iouddliistcs sont ecrits dans celle langue, et sa lilterature

possfede aussi des livres liisloriques d'une assez gi.inde eteiiduc. Cette

langue est trcs ancienne ; car plusieurs des livres sacres qu'cllc nous

transinet sont composes avant I'inlroduclion clu bouddhisme a Ceylan ,

ou pcu de tcins apri's la mort de Uouddlia, evenement qui parait ap-

partenir a Vcrcde Bou/idha, qui commence I'an 54^ avant noire 6rc vul-

gaire. Aiiisi Bouddha a ete conlemporain de Zoroaslrc, ct le pali etait

une langue vivanle a la n)6uie epoque que U- zend, et lorsque les ecri-

vains de I'Atlique comniencaient a se dislinguer parmi les Grecs. Jus-

qu'a I'arrivee des Portugais dans les Indes, Ceylan avail toujours ele le

siege principal du buddliisme. De celle ile , la religion se propagea a

Ava , Birman et Siam , et avec elle , le pali, devtnu dans le cours des

terns une langue morlc , se repandit aux meines lieux , en qualilc de

langue savantc et sacree.

Dans la seconde classe, \«ehingulais,qu'\ est la languevivantede Ceylan,

merilcun al lent ion particuliere; car, non-seulement la lilterature de celle

]aDguc oll're une graode quautil^ d'ouvraffs reli"ieuxulListoriques, inais
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elle est, comme le pali, tres-importante parce qu'elle est tout a-fail irule-

pendante de cflle des Ilindous on des Bramanes, de sorte qu'elle peut,

dans les questions historiques, servir a contrOlcr les assertions des Ilin-

dous. Dans le septienic volume des Asiatic resarches , a la fin d'un

traite de M. Joinvillc sur {'histoire, la Teligion el les mcBurs des Chingii-

lais, on fait mention de quelqucs livrcs ecrits en pali et en chingulais,

au nombre dc 17, et qui ne sont en grandi; partie que des vocabulairt's

et des traites de grammaire de peu d'imporlance ; c'est, a ce que nou>

croyons , la seule notice qui ait ete publiee relativement a ces deux litJe-

ralures. M. Kask, comme il vient d'etre dit , a apporte So nianusriits

en ces langucs , 3o en pali et 5o en (hingulais, et ce sont pour la |)lu-

part de tres-aneiens exemplaires originaux, ecrits pour les temples de

ces pa}'s. et avec un soin particulier, tandrs que les copies modernes sont

negligees et remplies de f'autes. Quelques-uns des manuscrits chingulais

sonl des traductions de ceux qui ont ele composes en pali. Plusieurs

ont ete ecrits a Candy, d'oii ils ont ete enleves lors de la prise de cette

ville par les Anglais. D'autres out ete eciits a Amerapoura, capitale

d'Ava, ce qui est d'autant plus remarquable que les Europeens n'ont

pas la permission d'aller a Araerapoura. Le fait est que ces manuscrits

ont ete apportcs a Geylan par un preire bouddbiate qui enlreprit , il y a

quelques annees, un voyage lilteraire dans la partie des Indes situee au-

dela du Gange , surtoul dans le but de recnuvrer quelques livris palis,

perdus durant la domination des Porlugais et des Hollaiidais a Ceylao.

Ce pitttre embrassa plus tard le cbrislianisme, et prit le nom de George

!\'adoris deSiiva. Nous allons indiquer les |4eces les plus remarquables

de cette partie de la collection de M. Rask. Le plus gros volume est le_

Jathahathakatlia, ou I'bistoirc des 55o incarnations de Buddho , dont la

derniere est la seule qui ait >.n fond historique, les autres n'olfiant que

des allegories. Ce livre est en pali; I'exemplaire qu'en possede M. Rask

est ecrit pour un temple, et avec la plus grande elegance.

—

Pansya^Pii-

nas-Jataka-Pota est une traduction cbingulaisedel'ouvragedonton vicnt

de parler, en deux grands volumes. II parait que le texte et la traduction

ont ete confondus dans les /Asiatic Risarches , ou le livre porte le nom

de Giatehe-A thoovave, qui n'cst quele titre pali, corrompu par la pronon-

ciation chingulaise. M. Rask a apporte de beaux exemplaires de quatre li-

vresenpa^i, citesdans lememeouvrage, maisd'apies une pronoociatiou

chingulaise et auglaise , egalement corrompues : Digha-Nikayo; Ang%it-

tara-ISihayo, Samjulta-iS ikayo et Sara-Sangaho.—Mac quanlile d'ou-

vrages historiques trts-imporlans, cntre autres Maha-f ansoft Rasa-f a-

hini, tuus les deux eu pali.

—

Puja-^'afyd, livre religieux en cbinculaij.qu i
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joiiit d'une grande autorilc a Ccyhin, ot qui est cite dan$ \cs/4si<it. Hex.

sous If litre de I'oogia-raHii.—Ilaja-! 'alyci,vga\cment en ('hingiilais,c|ui

est pcul-filre \cRagia, Ratuahcn (XaAsiat. Rcsarchcs. Mais Ic pliisbe;iu

de tous, est Ic Kamma-I^oca (i) qui truite des inilialions des pr6tics. II

est en pali, mais ecrit k Aiv.erapoura avecune espece pailiculifere de ca-

raclcresbirmaus , qu'on pourrall peut-elre coosiileier comnie la piusan-

cienneeciilure dupali. llestecril avec une elegance sans pareille, sur des

feuillcs de palmier des plus larges et des plus belles qui existent. Celles-

ci sont reraplies de Cgures et d'orncmcns dores sur un fond rouge. Les

lettrcs POnt noircs, i oioq lignes sur clia'|ue feuille. Le livre est compose

de douze i'euilles reuniespar uii fil, el enl'ermees entre deux caires de

hois d'un vernis noir, qui servent de reliure. C'est le scul des livres

saints des buddliaisles qui soit ecrit avec celte sorte de caracteres , et

c'est apparemment le seal exeinplaire qu'on ait vu en Europe, a moins

que Ssincs qui en parle dans son Embassy to Ava. n'en possfede un.

Dans loute la partie oecidentale des Indes, on n'en conn;iit que deus

exemplaires qui se tiouvent encore a Cejian , ou le voyafjtur George

IVadoris de Silva, que nous vcnons de nommer, les a apporles avec ce

Iroisieuie qui fait a present partie de la collection de INI. Rask; ainsi cc

livre parail 6tre une des plus grandes raretes lilteraires de I'Europe. Le

journal litleraire deCopenliague, quivient de fjireconnaiire ces details,

donne en meiue terns la liile exacte des ouvrages que M. Rask a rediges

pendant son voyage, ct qu'ila publics en dilTercnles langues, selon les

differentes parlies du globe ou il se Irouvait. Ce sont : i" grammaire

anglo-saxonne, Stoukbolm ,.1817, en danois ;
2° une edition critique de

I'Edda poelique, Slockliolni, iSnS, en islandais; 3° une edition critique

de I'Edda prosaique, Stockboltn , 18 iS, en islandais (les Eddtis sont des

anciens livresjslandais qui contiennent le corps de toute la niytliologie

scandinave) ; 4° grammaire islandai^e, Slockliolni, iSiS, en suedois (c'est

une traduction, revue et corrigee, de I'ouviage qu'il avaitdeja compose

en danois, sous le nieme titre) ; 5° Speciiuina litleratura; Islandieoc,

Stockholm, 1819; 6° Notices sur les langues et les litleratures du IN'ord

(ecrit a Pelersbourg en allemand , et insere dans les fFienerJahv-

BCioher, sixieme volume); 7° leltres a M. Elphinslone (2), gouvernetir a

Bombay, sur Tanciennele et I'impoilanee de la languo zend, en anglais

(i) Lc c se pronouce lumnie le d italieii.

(a) Cet hoiiiine respectabie, ainsi f|ue les misstontiaircs, out facilite <le lodle

niaiiiure a M. liusk les nio^eiis tie rasscmbici- ii Ccyl.m. ct tl'j>'i|ucrir ses liesuis

lilleiairi-s.
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(insere dans Ic troisieme volume qcs Memoires dc la Socicle de Bora-

bay) ; 8° sur la int'illeure niaiiiere d'cxpriuicr Ics sous dis laogucs io-

dicnnes par dcs caracteres eiiruptit'iis, I'n an£;lais (ce menioire sera insere

dans le premier volume des Memoires de la Societe iitleraire el d'agri-

culture a Colombo). Ukibebg Cls.

ALLEMAGWE.

SiDTrGAED. — FossUes. — On vient dc decouvrir dans un terrain ar-

gileuit, sur les bords du Nccker, pres de Stutlgard , dcs oi^scmens d'une

grandeur extraordinaire, qu'on croit etre ceux du quadrup^de appele

mammouth.

Mdhich. — Economic rurate. — Le beau domaine royal de Schlei-

sbeim va etre convcrli en Ecole d'agriculture. Les eleves qui y seront

admis, scrout divises en trois classes. Voici les principales disposi'ions

du decret du roi sur ce sujet : la premiere classe comprcndra ceux qui

sont destines aux emplois subalternes, ou 4 des professions relatives a

ragriculture; la scconde, ceux qui, s'appliquant a tonles les branches

d'agricullure pratique, desirent en m^me tems acquerir des notions

usuelles sur les arts qui s'y rapportent; enfin, la troisieme classe sera

composee de ceux qui, faisant de la Iheorie Iciir principale etude, ap-

profondissent aussi les sciences auxiliaires de I'agriculture.

•—
• L'Academic des sciences a celebre, le 2 avril, I'anniversaire de sa

fondation. — En 1819, clle avait propose, pour sujet de prix, une ques-

tion trcs-importante pour I'histoire de TAIIemagne. II s'agissait de de-

terminer quelle a ete, en Baviere, I'administralion de la justice dans

les tems les plus anciens. D'abord, aucun memoire n'avait repondu d'une

maniere satisfaisante au vcEU de I'Academie. Mais, le mfime sujet ajant

ete remis au concours, en 182 1, I'abondance des ouvrages I'ut si grande,

et la question fut traitee avcc une telle superiorite, que le clioix fut long-

tenis incertain entrc quatre auteurs, et qu'enfin I'Academie partagea le

prix entre eux. La medaillc etant ordinairemenl de la valeur de cent

ducats, MM. Louis Maurer, Bijchner, de Freyberg, et Steiner en eurent

cliacun une : la premiere, de 60 dtfcats, la seconde et la troisieme de

30 ; et la quatri^me de i 2.

— La premiere ciasse de I'Academie de celte ville a propose, pour

sujet de prix, en 1824, la comparaison des idees de Platon et d'Aris-

tole , sur le gouveroement des aCTdires pubiiques. Les Memoires devront

6lre ecrits en latin, et parvenir avant le 28 mars prochain. Neanraoins,

I'Academie ne fera connaitre son jugement que Ic 12 octobre suivaot.

T. XIX.

—

Jllillct 182J. l")
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Lc prix est dc cinq cents ducuts, en oulie df la somrae que paiera a Wtu-

tcur !e librairc cliarge de riinpression par rAcaddu.ic.

Beblin.—I/JcadiiiUfidcs sciences s'cit rcunie, Ic ai novcmbre 1821,

en seancf publlque, pour ct-'ebrcr la 25' aunee du legnc du roi. M.

SihloiermacIuT, secielairc, proDon^a d'abord un discours analogue a la

ciriunatantc. Apres lui, M. llirl lul un aper^u sur les objcts rapportes

d'teyple par le general Minutoli. M. Wiiss olFiil dcs obsei valions sur

la cLaine de monlagnes du Weser; eufiii, M. Lenck presenia, dans une

courte notiee, les piinripaux resultats dcs voyages de MM. Elireuberg

el Ilempriih, <!u Nubie et en TIgyple.

KcKsir.sEKBG. — La Socitle royale atlemande de cclte ville reinel au

coiicours le sujtt de pri» propose par elle pour le i" diicembre 1825 ,

et sur Icquel il ne lui est parvenu aueun Rlemoire. Le voioi : Trallt dis

cdjcclifi de ia langue aUcmande , au nioyen de rcchcrchcs histciiques

et qrammalicahs. Lc termc au-dela duqiiel on ne reccvra plus les dis-

sertations, est le I" deccmbre procliain. Le prix sera de 5o ecus d'or.

C'est a M. Struve, secretaire de la Sociele, que les auleurs devront adres-

ser Icurs travaux. Ph. G.

Weay.BorBG. — Institulion Orthopidii/xie.—Get etablissenient , fonde

dcpuis plusier.rs annees, et qui est peul-eli'P le premier et le seul de ce

genre en Kiinipe, coinpte inaiulenHnl 35 individusdes deux sexes et de

differens ages ,
qui sontveuus des contrt-es Us plus eloignces, de la Fran-

ce, de la lUiscie , de I'Aulricbe , de la Piusse , etc., pour sc 'aire trailer

de toute espere de courbures, et iiolair.ment de ceile de I'epine dor-

sale. L'activile et la per.>iLVL'iancc de M. lc docteur HtmE, f'ondateur et

directeur de cetle insiitutioti , onl etc eft'ieacement encouragees par LL.

MM. Ic roi et la reine de Havierc, et par la legeuce du pavs. Ce qui pa-

rait le plus ineriter rattenlioa , e'est uae collection de luacliines iiiven-

tees par M. Heine, donl les unes servent a corriger les diffoimiles du

corps, el les autres a guerir les os fractures ou disloqiies. Un oiivrage de

M. Heine, qui sera bientot public, presentera un apercu complet de la

formation de cette institution, de son elat actuci , el des cures qu'un j
a faites jusqu'a ce jour.

Ratu-b lly^E. — Lonijivile. — M. Neutnjrk vient de publier uii livre

curieux sur lei tnoyens d'altcindre a un dije avance. Lea exeiuples cilcs

par I'auteur, de persoiines qui ont vecu eotre 90 et loo ans, sont , pour

cbacune de ce» annees , au nombre ce 12 a ao. Ceux des cenleuaires,

jusqu'a ii5 ans, sunt plus noinbreux ; luais ce nouibre diiniouu

pour ceux qui ont alleint i'age de i 16 a 12.) ans: il n'est plus que dc 4

a 9. I'CS exeni|.'les de persuuoes aj>i;i'S dc plut du 125 ant soitl naturclle-
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mcnt beaucoup plus rares. M. Neumark n'en cite qu'une scule de 200,

ilcux de 29- ft une de 36o ; le vieillard qui a atteinl ce dernier age, est

,

dit i'autcur, uii nomine Jejn de Temporibus { 1) , qui est mort en Alle-

roagne, en 1128; il elait ecuyer de Gbailemagne. I! est remarquable

que, parmi Ics centenaires, on compte peu de gens d'unc haute classe

et peu de medecins. Hipporrate ct Dufournel, ce dernier mort a Paris,

en i8o5, a I'age de ii5 ans, »i)nt prisq le les seuls. Parmi Ics monar-

ques , excepte Frederic II qui avait 76 ans, peu onl passe I'age de 70

ans; parmi Iruis cents papes , sept seulement out attcint 80 ans ; parmi

les philosipplics d'un grand age, on compte Kepler, Bacon, JVtwlon,

Euler, K.iiit , Fontenelle, etc.
;
parmi les poetes, Sophocle, Pindare,

Young, Ilaller , Voltaire, liodmer, Goethe, etc. I/C plus grand nombre

d'exempiis de iongevite est fourni par la Russie , la Suede, la IS'orv^Sge,

le Dancmarck, la Hongiie et la Graode-Brelagne. {Gazette de sante.)

Wlhthmbekg. — Soeiite liiMique. — La Societe biblique privilegiec

du VVurlembtr^ a repaadu, depuis le 24 oclobre 1S20 jusqu'au i4 sep-

tombre 1821, 42,949 Bibles entieres et 25,235 Mouvcaux-Testamens,

dont 7,5io Bibles et 4i8,(2 Nouveaux-Teslamens pour Petrangcr. On les

a distribues en pAxlie gratis , en parlie a un prix tres-modique ; celui

de la Bible entieie est a peu pres de i fr. 5o cent.

Halle. — UniveTsile. — Deuv jevnes Chinois, eludians. — Un Hol-

landai', nomme Loslhausen, conduis'ait avec lui et mootrait au public

de Berlin, pour de I'argent, deux jeunes Chinois, qui annonfaient de

I'inteiligence et qui n'avalent, en Europe, de ressources pour exister

que Jans la curiosite publique. Le roi a fait acheter leur liberie, ct iU

ont ete envoyes a I'Universite de Halle , oii ils etudieront Ics langues

vivantes de I'Europe et enseigneront ia leur.

HoNf.Rii!. — Prcsiourg

.

— Instruction jmltiqve.— L'activite quiregne

dans lis etudes de la jeunesse hongrci.se est digne de rcmarquc. La seule

ville de Presbourg com))te 3,(j2g ecolijrs. — igo elives en droit et 214

en philosophie composcnt V Acudemie royale , qui compte dins! 4o4 elu-

dians. Le Gymnase est I'requenle par 6o4 eleves ; le Lycee ivangelique en

a 245, pour les humanites, la philoscJphie et la theologie, et 256 pour les

classes de grammaire. L'Ecote normale forme 496 jeunes gens; VEcote

dite de I'lICi'pUal en re(^oit ^04. Enlin , les etablissemens connus sous

le nom de Trivialschulen (Ecoles populaires) en ont 1690 : a quoi il

(i) M. Neumark Irouvera beaucoiip d'iucriiliiles qui n'admetlroiit pas, sans Jcii

preuves bieii i;ositives, I'age »i exlraordinajreinent avaacc Je 51. Jean de Temj/o-

libus.
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faut ajodter loo (fltives fjui frequentent Ics Ecnles israililes. — Voici

maintcnant I'aperiju de la population tics ticoles dans le rcstcvdu rnyau-

me. A Ofen , SiSeleves; a Gran , 072; a JNoulra , 080; a VVaiz. 029 ;

a Dries, 49; A Karl't, 49! a Kolotscha, i55; a Kremnilz, 1S6; a Sainl-

Georges, 87; i Ketsclikcmel , 181 ; a Levenez, 7.28; a Ncnsolil, i5o; ;i

Peslh, .S79; a Privitz, io4 ; a Schemnitz , 200 ; a Solen , 24i ; a Skaliiz,

i3i; 4 Trentsclii , iSi; a Tyniaii , 458. D'ou il rcsultc ,
qu'indepcn-

dainmenl dcseieves de Prcshourp;, il y en a, en HonRrie, 4>>^65. Ph.V.

MuKicH.

—

IMcrologie.—La Bavi^rc a fait, lo 12 aofit 1822, tine grande

perte dans la personne de M. Jean- Jdam-Crislophe- Joseph , baron

d'ABExm, ministre plenipotcntiaire dc rcltc eonr aupr^s de la diete ger-

manique el de relecteur de Hesse. Nti a Ingolslad , le 24 aoilt 1769, M.

d'Arelin Cl des eludes si brillantes qu'a dix-iieufans ilelait deja con-

gciller aulique. Homme d'etat ecialre, il a rendu ^ «a patrie d'eminen*

jerricea dans toules les branches de {'administration, et a successivcmeiit

rcmpii avec distinction Ics fonctions les plus elevees. Son nom se ratla-

che a tous les traites importans danslesquels la Bavieie est inlervenuc.

L'etude de I'histoire fut long-tenis son occupation farorile; doue de

conneisgances tres-eteodues dans cettc brancht- des sciences, il fat un

(1«8 membres les plus aclifs du eomile central inslilue a Francfort-sui-

le-Mein, par la Sociili four la publication d'une edition generate dts

ouvrages originaux du inoycn dgc »«r i'histoire d'AUcmagne ( Voy.

Revue Enoyclopedii/ue, Tom. II, pag. '.'>yG-'Syy etT. V, pag. 190-191); il

s'acquit alors des droits a la reconnaissance des Allemands par les ser-

vices qu'il rendit a cette enlreprise si importante pour I'histoire div leur

pays. — Prolecteur des artistes , il cultivait Iui-m6rae avec succes les

beaux-arts. Dfes sa jeunesse, il prit soin de former une collection de gra-

vures, el recueillit celles qu'on regarde en quelque sorte comme classi-

nues. II I'avait disposee d'apriis un sysltme particulier et tellemeiit

etendue avec le terns , qu'elle est d'apies les connaisseurs, une des |)lus

precieuses q.ii existent. Sa belle collection de tableaux a I'builc, com-

posec d'ouvrages de toules les ecoles, ne nierite pas moins d'eloges. —
M. d'Arelin se dislinguait encore par une philanlropie eclairoe et par

une bienfaisance active : on pcut dire de lui , sans exageratiim ,
qu'il

emporle les regrets de tous scs compatriotes. E.

EhFUBX. — May.—M. Charles-Theodore May, qui etait parvenu

a reproduire en liege, et avec une grande perfection d'imilation , Jous

les chefs-d'oeuvre de Tarchitecture grecque et romaine, vient de raourir

a Asehcnffcnbourg, age dc 76 ans. Parmi ces ouvrages, on en cite quel-

ques-unsqui apparticiinent an genre gothiquc. De cc nuinbre sont le
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ildme d'Eiftiilh et l.i lour des Sibyllcs. Dans les derniers jours de sa

vie, M. May executail, pour le prince ht'reditaire de Baviere, un trts--

beau relict' du chatfau de Heidelberg; il n'a pn I'achcver, et la mort

est venue le surprendre au milieu de ses Iravaux. On peusequeson fils,

duja distingut' par scs connaissances eu architecture, nietlra la der-

niere main a ce chel'-d'oeuvre de I'art cree en Alleniagne , par son

pere. Ph. G.

SUISSE.

Gknkvb. — Bateau a vapcur. Le bateau a vapeur que M. Churek de

INew-Yorck, consul americain a Bordeaux , a etabli sur le lac de Ge-

neve, occupe dcpuis un mois raltenlion des habitans de scs rives; plus

de cent personnes s'y embarquent cliaque fois, et il peut en contcnir

ju>qu'a deux cents. II fait, en cinq beures, mi^me par un vent contrai-

re, la traversee de Geneve a Oiichy. M. Gburck se propose d'etablir

aussi des bateaux a vapeur sur d'jiiucs lacs ft rivieres de Suisse. A Ge-

neve et dans le pays de Vaud, lout le monde est tres-saiisfait de ce sys-

teme si prompt do navigation.

— Conservatoire des Arts et metiers.—La Classe d'Industrie de la Socie-

te four Vavanceinent des arts , ayant reconnu les avanlages qui resulle-

raient de I'etablisscment d'un .'cpot oil le;; fabricans et Irs artistes pour-

raieiit venir coiisuller des modeles de machines, d'instrumens el de

construction de tuut genre, a nomme une commission pour velller aux

moyens d'execulion. Cetle commission s'est assuree qu'en disposant

d'une somme, qui ne pouvait 6lre considerable, pour faire construire

quclques modeks, et qu'en reuni^sant le petit nombre de ceux que

possede la Societe des arts a ceux qui seraient acquis de la sorte , oo

n'.illeindrait que tres-imparlaitement le but, et qu'il se passerait encore

bien des annees avant que le public put proGter d'un etablissement dont

I'uiilite est si generalcraent sentie. En consequence, la commission a fait

un ajipcl auxGenevois, pour que lous ceux qui auraient des modeles on

des apparcils dc quelque rature qu^ls fu^seot, el qui seraient dispo^ies

a les rcmettre, a litre de pre! ou de don, voulussent bien en faire la

decl.iralion a I'un dc ses membrfs. G.

—Concours.— Le comile de la Classe d'agriculture n'a re^u qu'un sei.l

niemoire sur Its precedes les mcMeurs ct le^ plus cconomiques pour sim-

plifier, ahriger ct facilitcT la dessiccation de rdpures des pnmmes d«

terre, sujct qu'il avail rais au concoins I'aonee derniere (Voy. Rer.

Enpycl., Tom. XIV, pag, 67)3-635). Quoique ce meinoire merile des

eloges pour le grand travail auquel s'cst livre son aut^ur, Ic comile na
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pas cru devoir adjuger le prix propose, soit parce que le memoirc donl il

g'agit ne rcDferme pas d'aper^us vrainicnt iieufs stir Ic sujct, soit parce

qu'il n'a pas rcinpli les condilions du programme, en donnant des comp-

tcs cffectifs sur le prii des macliiiies proposees, ni des lesultats appuyes

par la pratique sur les clfels de ces luaehiucs. dcmt le succes pcut filrc

fort coiitesle; soit enlin parce que les rapuies el le pain preseiites pa r

I'auteur du memoire sont de qualile lies-inlerieure. En consequence , le

coniite a reserve le prix pour uo autre concours.

— Prisons. — En 1822, la moyenne des detenus dans nos prisons a elt;

de 65 par jour; en 1821, tile etait de 67, el en 1820, de 82 et demi. L'e'

tat sanitairedeccs prisons a cte satisl'ji:>ant, pendant tout le coins del'an-

nee : en nioyenne, 7 ou 8 personnes par jour ont regu des rcmedes ou des

extra de nuurrilure; ou n'a coinple qu'une seulc maladie grave, a laquellc

a succombe celui qui en etait atleint; encoie I'avait-il cuntraclee avaat

son entree dans les prisons. — On y a iutioduit une nouvidle biaiiche de

travail, la I'jbricatioo des chapeaux et des nattes de paille : co genre

d'ouvrage prescnle t'a vantage de ne pas nuire a la sante et d'exiger peu

d'avances. — Du !" mars au3o noveuibre, on a labrique 687 couvertu-

res de colon, iSaunes de tapis delaine, igi cliapeaux de paille , ii4

nattes et 25o paires de soulieis. La ventc des objets labrique.- rencontre

toujours des difficultes; cependant, celte venlea ele lacililee au moyen

d'un depot etabli, a des prix moderes, dans I'un des quartieis les plus

i'requentes de la ville. Le coviite de travail a reussi a oblenir quelques de-

bouches dans I'etranger. Le prix du travail des pii-onniers, dont les deux

tiers leur sent abandonnes, s'est eleve , pour I'annee finissant au i"no-

iiovenibre 1822, a 12,620 florins 5 sols (3824 fr. 80 c). A cette meme e-

poque, 47 detenus etaicnt occupes au travail? les i4 qui n'etaient pas oc-

cupts, etaieot ou des detenus pour dettes, ou des condainaiis a de tourtes

detentions, ou des prevenus mis au secret. — Au i'^' novembie, la sous-

eription ouverte en i8i8, pour aider les prisonniers au moment de leur

elargissement , avail produit 9-60 florins (4506 fr. 93 c), dont on avail

depense 48i3 florins 3 sols (2221 fr. 5o e.). Le legs fait par M. Carboz,

le^u en mai 1821, et destine a donner des appreatissages, s'est eleve a

So5 florins 4 so's 1^84 fr. 61c.), sur quoi il a ele depense i55 florins 6 sols

(71 fr. 77 c.) — Les femmes detenues dans les prisons rC9oivcnt des soins

de toute sorle d'une association de dames. Le geolier continue a se dis-

linguer par8oaz61e, son huuianite et les soius qu'il donue aux detenus

conlies a sa garde. £.

Legislation.— On s'occupe, dans pluricurs cantons de la Suisse , de

rtxisions legislatives. Le projct d'un code dc procedure civile sera pre-
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•eiite celle annee au grandconscil du ranton de Vaud. On y a deja ini-

prime un projet de code penal. La meme chose a lieu a Berne et a

Zurich. On s'occupe, dans le canton de Fribourg, de la revision du

code civil.

FRiBOuac. — Publication jtrochaine. — T-e respectable P. Girard ,

prive, par suite dcs intrigues dont nous avon'< fait mention (T. XV III

.

pag. 2x0) , de la facullc de faire le bien a la Ifile de son inleressant

instilut, va lacbtr d'etre utile encore en faisant inipiimer son 6'our»

de langue franraisc , destine a former a la fuis le jugemrnt ct le cceur

de la jeunesse. A*.

LicriANNE. — Nouveau journal folilique. —On public acluellemcnt

dans cetle ville, sous le titie d.'Amidcla verite, un nouveau journal po-

litique , nijeux redige et mieux ecrit que rancien journal de Lausanne «

qui continue de paraitre. R.

ITALIE.

Flohkxc.—Academic des Georgojihilei.—Seance du 70 avril i823.

—

M. le chevalier f'incent Aniinobi lit une nolice Ires-inleressanle siir la

tiivtliode d'educdl ion employee il y a qualrc siecles, par yictorin dk Fkl-

THE, dans la celebre maison d'education de M.mloue, appelee la Joyeuse

(la Giojosa). (Voy. Hev. Enc. , T. XVIII, note de la page i5). Get eta-

lilisscmint avail ete fonde par !e due Franfois Uonzagiie, pour I'educa-

tion dc ses fils : on y recevait aussi Ics jeunes gens que leurs parens 6i-

siraient faire proOtcr des avantages qu'il offralt ; des princes et des rno-

narqucs nicmc y envoyaieut leurs enfant. L'auteur reclame pour I'llalle

la gloire dc cclte institution, en f.iisaol rcmarquer que les Ilaliens, qui

ont precede les autres nations dans toules Ics branches du savoir, n'e-

taient pas rcstes en arriere par rapport a I'education et a I'enseigncment

de la jeunesse, puisque non-seulemcnt ils connaissaicnl, mais encore

avaient mis en pratique les ingenieux syslemes d'education qui, lombcs

ensuite dansl'oubli, seuib'cnt, aujourd luii, etre apportes a I'ltalie par

des eirangers. — M. Ik professeur Gazzebi fait connailrc un nouveau

syphon de son invention, auqu<?I il donne le nom de perpiluel ,
parce

qu'il conserve toujours la faculie de faiie passer les liquidcs d'un vase i

I'autre , meme lorsque ces vases se vident et que Taction cesse. Ce sy-

phon a deux bras egaux. Aprfes I'avoir plonge en entier dans un liquide

quelconqnc, pour qu'il s'en renipliase , et en ayanl soin que les deux

orifices y denicurpnl toujours pl.jnges. on introduit chacune dcs extre-

miles du syphon dans un petit v.<se ou reservoir, rempli du meme li-

quide
, qu'oQ adapte a cLaque orifice. En rendant constant , par ce
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moyen , riinmersion dcs deux cxlreaiilus, on empcthc IV'ntrce de I'aie

I't !.T sortie du liquiJe; le .-iyplion, loujuuis plein, a^il constamment ,

par Ic seul lail de ritnuicrjion d'une de ses branches , sans avoir besoia

d'aspirer I'air, d'ouvrir ou de I'eruier des robinets , etc. Co qu'il y a de

remarquable d;ins cclle invention, c'est qu'en laissant Its sypbons en

place, d(!s qu'un des vases est Tide , I'operation recommence en sens in-

ver:>e , etainsi de suite indefiniment.

—Seance du i6 nxai.— M. Sabntino IjaldaiSdrtiGvJ^RTtvcci , assooii;

correspondanl , lit un memoire dan^ lequel il releve dlveiocs erreurs de

pratique agriiole. — M. le docteur (juiUaume Lmai donne lecture d'un

savant Traite sur ies in fl'ficnccs lunaircs , dans lequel il deinr>ntre que

plusieurs eiTels naturcis que le vulgaire, et particulierement les agricul-

teurs , attribuent a la lunc , ont des causes enliercment ctrangferes a

cet astre. — M. Ic docleur Ftrdinand Tabtini Salvatici fail un rappoi t

au nom dc la commission chargee d'examiner le modele d'une machine

dont on fait usage, en Hongrie, pour extraire les racines des arbres dans

les terrains qu'ou veut defricher. Apres avoir donne une description

claire et succincte de la machine , ainsi que de la uianiere de I'employer,

il determine ses elTels par le calcul , et conclul en faisaot ressortir soa

utilite , non-seu'ement pourTusTge indique, mais encore pour tous nu-

tres usages analogues. Ce modele est un don que S. A. I. el R. rarelii-

due Leopold , prince hcredilaire de Toscane , a fait parvenir a I'Acadc-

niie par I'organc cle sou president. E.

Roue. — Edition paiimpseste. — M. Angelo Mai
,
prefet de la biblio-

iheqiie du Vatican, vieni de publler une seconde edition des I'ragmens

iie& OEuvras dc Fronton, qu'il avail dccouvcrls dans la bibliotheqiie

Ambrosicnne de Milan, mais qu'il a considerablemenl augmentes par

les decouverte.s nouvelles qu'il a faites parrai les Iresors du Vatican. Lc

inonde lilteiaire apprendra sans doute avec plaisir que, parmi ees aug-

mentations , se trouvent plus decent leltres de M:irc- Aurele, de Fron-

ton, etc., etc. Cetle edition est dediee au pape.

Vbnise. — Biographie. — La Biograpfiie universelle, qui se public a

Vcnise , n est ni un ouvrage neuf et original, comme quelques person-

ncs I'ont aniionce, ni une traduction litt^rale e: servile. En reprodui-

^ant ics articles qu'elle choisit dans la Bioijraphieancienne et moderne

publiec li Paris, elle en rctrancho les erreurs, l>s mensnnges, les calon;-

nies dont I'espiit de parti a infecte plusieuts ouvrages du ce genre, et

ajoute un grand nombre d'arlicles que rinlcrtt de Toovragect I'honneur

dc rilalie semblaienl reclaraer. Elle ne puise entin qu'aux sources les

plus imjiuiliulcs lI Il's plus pure*. F. S
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RoMB. — Beaux-arts. — Projcl d'etailissetnent d'une Academic an-

glaise. — On se propose dVtablir ici, I'hivcr prochain, une Acadetnie

anglaise des iieaux-arts. — UAcademic de peinture, de Londres, dont

le president , sir Th. Lawrence, s'interesse vivement a la reussile de re

projel, a deja alloue une cfrtaine somme pour ce nouvel etablissemcnt,

qui sera entretenu par des souscriptions annuelles. E.

FioBENCB.— Un Journal, publie dans cette viil«; , VAntologia, voit

augnjenter chaque jour aa reputation et son credit. Dans le grand notn-

bre d'articles curieui et distingues qu'on y trouve, nous citerons celui

sur le coinnientaire des poesies dc P^lrarque, par M. Biagioli.Ce grand

poete, ses critiques et ses divers commentateurs , y sent apprecies avec

cetle purele de goilt qui n'cst pas si rare cliez les Italiens qu'on le sup-

pose. Gc Journal, qui ollre un grand nooibre d'articles exfraits des feuil-

les etrangferes, contient des analyses precieuses et des jugemens pleins

de franchise et d'impartialite sur les meilleurs ouvrages qui paraisscnt en

Ilalie. Nous signali . ins encore , a I'appui de cette opinion , un article

d'un auonyme (n° lxxxvii , pag. 02^), redige dans le mfioie esprit que

celui que nous venuns de citer. On y trouve des vues elevees, et des

maxiraes qui concilient les droits de la liberte de penser et d'ecrire,

avec les lois les plus severes de la critique et du gout.

—Thedtre.—Le 17 mars, on a represente, au theatre de la Pergola,

une tragedic nouvelle, inlitulee OEdipc dans le hois des Eumenides.

L'auteur de cette piece est M. J. B. Niceolini, avantageusement connu

par d'aulres productions de ce genre, qu'il a deja publiees. L'accueii

favorable que lui a fdit le public, et les applaudissemens qu'on lui a prr-

digues au theatre, prouvent le parti que l'auteur a su tirer d'un sujet

si etrangcr a nos niceurs. II se propose de faire inccssamment parailre

»a piece, avec les currections que des juges eclaires lui ont indiquees.

BaEsciii, — Necrologic. — Blanche Somaglia. — L'llalie a perdu,

)e i3 mars i8-j2, i Brescia, une femme tres-dislinguee parmi les sa-

vans; c'est M"" Bianca Ugcjeri, Capece delta SomagUa. Elle naquit a

FlaisaDce, en 174^, du comie Charles-Marie della Somaglia, et de ia

comlesse Marguerite Fenaroli; I'ut elevee a Mantoue, et y regut I'instruc-

tion la plus variee dans la litteralure et dans les arts. Elle connaissait la

musique, le dessin, la litteralurc italienne etiatine, et possedait a fond

le fran9als, I'espagnol ct I'alleinand. Mariee, en 17645 avec Vinccnzo

\iggeri , de Brescia , elle n'inlerrouipit jamai> ses etudes , et vecut dans

la societe des savans et des litterateurs conteinpoiains les plus distingues,

qui lui accordaient une haute estime. Elle brilla , a la fleur de son age ,

dans I'art de la declamation; elle joua avec beautaup d'intelligeuce
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I'Olympie Ac \'o\l3hc , traduilc d'aprfes scs conscils ,
par M. Bragnoll,

On assure qu'a celle ore;. -ion olle Gl plusieura cliangeinens dans (file

piece , qui I'urtnt ensuite approuves cl adoptes par I'autour iui - ineine.

Plusieurs ecrivains aiinaienl a soumelire k'urs proili'.clions a son juge-

nient. Elle merita Its (logesdu savant biographi- J. B. Cnrniani, qui Iui

adrcssa un petit |ioeme cl un inemoirt; epistolairc sur les plaisirs df i'es-

prit reduils en systenie. Le comte Roncalli cl Orazio Colliiii I'out ccli'-

br^e dans leurs vers. Elle fut en correspondance avcc le% celebrcs Frisi

,

Bcltinelli, Lorenzi, Pindeinonle, el d'autres savans qui rendaieiil hoin-

niage a son guiU el a son jugenienl. Les qualllcs de son occur ajoulaient

a cclles de sou esprit ; die a ete viv'enieiil rtgrctlec par ses roncitoyens,

el par loiis les savans qui I'avaienl connue. Le coinle Fran^oi^ Gainbara

a i>iiblie ['cloge de celle illustrc dainc, qu'il a diidiu a ses d. ux (illes, Paola

Caliui el Dorolea Luzzago. F. Salfi.

ILES lOMENiNES.

Ivslruelion fublique. — Po'jmldiion. — Civil -:lion. — Dans cba-

cune dcs sept iles, Corfou, Cephttlonie , ZanU. Sainlo-Maurc , CiricjO,

Ithaqiie el Paxo, independarnnicnl de plusieurs teoles parlioulicres, il

y a une ecole cenlrale d'cnseigncn)enl mu'uel en greu inoderne. L'ile

de Ceplialoiiie en a deux : une a Ar^'ostoli, ct I'autr'.' a Lixuri. La di-

reclion geiicrale de ces ecoles eliimenlaircs est conliee a M. le docleur

Atlianosio Pnlili, savaut cLiinisIc, jilcin dc zelc pour I'inslrutlion

et pour les inlcrets de sa palrie. — On espere que i'Univcrsite de Cor-

fo'.i s'ouvrira, eel aulorune. Le cbancelier president de celle Univcrsite

est lord C«///b»rf, ami eciaiie du blen public, qui donne des sains par-

liculieis a I'oigaaisaliun ue celle inslitulion. — La population lolale de

la iepubli(iue scplensulaire est d'enviiou aoo luille anies, dont6o iriille

a Coriou,6oiuilleaGcpliaionie pre5de4o inille a Zante, etc. La salulaire

influence de la liberie, des ptogres de I'insduclion , de I'agricullure , de

I'induslric et du commerce doil procurer uue aiiguifiilalion loujours

proissanle du nuuibre des liabitaus. el un plus grand devclo(ipeiueiil des

eiemens de la prosperile, gurloul quanJ la naliou grecque, libre et In-

dependanlc, pourra jouir pieineinent des inslilulions conquisis par son

courage, el enirelenir des relations reiiproqueraeul utilesavec les na-

tions voisjnes, et principalemenl avcc la republique des Scpl-iics, avcc

les diUerens elals d'llalic, avec la Sicile, Malle el I'Egyple , et avec

les purls dc la France mciidionale. M- A. J.

PAYS-BAS.

Habiim. —File secuiaire de i'invention dc Vimprinurie. — Celle fcU-
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» etc celcbrcc, le lo jj'illet, dans ct-ttevillc, avec la plus grande sok-n-

nile. I'outes les maisons ct les riu-s elaient di-corees; un brillant cortege

se rendil, a dix heures ft demic, a la giaiide eglisc, oil s'elaient leunie*

plus de cinq mille persoiines. Une symplioiiie et dcs caotiques coiumtii-

cerenl la ceremouic ; M. Ic profcsseur Vaudor Palm pronon^a ensuite

un discours, dans lequel il demon! ra que Harlem avait ete le bereeau

de I'lmpriinerie, et develuppa lous les avantagcs qui etaienl resulle*

de cette importante decouverte. Le pofele ToUens lui succeda a la tri-

bune, et le cortege se rendit ensiiile a la lnai^on-de-ville. d'oii il partit

vers deux heures apres niidi pour le Ilout , oil devait se faire I inaugu-

ration du monument consacie a Laurens Ko-iter. Ce monument portait

deux inscriptions, qui en I'aisaient conniitre I'obji't : I'une fn latin et

I'autre en langue uationalc. L'on y avait place egal'.-ment les armes de

)a ville de Harlem et ctlles de la famille de Kostt-r. Le poele Arnlzeniu*

recita un fort beau poerae sur cette fele inauguralc. Les principaux per-

sonnaJCS qui avaicnt pris part a la fete furent invites a un banquet

royal chcz M. le gouverneurde la Hollandc septentrionale ; des medaille*

et des relations de cctte journee Icur avaicnt deja ete remises de la part

de la rcgence. La journee du 1 1 a ele consacree a de nouvelles feles,

qu'a terminees une illuminalion generate. [Journal offlciel.)

G\ND. — Ouvragcs periodiques. — 11 vient de parailrc un noyveau

Journal intitule : Le Messa<fcr dcs Sciences ct des Arts. La redaction

en est tres-soignec. [,a premiere livraison olTre un article Ires-inleressant

sur deux monumens grecs du Museum de Lcyde, que le gouvernement

a aclutes a M. le colonel Hottiers, arrive recemment de Grece.

Brixeiles. — Le dernier caliier Ava Arinales Belgiques [avril) con-

tenait une critique tres-juste et Ires-spirituelle de I'nistoire seieiitifiquo

cl litteraire de M. Van Kempen, auquel on reproche avec raiscn le dc-

dain qu'il montre pour la partie meridionale des Pays-Bas.

Amsterdam. —Neerotogic.—Le 9 mars iSaS , est mort a Amsterdam, a

rSgc de y-j ans , le celebre profcsseur de physique , de mathemaliques ct

.I'astronomic, J. H. Fan Swinden.C{:t homme illusire avait un caractere

vraiment antique. On sail qu'il refusa les litres et les decorations que

les divers gouvernemens qui rtgirent son pays s'emprcsserent de lui

offrir. II a concouru d'une maniere tres-active a la formation du systtaie

dcs ])oids et mesurcs doiit s'enorgueillil la France. La Bioffrapliie dcs

Contemporains , imprimee a Bruxelles, et qui a reproduil plusieurs

articles mensongers el calomnieux de quelqucs Biographies preceden-

les, conlicnl une nolice inle:es»anle el impirtialc sur ce savant.

JJe H—o.
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FRANCE.

Gantil. — RioM. — Mccaniqiie. — Fj'inrention dos ponis en fil» et en

chaines de fcr vient d'etre heiireusement appllquee a la conduite des

eaux.Uii leger aqueduc d'environ 210 metres de long, et de \6 metres

de pento, a ete pratique sur un precipice de plus de 02 mfetrts de pro-

foodeur. L'eau s'ecoule dans dcs tuyaiix de zinc, de 5 centimetres de

diamfetre, support^s de deux en deux metres par des fils de fer attaches

a une chaine que formcnt de pctitcs harres de fer assemblee^ par des

boulons. Ces barrcs sonf carrecset de 1 5 millimetres de largeur. G'est a

Tournaille, propricte de M. de Ciiabrol, prcfet de la Seine, que I'on voit

cette construction, dont le proprielaire a conou le projet el donnc Ics

plans. — Observations des redactcurs. Cette description, liree de la

Feuitte d'annonces de Riom
,
journal qui ne se borne point a des an-

nonces locales , mais qui embrasse aussi des objets d'un interet general,

ne dit point si la chaine qui supporte les tuyaux
,
prend une courbure

remarquabie; il scmble au contrairc qu'on s'est attache a lui donner

I'apparence d'une ligne droite qui, dans ces sortcs d'assemblages , n'est

ni la meilleure, ni la plus agreable a I'oeil. Des Iringles rondes ronvc-

naient mieux que des barres carrccs pour composer la chaine. Au lieu

de Ibire couler l'eau dans des luyaux , il eul ete preferable de lui fournir

un canal simplement couvert, et non pas ferme, afin d'eviler les ruptures

que la gelee pf,t causer.

MoiELLB. — Mktz. — li'cxposUion des froduits de I'industrie dcparte-

mentale a prelude ici, dans le courant du mois de mai, a I'cxposilion

qui doit avoir lieu dans la capitale. Nos artistes et nos manufacturiers

s'apprettnl ainsi a soulenir la concurrence avec ceux dcs autres depar-

teraens , et les arts franfais , eclaires et slimules par cette noble emu-

lation , n'auront bienlot plus rien a redouler de toutc concurrence etran-

gere. La Soricti; des sciences, Icltres et arts de Metz, qui a provoque

cette exposition deparlementale, et qui en a fait les frais , a aussi dislri-

hue des medailles d'encouragcment , scion le merite des inventions tra

I'importance dcs services rondus aux arts. Le rapport qu'elle a laii re-

diger sur les produits exposes forme une brochure de plus de 200 pages

in 8°; clle conticnt d'cxcellens materiaux pour la statistique du depar-

teinent de la Moselle. f •

Mkcbtub. — Wancy. — Pigeons expediet en courricrs. — Dans los

premiers jours de juillet, on a fail partir de la Place-Royale trentc-ncuf

pigeons, arrive* la veilie au soir du Liege, pour relourner dans la pre-

miere deces villes , dislante de cinquaulc-deux lieucs. Avanl Icui depart.
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ils ont el6 marques a la mairle du nom de Naticy, et d'une n-nir de lys

,

empreinte sur Icurs ailos , cc que conslalt' un proces-vorljal dicsse par

Ics autoriles luunicipales. Cos courriers ailes apparliennenl :i une maisoii

dc Liege, qui en cnvoie ainsi sur dilFerens polnls de la Frannc, ct en d'au-

tres pays. On en a remarque un , cxiremeraent petit, qpi, I'annee der-

niere, a fail le trajet d'Orleans a Liege en sepl quarts d'bcure. Aussilot

qu'ils ont tile laches , tous ont pris la direclion du Nord.

[Journal de /a Meurihe.)

Sbikbet-Oise. — Vaccine. — Leministre de I'intericur, sur la propc-

silion du comite central de vaccine, a accorde une inedaiile d'or a

M. Boucher, medecin a Versailles. Le couseil municipal de celtc ville,

Toiilant aussi recompenser les soins desinleresses de ce zele vaccinateur,

Kii a decerne un grand ouvrage de medeclne, comme tenioignage de sa

satisf.iction.

Bas-Hhin. — Strasbocihg. — Commission des prisons. — La ville de

Strasbourg se distingue par un zele philantropique , qui a donne nais-

sance a divers dtablissemens , dignes de servir de inodeles. Ddja une

commission, formee pour I'amelioralion morale des prisonniers , avail

obtenu Ics plus heurcux resultats. Mais elle rcgrrttail de ne pouvoir les

stiivrc dans la sociele, loisqu'ils y avaient ete rendus. L'assoclalion nou-

velle dont nous annongons la creation , se propose de completer les

travaux de la commission des prisons; son but est d'oEPrir aux jeunes

gens liberes
,
qui , pendant leur detention , aurairnt donne des marques

d'un vrai repenlir, et qui, co sortant de prison , se trouveraient sans

elal , lesmoyens d'achever leur rt5generalion morale et de resisleraux

nou\elles sollicitationu de la misere et du besoin, en les plagant comnic

apprentis auprcs d'honneles artisans , en leur procuranl des occasions

de s'instruire, el en excrcant sur eux , jusqu'au moment de leur eman-

cipation , une surveillance a la fois paternclle el severe Elle espere p.ir

ccs moyens rendre a la societe ces inliiressantes victimes de I'igm-

rance , de la seduction et d'une education vicieuse , et en laire des lium-

mes vertueux et des citoyens utiles.

Deja, des duns nombreux ont mis^a Sociele en elat de faire les pre-

miers essais ; el deux jeuoes gens, places parses soins, donnent les

mcilleure esperances.

Voici VExlri' it du riglemcnt de la Societe.

A.BT. 2. La Sociele se propose d'atleindre son but, en suivant avec soiii

la conduite des jeunes detenus des lour entree en prison ; en dislribu;ini

des prix d'encouragemenl a ceux dont Ics mteurs auront merile le plu-.

d'eloges; en pLigant , apres leur mise eu liberie , d'une maniere conve-
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nabic aiit progtis de leur moralile , ceux qui auront repondu aux 8oin»

de la Sociele , ou tn fournissant les inoytns d'apprcndroun iniiticr a ceui

qui n'auront pas encore a Icur sortie leu connaissaaccs ou les forces d^-

ccssairca pour jjagner Icur vie,

Abt. 5.— Pour fitrc re9u membre de la Sociele, il suflirj dc souscrire

annuellcnunt pour une somme qui-lconque : pour avoir voix delibera-

lifc, il i'audra souscrire pour la sonime dc cinq francs au moins.

Abt. 7. — La Soriele se reunira rcgulicrciiient , unc fois par aon^c,

fn a^semblee geniralc. Dans I'inlervalle d'unc assemblee i I'autrc, elle

coniieia les soins dc I'adininistration a un Comite compose d'un presi-

dent, d'un secretaire, d'un tresorier ct dc six autrcs meinbres.

Les personncs qui voudront faire partie de la Sociele , sont prices de

n'adrcsser a I'lin dcs inenibies du Goniite , dont les noms suivcnt :

MM. li •.•rtnsclineider, prolesscur, president : diaries Jc Turchheim,

banquicr, tresorier; Ruuter, professeur; Utrioh, nigociant ; Ricfiard

,

professeur ; Sclineegaus , negociatit; Frantz
,
pasteur; Bruch , profes-

^^eur; Ilcsscl , auiiionier proleslant de la niaison de correction ; ffitlm,

secretaire.

.\uBE.

—

Chiumoht. — Medaillcs decoHvfrles.—Un habitant de Ctiau-

mont, en labourant son cliamp, souleva, il y a peu de leins , avec le soc

de sa charrue, le couvercle d'un ancien pot de tcrre, cnnlenant environ

4iOoo medaillcs romaines (petit bronze) : elles portent les efiTigies de

plusieurs empereurs qui ont vecu dans le iii« siecic, dc 260 a 260, et dont

qutlques-uns n'oni ete reconnus que par I'arinee qu'ils cominandaienl.

II y en a de frappees aux edigies de Gallien , Victorin I'aine; Puslbume

I'aine; Marin dit Mammurius ; Flavius-Claudius ; Sakirana, fcmme de

Gallien. Ces medailles nc paraisscnt pas avoir ele en circulation, et

sont bien constrvecs.

GiBONDE. — BoBDBAcx. — Musiquc. — M. Pcrrot
,
professeur de mu-

sique, vient d'ouvrir dans celte villc plusieurs ecoles dirigecs d'aprfes la

melhode de M. Williem, dont la /?ci'ue a plusieurs fois rendu compte.

Les peres de families appn'cieront sans doute les ingenieux procedes au

moyen desquels 5oo eleves et plus peuvcnt , dans une ou deux heures ,

etre cxerces , simultan^ment et individncllcment, sut X'ecriture musi-

eaie sous dictee, sur ies princlpcs analyltquef . sur I'etudc dc la me-

iure cl la lecture vocalc. (Voy. llcv. Enc. , T. XVIH , p. 245 , etc.).

Socititcs savant es et Etablissemens d'utilUe publlqae.

Bonu£i.ox [Gironde). — La Socicti pltitomalique a cu , le 1" juillit ,

tne seance publique , dao. laquelle M. Dupuy, D. 11., a pronoui;e le
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discours d'ouverture ; M. Rin'aufI a In cnsuite une fable; M. Merle un

nunioire sur les avantaocs Jt: C'inslruction comniercLile (i) ; tl M. Gan-

delle line piece de vers iniiiuk'e : VisiU a S. A. R. Madame ta du-

clussa d'An<jonU)ne, par una depntalion de ia Sociiie philomatique.

La seaucr a ele terniinec jiar des inoir-e;;ux de inusii]iie.

Lyok {Rhine).,— \j'Academic royalcdiS sciences, helles-letl res et arts

avail piopose, pour j8?3, la question suivunte : • Quel* seraient les

inoy>'ns a en^ployer, soil dans le regime acluel des ro'onies, soil dans la

fuu'i:itIon de colonies nouvelle.i, pourrendre ces elabliascmens les plus

utiles a cux-memes et aux melropoles? • Le prix con>ist.iit en una me-

daille d'or de 2,000 fr.; il a ele decerne dans la seauce publlque el an-

nuelle de rAcademie, qui a eu lieu le i^"' juillet, a un oiivrage intitule :

Rccherches surlaprosperite dts colonics franraiseSjsas elemcns, ses con-

ditions necessaires, et les mojens qui peuvent la faire naitrc, I'agrandir et

la perpeluer dans Icsancienset les nouveaux etablissemens transatlanli-

que.-". L'auteur est M. Jloreau de Jonnes , correspondant de I'lnstilut de

France , et I'un des colhiborateurs de la Revue Encyclopedique. — Le

meme ecrivain vient de publier le premier volume de son Histoire phy-

sique des Anliiles franraises , savoir : la Martinique et les iles de la

Guadeloupe, contenant la geologie de I'archipel des Antilles, le tableau

du climat de ces iles , la mineralogie des Antilles fran9aise3 , leur flore ,

leur zoologie, le tableau pbysiologique de leurs differentes races d'hcmi-

ines, ct la topographic de la Martinique et de la Guadeloupe. Nous re-

viendrons sur ccl iaiporlani ouvrage.

— Concours pour la cliaire de Marechallcrie et de Jurisprudence vi'

ierinaire , vacante d I'bcole royals d'econoinie rurate ei vcterinaire de

Ltfon. — Ce concours sera ouvert le i"' mars 1824, a TEi-ole rnyale d'e-

conomie rurale et veterinaire, en presence d'un jury special , coiiforme-

ment a I'article 12 du decret du i5 Janvier i8i3. Onze seances seront

consacrees a I'examen successif dans les diflercnles brandies des cori-

naissances necessaires a I'etude de I'art veierinaire; telles sont la hota-

nique, Veconotnie rurale, la zoologie, la physique, Vanatomie, la chirur-

gie, la medecine Icyaie, la chiinie et [iy^thurmacie. — MM. les candidals

seront tenus de se faire inscrire d'avance, soit au bureau d'agrlcullure du

ministere de I'interieur , lue des Saints-Peres, n" i5, faubuurg Saint-

Germain , a Paris , soit a la direction de I'Ecole de Lyon. — lis devront

fitre Fraa9ais, ou naturalises en F;ance.— lis seront tenus de produire

(1) M. Merle est atiteur d'lin Traite Hementaire d etudes cumm*rcialct et

fijisarierrs, donl la deuxieniv tJilioQ c»t cjjuise*
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le diplome de medecin-vclcrinaire, ou celui dc marechal-velciinaire ,

qu'ils auront obleiiu dans I'une des Ecolcs velerinaires d'Alfort ou dc

Lyon.

TouLODSK.— {Haute- Garonne.)— SociiUroyale d'agriculture.— Cctte

Sociele a tenu . le 24 juin 1820, sa seance solennelle. M. dt- Malaret,

president , a ouvert la seance par un discours tres-reniarquable, siir la

llitorie des assolcmens et ia suppression dvs jaclieres. II a parle de la su-

periorile de I'agriculture moderne sur celle des anciens , et des puis-

sans moycns dc peifectlonnemeiit qu'eile Irouve dans les sciences natu-

rclles. Apris le rapport du secretaire ptrpcliicl sur les Iravaux de I'ari-

ii6e, ct plusicurs lectures d'un grand interet, un des meinbres de la

Societe, M. Bataille , a prononce I'eloge de M. de Villele pere. L'ora-

leur s'est acquitle de cetle honorable tache avec un veritable talent. II

a reveille de penibles souvenirs, en retra^ant les vertus patriarcales de

cet hoiuiue reconiinaudable, qui etait coinine une seconde Providence

pour les pauvres de ces conliees, en meme terns qu'il encourageait de

tous ses inoyen.i cet art utile a tous , cetle veritable source de prospeiile

nationale. La seance a ele tertninee par la distribulion des medailles

accordees aux maUres-valets qui se sont Ic plus di..tingutfs par la cul-

ture des terres et leur uioralite. Les proprielaires qui ont prisente les

plus belles genissis el les plus beaux taureaux, ont ^galeuient re^u dc

la Societe des medailles d'encouragement.

PARIS.

Institct. —Acadimie des sciences. — Jum 1820.—Seance du 9. — On

lit une lettre de M. Valsh, contenanl des reflexions sur I'analyse ma-

thematiquc (conimissaires deja nornraes). — M. Dulong fait un premier

rapport sur la Ictlre de M. Hill; il en indique I'objet principal, qui

consiste a proposer un nouveau mojen de produire le son, et aiiuonce

que les coramissaires ont dil dill'ercr I'exanien, jusqu'a ce que laateur

ait presente I'instrument qu'il a dcssein de couslruire. — M. Guvier lit

un niemoire sur une phalanfje ongueate fossitc qui appartienia un edenle

inconnu , probablemtnt du genre des pangolins et d'une laille giganles-

que. — M. t*;Ri,TF.DT est nomine, a la niujorile de 5i sur 62 , correspon-

dant, dans la section de pli\sique generate. — M. Augustc S'-IIdaire,

correspondant, lit un mumoire de bolauique, intitule : 1" memoiresur

le gynohalc.

Du i6. — Un menioire de M. Texier de Montainville, intitule : Essai

sari' inscription du cube dmis I'octaedre rcguUcr, est renvoye a I'exa-

nien de MM. Ampere et Caucliy. — On lit un memoire de M. Lambert,
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iur les polijidrcs symetriqucs (MM. Poinsot ct Malhicu, commissnirc").

—

M. Bfcquerel lit un niemoire, iuscrit des le 19 mai, ct intitule : Dude-

velofpcmcnt dc I'Hcelricile far le contact dc deux portions d'un mime
•me^alj dans mji etat suffisamment ine/jidde icmfcrature; des piles conx-

truites avco un seul metal, et de quelques effcis cleetriqiies qui naisscnt

dans lis comhinaisons chimiques. — M. Cuvier lit un nicmoiie intitule :

Observations sur une alteration singuiiere de quelques IcUs humaints.

— M. Pellclan annonce qu'il exislu .nijourrihui , a I'hospice de I'Ecole

de medecine, un jeune honime affucte d'une maladie scmblable a relle

dont vient de parler M. Cuvier. — M. Ampere presente a TAcademie

un instrument destine a tnesurer I'intensitcde ta force elecCro-dynamique

en detertninanl par I'eocperienee la durce dcs oscillations quo I'action de

deuxdemi-circonfercnces, faisant partie d'un circuit voilaXque, imptime

d diverses distances <i un conductcur inohile circulaire. On aura aiosi un

nouvcau moyen de verifier la formule que M. Ampere a donnee pour

representcr I'action mutuelle de deux el^mens de conducteur volfaiques,

formule qui a eteetahlie d'aprcs un autre raoyen de mcsurer ies Forces,

c'est-a-dire par Vohservation dcs situations ov. un conducteur mohiie reste

en equilibre entre des forces egales. — II resulle du rapport de MM.
Poisson et Cauchy, que la nouvcile note de M. Walsh ne merlte pas I'at-

tention de rAcademie. — M. Cassaigne lit dcs observations sur I'exis-

tence de Voxide cyslique dans un calcul vesical du ehien , et un Essai

anatytiquc sur la composition elemcnlairedc ccttc substance (MM. Vau-

quelin et Dulong, commissaires).

. —Du 20 juin.— M. de Humboldt presente Touvrage que M. le che-

valier Monticelli, secretaire perpeluel dc I'Academie des sciences de

Naples, vient de puhlier conjointement avec M. Corel!! , sur la der-

nierc grande eruption du J isuve. II expose, avec Ies develop pemens con-

venables, Ies principales observations que ces savans ont faifes, ct ajoule

le resume des mesures qu'il a prises lui-meme apres I'eruption. — M,

Blein (general en retralte) adresse un memoire sur la dclcrinination

precise dcs resonnanccs graves prodt<iles par Ies vibrations simutlanccs

de deux cordcs sonorcs (commi.ssaires nommes pour le i" memoire d'a-

coustique dc I'auteur).— M"" Dubreuil adresse a I'Academie une Idtre

relative a son nouvcau systlme de multiplication des fractions el d'ex-

traction dcs rucincs carries ct cubiques (renvoye a RI. Ampere, deja

charge d'un rapport verbal sur I'ouvrage de M"" Dubreuil). — M. de

Freycinet communique une leltre ecrite par M. Duperre, commandant
d'une expedition fVancaise de decouverlcs , ct dalee de la Conception

T. XIX.

—

Jailtel ivSiJ. iG
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(tote du Chili), 24 Janvier iSaS. Elle contient plusieurs details sur ce

voyage maritime ct sur Us observations que I'on a Jeji f;iites.—M. G;iy-

Lussac fait, au nom de la section de pliysique, un rapport trfcs-inlires-

sanl, mais tiop/elendii et trnp substaiiliel pour que nous puissions en

donaer ici un cxlrait. Ce rapport conlient une inslruclionTedigec d'aprts

la demande du minisfre de I'inierii.ur, et qui a pour ol)jet la construction

dcs faratciirje-rcs qu'on se propose d'itahlir sur les e<fl%scs de Francs.

L'Acaileiiiie ado|>te ee rapport. En le transmettant au ministre, on join-

dra 6 la lelire u'envoi 'jne serie de questions qui soni annexces au rap-

port , et qu'il est utile d'adie.-.ser aux autoriles admiuistratives des depar-

tcmens.

— Du 5o. — M. Lefaure prie I'Academic de faire examiner un fusil

qu'il a perfeclionne (MM. Molardet Prony,commissaires).—M. Gallion,

dc Dieppe, adresse des experiences ^nicroscopiqucs et physiologiq iics sur

W7IC espece de conferve marine (leservecs pour elre lues). — M. Cau-

chy fait, sur le menioire de M. de Montainville, relatif >i Vijiscription

d'un cube dans I'uctaedre, un rapport, d'apces lequel I'Academie donne

dcs encouragemens a I'auteur, ct i'engage a diriger ses Iravaux jur dcs

objets d'une plus haute importance. •— Un mcmoire de M. Arnoul sur

les eqiuitions du 2' dtgre d 5 terincs , est ronvoye a I'examen de .MM.

Ampere et Fourier. — M. Geoffioy-Sainl-Ilitaire lit une note stir la res-

piration du foetus et sur Vexistcixce d'un gaz respirable el respire, dans

les caux de I'amnios. — MM. Girard , Molard c'l Diipin sont nommes

pour examiner les perfectionnemcns de I'ecitclle d sccourirles incendics,

invcntecpar M. Turban. — M. Mongezlit une note sur un phenomene

de Penombre. — M. Doiigon lit un meraoirc sur un individu, affcele

d'un liydroceplialt chronique., qu'il pie.-enle a I'Arademie; M. Patris

preseole un crane doiil les parois sont fort epaisses (MM. Pellitan, Du-

meril, et Magendie, conimissaires). — M. Arago communique quelques

details sur des experiences faitcs en Angleterre, par un jeune musicien,

nomine M. Wedstoiie. — M. Girard continue la lecture de son '>" me-

moire sur les caiiaux dc navigation, considercs sous le rapport de la ehute

et de la distriiulion dc lews ecluscs. — M. Loiigchainp lit un memoire

sur l'an<d\se de I'acide phosphorique et des phosphates (MM. Vauquelin,

Gay-Lus9ac et Dulong, commissaircs). A. M

—

t.

—Academic francaise.— Seance extraordinaire du mardi \"'jmUet.

— M. Aignan III une Notice sur la poesie dcs divcrses contrccs de I'lnde,

et un Extrait du Brata-i'ouila, poeme epique javanais. — M. Leaion-

tey, une Notice sur Ilchetius (die sera -nseree dans notre prochain ra-

biir). — M. Frai.^ois dc J^'eufchSteau, une itpitre d une hclle AriisU
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(suite d'un defi grammalical).— Prix de Poesie. — L'Academie, dans

sa seance du 18 juillet, a deccine le prix de poesie, dont Ic sujet

elait V.'liotilion de la Trailc des ISoirs. L'auteur couronne e>t M. Gdad-

TET (collal)oraleur de la Revue Encyclopedique),— L:! premiere mention

honoralile a ele accoidee a M. Bignan , deja couronne celle annee a I'A.-

cademie des Jcux floraux , pour son poeine de Judith. (Voy. p. 187.)

— Academic des Inscriptions et BMcs-Leltrcs. — Seance fxMique

duvcndredi 2S juiUct iSzo, pr^^iJee par M. de Pastobbt. — Vuici I'or-

dre des lectures qui ont cu lieu: .

1°. AuDonce des sujcls de prix proposes au concours pour les annees

1824 et 1825

;

2°. Jugcment des memoircs envojes au concours pour cette annee ,

et proclamation des prix.

L'Academie avail propose , il j a deux ans , pour sujcf*de prix , cette

importante question; « Quel a ete I'elat des Juifs en France, en fis-

pagne el en Italie , depuis le commencement du cinquieme siecle de

I'ere vulgaire, jusqu'a la fin du seizieme, sous les divers rapports du

droit civil, du commerce et de la litlerature? » — Le prix , consistant

en une medaille d'or de la valeur de i5uo francs, a ele adjuge au Me-

moire enregislre sous le n" 5 , el qui porle pour epigraplie : « Cctle

malheurcitse peuptade atleste par son existence in verite , te triomphe et

la pcrpetuite de la religion, t Passage d'une bulle du pane Paul IV.

L'auteur est M. Capkfigue , de Marseille, eleve de I'Ecole des Cliartes.

L'Academie a juge digne d'une mention Ires - buiiorable le luemoire

enregislre sous le n" 3 , dont l'auteur est M. Depping, I'un des collabo-

raleurs de la lievue [•.ncyclopedicjuc
, qui remporta , i'auuee d^'rniere , le

prix dont le sujet elait de < Kecliercber les causes des noinbreuses emi-

grations dts peuplcs connus sou:, le nom de jVorniaflrls, d^ms le moyen

age, et dc tracer I'histoire abregee de leurs etablissemens. • — L'Aca-

demie a cru devoir citer honorableinent le raemoire enrtgistre sous le

n" 2 , el qui porte pour epigra()lii; ce passage de Montesquieu : // /U«t

eclairer les iois par Vkistoire et I'histoire par les lois.

L'Aeademie avail propose f«t>ur la seconde fois le sujet suivant, pour

le prix qu'elle devait decerner dans cette seance: « Comparrr les mo-
numens qui nous reslenl de I'ancien empire de Perse et de la Chaldee,

soil edifices, bas-reliefs, statues; soil inscriptions, amulettes, raon-

naies, pierres gravees, cylindres, etc., avcc les doctrines et les alle-

gories rcligieuses contenues dans le Zend-Avesta, el avec les rensei-

gnemens que nous ont conserves les ecrivains Hebreux, Grecs, Latins

elOrienlaux, sur les opinions et les usages des Peraes et des Gbaldeens;



9.
J 4 FUROPK.

el Ics t-claircir, aulani qu'il sera possible, Ifo unspar lesaulres."— Aiicun

dis mcmoires n'.ivant parii dignc du piix, rAcadrraic a retire ce sujet,

et I'a reniplace par Ic sujet suivant : « Hcclicrchcr I'origine et la nature

du culle ft dfs nijsli-res dc Milbra ; determiner leurs rapports avec la

doctrine de Zoroastre et les autrcs systcmes religieux rcpandus dans la

Perse; dccrire les ceremonies et Ics emiilemrs dc ce culte; faire con-

naitre I'epoque et les causes de son inlroduclion et de son extension

dans I'emi'ire remain ; indiqucr Ics cliangemcns qu'il y a eprouves, en

se combinant avcc les opinions rcligi<*iscs el philosophiques des Grccs

et des Barbarcs; enlin, en tracer I'liistoire aussi completement qu'il

sera possible, d'apres lis auteurs, les inscriptions et les monumens de

i'art. » Le prix sera line medaille d'or de la valeur de i,5oo Cranes : il

sera deccrne dans la seance publiquc du niois de juillet iSzS. Les ou-

vrafes envoyes au concoiirs devront 6lre ecrits en frangais ou en latin .

et ne seront rccus que jusqu'au i«' avril iSsS.

L'Acadcmie vcnouvelle I'annonce qu'clle fil, I'annee derni^re, du sujet

du prix qu'clle adjugera dans la seance publique du mois de juillet 1824.

Ce sujet consiste a Recbercber quclles ont etc les attributions succes-

sives du consulal et Ics divcrses modifications que cette dignite eprouva,

dcpuis I'aveuemcnt d'Augusle a Tcmpirc jusqu'a la fin du xii" siecle

,

ou die f'ut abolie a Rome par Ic pape Innocent III. On devra s'altacber

a eclaircir, aufsi completcmeiit qu'il sera possible, les difficultes chro-

nologiqucs que presentent les fastes consulaires pendant cette periode

detems. » Le prix sera une medaille d'or de la valeur de i,5oo I'rancs.

—

Les ouvrages envoyes au concours devront etre ecrits en f'ranfais ou en

latin , et ne feront rccus que jusqu'au i" avril 1824.

L'Aeadeniie propose pour sujet d'un autre prix qu'elle adjugera dans

sa seance publique du mois de juillet 1825 : n Comparer les doctrines des

I'.iverses socles des Gno^tiques el Ophites, en s'altacbant specialement

;i leurs caractercs esscntiels; recbercber les origines de ces scctes et

en determiner, autant qu'on le pourra, la succession ; — Examiner

quelle inlluence clles ont pu cxercer sur les autres secies contemporai-

nes , soil rcligieuscs, soil pbilosopbiques. » Le prix sera une medaille

d'or de la valeur de i,5oo francs. Les ouvrages envoyes au concours de-

vront eire ecrits en fran^ais ou en latin , et ne seront rc(;^us que jusqu'au

i«r avril iSaS.

Les mcmoires deviont etre adrcsses, francs de port, au secretariat de

I'AcadeBiie , avant !e termc prescrit , el porter cbacun une epigraphc ou

devise, qui sera repelee dans un billet cacbcle joint au memoire , et

eonteoant le nom do I'a'ileur.
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o". Antiquitcs nationaies. — Le uiinistre de rioteiicur ajanl accorde

trois inedaines d'or de 5oo fr. chacune, aux trois auteurs qui, au juge-

meot de i'Acadeinie , auront eovoye les meilieurs memoiics sur les anli-

quiles de la France, I'Academie a decerne ces trois inedaillcs a MM. An
TACD, correspondant de rAcademie, diiecleur du Musee de Lyon; Jol-

LOis, ingt-iiieuren chel'du deparlenient du Loiret, nacmbrc de I'liislitut

d'Egyple ; De SaintAmans , a Agen.

4°. Considerations sur VII isloire d'Egyple en general, ct sur les sgs-

lemes d'Hcrodote et de Diodore en farliculicr , par M. Saint Martin.

S". Notice historique iur la vie ct its ouvragcs dcM. ic president de

Fauris de Sainl-J'incent, par M. Dacikb, st-crelaire perpetuel.

6°. Momoire sur le Demos de Parrhasius , ou Ectaircissemens sur le

passage dans leijuU Pline en dicrit la piinlure, par iVl. Qcatekkeee oe

QuiMcy.

7". Memoire sur I'education puhlique citez les anciens , ct particu-

iiereinent ofiez les Romaiiis, par M. JNaudet.

L'lieiire avancee n'a point pctiuis de lire uue Notice sur les relations

politiques des Sultans Mamdouks d'Egyple, avtc les princes Mongols du
nord de I'Asie

, par M. Eticnne QuATSKHiiBE.

Societc de la morale chrelienne. — La Societe propose un prix de
ViUle francs, qa'die decerucra en 1824, a I'auteurdu nieilleur memoire
sur cttte question : Quels sont les moycns d'assurer I'aboiition C(fn-

plete de la traile dcs noirs entre la cute d'Afrique el les colonies frtin-

caiscs?— La Societe a fait cojinaitre , dans uu programme tres-elcndu
,

les diffeiens points de vue sous Icsquels la question pent fetre envisagce.

Ceux qui voudrout concourir ne peuvent se dispenser de cousuller ce

prograuime, morceau rtmarquable par I'ordre et I'enchainement dts
idecs. — Les menioircs devronl etre adresses , avant Ic 1" juillet 1824 ,

a M. le president de la Societe, rucTarannc, n° 12.

Alheneedcs arts.— Prix propose.— Dans la sewnce pubttquc de celte

Soci^le, qui a cu lieu le i5 juin iSaS, on a ecoule avec inl6i6t le frag-

ment d'un ouvrage sur I'influexoe de I'islamisme chcz les peuples qui

i'ontadopte, par M. Ponce, president; un fragment d'un poeiue des

compensations, par M. Mirault, secretaire; une charmante piece do
vers, iutilulee Zc/j/uVe ct Flore, par M. Dennc-Baron (faifant partic du
recueil que nous avons annonce, T. XVIII, pag. 65S) ; un rapport de
JM. de Lally sur la manufacture dcs apprentis pauvres el orphelins, fon-

dee par feu M. Garros, et qui n'a pu nialLieureusement se tnaintenir.

La seance a ele terniinee par un concert, dans lequel on a entendii

plusifcurs morctaux de chant parfaitement executes par les eleves de M.
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Clioron. — L'Alhenee des arts propose, pour siijct du prix tricnnal

fondu par feu M. Turrt'l, la question suivanic : o Quels ont 6te les pro-

gres d<'s sciences physiques ct cliiiniqufs depuis Ic commoiicemeiit du

xviii* si6tle ju.'-qu'a ee jour, et quelle a lilii kur influence sur les piogies

de I'induslrie inHnuf'ailuriere? » — Lc prix , qui est une niediiille de

3oo fr. , sira decerne clans la seance publique de i824' l^t'S. iiiemhres et

associes residens de rAthenec sunt seuls exclus du ion(?ours. Les me'-

moires, ecrils en f'ran^ais. devront elie cnvoycs , friinc dc port, avanl

le ii^'mars 1824 > lerme de ligueur, an secretaire-general, M. Mirault ,

rue Sainte-Apolline, n" 2.

Soclcle pfiitottchniejue. — Seance du Gjuillet. — M. Mervilie, secre-

taire perpetuel ,a lu un rapporl sur les Iravjiux et les acquisitions de la

Sociele depuis sa deruiere seance pulilique. II a cile les ouvrages pu-

blics ]'ar plusieurs de scs membres : VAiri/jo de i'lllsloirc dc France ,

par M. Pigiiult-Lcbrun ; la nouvelle Traduclion dis MetamorfiUoses

d'Ovide,pai M. Villcnave; une nouvelle edition de la I'ic dc C'lmrrvtte,

par M. Bouvier Duniorlier. II a rappele les lecons lait(s avec succe^ a

I'Alhenee de Paris, par MM. Viclorin Fabre, Boucliarlat el Alexandre

Lenoir; puis I'important ouvrage sur l'/yii/oi>e tZti Varclntccturc , par

M, Coussin ; la traduction fraiigaise dc la tragedie aliemande de Martin

Luther, et la traduction en Ilebreu
, pour la Snclele Asiatique, de la

Pr'iere universellc de Pope , par M. Michel Berr; enfin, les utiles Ira-

vaux scientifiques de M. Moreau de Jonnfes. Aprfes ce rapport , on a en-

tendu avec plaisir une Ode a la Lu7ie, par M. Albert Monlemont; et

des observations curieuses- de M. Cadet, de Melz, sur le Bevctemcnt

glacial du Ctidleau-d'Eau pendant I'hiver dernier. Les siiffiages pu-

blics ont accueilli avec une distinction particuli^re quatre Tables de M.

Uaudet , extraites d'un rccueil inedit. Ces fables, ou Ton trouve des

.inoralites ingenicuses et philosophiques rendues en vers faciles, annon-

cenl dans ce genre un talent dislinguif. M. Viclorin Pabre
,
qui presi-

dai; la se:ince, I'a termiiiee par la lecture d'un fragment d'un poemc do-

sa composition, tire des fails bistoriques de I'epoque des Abeneerrage.-,

et intitule la Coupe dc I'amitie; on y a reconnu lout son talent. On a

entendu ensuile un concert compose de morceaux choisis, executes par

d'habiles artistes; et Tasseinblee, avanl de se separer, a examine les

objets d'arts produits par les membres de la Soeiele depuis sa dernifere

seance publique. On a distingue plusieurs tableaux de M. Robert Le-

febre, entre autres un Christ au roitau , un pslit tableau represen-

tant Rachel, un portrait tres-ressemblant de feu Viijec, membre de la

Soeiele.
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Phix QL'iKQi'B.N'SAux proposes par (a Revue Enoyciopidiqur..— La Revue

avail propose un prlx , en 1820 fVoy. T. V, pag. 4oi),a Tauleur du

mrillciir di.-cours, en prose 011 pn vers, sur cc sujtt : a {'union inlime de

la tH/crtc ct deia morale puiitique. oElle a piiblie, en 1821 (T. IX, p. 409

ctsuiv.), IfS reiultats do co conrours. — Aujourd'liui , tile croit devoir

prnpoper a la fois qiielques sujtis de prix aoalogues a son plan el a son

but. Eilc veut appck'r I'aUenlion dis espiils exerrtis a rtflechir el des

liomraes eclaires qui s'interesseni a la cause de la civi'isation, sur I'elat

actuci de nos connaissanccs, sur leur avanccmcnt plus ou moins rapide,

et sur les causes qui ks font avanccr. — II parail ulile, en eirtf, d'em-

brasser, a certaines epo'iues , d'un poinl de vue vasle el eleve , les dif-

fercnlcs provinces du moiide intellccluel, et les (iiffertnlcs conlrees de

notre globe, pour rapprocher et observer les princip.iles productions de

rintclligcnce et de I'lnduslrie depuis un petit nombre d'annees,et pour

cnregislrer en quelqiie torle leurs travaux , concentres dans un foyer

coBirauu , et destines a se completer et a se feconder les uns par les

aulres. — l.e lernie de cinq ans nous a paru le j>lus convenable, parce

qu'on ne peut voir d'une maniere distincte el rccueiliir soigneusement

tout ee qui est dignc d'observation que loisqu'ou se boine u un horizon

peu eloigne.

Une Rexdb QCiNQCKNivALE dcs progres des sciences , des oris inecani-

qucs et industriels , dcs institutions socialcs , de ia lilteralure ct des

heaux arts , ne serait pas un ouvrage de circonstance et d'uue utilite

transiloire ; <e serait un grand et important chafiilre de I'liisloire de I'es-

prit liumain, si rien d'essenliel n'y etait oiuis ; ce serait aussi le resume

ct le complement de nuire Rejistre Univcrscl dcs travaux utiles u Vliu-

manite dans tous les genres et dans lous les pays.

Les Tables quinquennates de la Revue Eneyclopedique , dont nous

avons pub'iii le Prospectus (Voy. n° 6 du Rutletin Supplementaire des

Annonces Bihliographiquts , annexe a la Revue, juin 1825), prescntent

seulement un Repertoire des matieres conlenikcs dans nos vingt pre-

miers volumes, con^tenant. cisQ Ai«."iEEs,el formant notre pbeuiebe seeib.

Nous nous proposons d'ajouterxa ces tables, par forme de Supplement ,

i'indication de plusieurs ouvrages marquans, et de quelques fails scien-

tifiques d'une haute importance, qui auront necessairement eihapp6 a

nos recberches. Maisce n'est encore ici qu'une recapitulation et unclas-

scment d'ouvragcs, d'arlicles , de noins d bommes et de pays, d'eta-

blisseraens publics, de socieles savanles , de fails plus ou moins curieux

et iiislructiis , reproduits et disposes dans un orJre methodique , pour

la plus grande commodite dc nos lecteurs ct de ceux qui voudront con-
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sullcr notre volumineuse colleclion, ct s'y procurer, sans pcrlc df terns,

les divers reiibeigneinens qii'ellc renferme.

I^a licvue quinijutnnale , au confraire, dcstlnec a presenter, dans un

petit nombrc dc uiiimoires , un resunime sommaire de ce que les difK-

rentes nationii, el dans chacune d'ellcs , ies sciences et les arts auront

produit de plus rcinarquable dans les cinq dcriiieres annces, doit etre

nil ouvrage Ircssubstantiel , eminemuient pliilosophique , ou viendront

sc rcllechir ct sc conqentrer tous les resultats iinportans dc I'art social.

Quelqucs parties de ce travail scroiil asscz faciles ; elles n'exigcront que

dcs rcclierchns attentives et assidues, de I'erudition et une sage criti-

que; d'autres , il faut I'avouer, ne seront gucre accessiblcs qu'a dcs es-

piits superieurs.—II est necessairc de separer I'une dc I'aulre les prin-

cipalis matiercs a trailer, parce que la division du travail est le seat

inoyen de le rendre praticablc, et que cctte operation preliminaiie laissc

spercevoir plus distinLlcment le but qu'il I'aut attcindrc, ct les moyens

d'en ap|)roclier. — C'cst le dernier cliapitre dcs annales contcmporaines

de I'esprit bumaia qu'il s'agil d'ecrire : le dernier, puisqu'il arrive au

terns pr6sent, dont il offre Ic tableau. II ne suffit pas d'cnumerer les ac-

quisitions que Ton a f'aites pendant cinq ans ; il I'aut les appreticr, les

ranger par ordre, indiquer leur crigine et leurs dcvcloppemens ; ne pas

dissimuler les pertcs qu'on a faites et les alterations survtnues dans les

iiiethodes, ou les I'ausses dlreclions qu'on a suivies; sorte de revelation

qui est peut fitre plus importante encore que I'indication dcs decouver-

tes. — Aous publieions , dans notre procbain cahier, les prugranimes

dclailles dcs prix proposes, la nature de ces prix, et les conditions du

concours. M. A. J.

Seance de mnomonique. — M. F. ('oine. — L'art d'aider la memoire

dont lis auciens se sont beauroup orcupes , a aussi Ibrtcment excite I'al-

tcntion des modernes. Plusicurs tcntalivcs se sont succede dans les

derniers siecles , et si elles n'ont pas ele couronnecs d'un grand succes,

du inoins onleiles prouve qu'on pouvait esperer de parvunir au but de-

sire avcc du zele ct de la patience. II semlilerait que M. Frederic Coiue

s'en est eufin tellenient rapproclie , qu'il est sur le point de I'atlein-

dre. La seance qui a eu li'.u Ic j5 juillet , et dans laquclle il a produit

des effcts surprcnans devanl un auditoire nombrcux ct distingue , lais-

sera des traces prol'ondes dans I'esprit dc tous ccux qui reflechiss.-nt.

Les neul' chcla-d'ocuvre dc Racine, environ i5,ooo vers, siis de nia-

iiiere a ce qu'il soit loisible de demander a M. Come ie nunici'o declia-

que vers ou Ic vers dc char/uc niimeru , fornient, en circt , uiie sorlc
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de prodigR auquel beaucoup de peisonnes ne vouilronl pas croire,

paicc iju'ellcs n'en aiiront pas comnic nous ele It'inolns. On nous aa-

iionce de nouvcUes seances, dans lesquellcs M. Come doit ajoutcr tout

Boileau a Racine. Nous y rcviendrons, en exprlmant le voeu que I'in-

difftirence du public ou»memc de I'autorite nc livre point a I'etranger,

comme il est arrive quelquefois , une chose qui parait avoir un carac-

lered'ulilile veritablemeiit extraordinaire. A'.

Eneouragemens aux sciences ct aux letlres.— Bagucs do diamans

envoyees a deux Franrais par S. M. i'Empereur de Hussie. — L'un de

uos jcuncs savans les plus distingues j M. -Gaecir ob Tassy, secretaire

tl Libliothecaire de \i Secicti Asialique, vient de recevoir de S. M.

I'euipereur de Russie, avec une lettre tres-llatleuse , une liague superbe

enrichif de diamans, quiluia etc remise par fli. I'ozzodi Borgo, ambas-

sadeur de Russie en France , comme un temoignage de satisfaction et

d'eneouragement pour scs interessans travaux , relalifs a la lilterature

oricnlatt. ftl. Garcin de Tassy est autcur de la traduction du poume per-

san des Oiseaux ct dcs Fleurs , et de VExfosilion dc la Foi musuhnanc,

ouvrages que nous avons fait conuaitre a nos lecleurs, (Voy. Rev. Eneyc,

T. XVI, pag. i53, et ci-dcssus, pag. 2o5.)

Nous croyons pouvoir rappeler ici que la premiere letlre, accompa-

gnee d'une bague de diamans, cnvoyee a un Franfals par I'enipercur

Alexajvdbe, an commencement de son regne, a ele adressee par ce mo-

narque a M. IM. A. Julhen, aujourd'hui directeur de la Revue Encyclo-

fidique, qui elait alors employe dans les foiiclioos de sous-inspecleur

aux levues, assimilees an grade d'adjudaul-geueral. D'apres un ukase

imperial, insere dans le Moniteur , a Paris , ct contenant une invitation

du Tzar de Russie, aux hommes de bien et au\ hommcs eclalres de tous

les pays, de lui communiquer leurs vucs d'amelioration sur dcs sujets

indiques , M. Jullien lui avail fait parvenir deux nieraoircs : l'un cxpo-

sant le flan d'une Ecole mUitaire el induslricUc, tticoriquc et praliquf,

pour les jcunes Russcs ; I'autre, sur un mode d'organisation simpUjiia

et pcrfcctionncc des chancelliries ou ministeres en Russie. Voici la leltre

que Tempereur Aiexahdbe ecrivit a I'auteur de ces deux memoires, el

lui fit reiueltre par son ambassadcur a Paris :

« Citoyen S. inspccleur, j'ai recu la letlre que vous ra'avez adressee,

eo date du lo decembre, dc Paris, ainsi que les deux Memoires qui y

etaicnt annexes. Je vous sais gre de I'attention avec laquelle vous avez

lu I'ordonnance du 5 seplembre, dont je vois avec plaisir que vous avei

saisi resjnit. \ 03 deux memoires sont remplis de bonnes vues, qui ca-
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drcnt avec ce qui est dcjii fait , tt qui [>ouiront devenir tres-utik-s. Rccc-

vcz nics rcuirrciiiu'DS pour U peine que vous vous ole.s ilonnce pour

moi. Je vous pric d'acceplcr le cadeuu que je vous envpie , conurie uiie

marque do ma reconiiiiissance, vt de croirc aux assurances dc ma consi-

deraliiu).— Sainl-Petersbourfj , lo 20 jii7ivicr iS0j.— Signe Algxandhk.d

A Ja nierae i'poque,M. Juliien avail deniandc diieelomcnt au premier

consul Brmapaite, sous les oldle^ duquel il avail servi dans les premie-

res cam'pagnps d Ilalie el eo ligyple, un eonge de deux anncis pour

aller en Russie, el pour vi-iter aussi In Polojne, I'Alloaiafjne el le nord

de I'Europe. Ce conge lui iul riCuse, pane qu'ii avail manif'este Tin-

ttintion d'elablir, siir ees divers puiuls, des relations scientifiques ct lil-

teraires, qui detaiint »e raltfH lu 1 a une commission eiitj'eldpcdiquc

formt'C a I'aris, a iaqueile viendiaienl ahoulir
, pour clrc eurej;istrcs et

publies. Ions ks produils les plus remarquables dc I'espril liumaici dans

le« sciences, les arts industri<'ls , la lilterature et les beaux-artt , tous

Ics Iravaux uliles a I'buuianiie en tout genre, ct les resullats les plus

j.npurtans de la civilisation , compares chez les dilferens peoples. — Ce

projet , communique au premier consul Bonaparte, des I'aniiee 1800,

lui avail paru une sorte de I'dvti idio'ogiquc ct un moyen de centralisa-

tion de la pensce bumaine qu'il n'avait point a|)prouves. M. Jullicn fut

oblige de se renrerrocr dans la spliere de ses t'onctions , d'ajourncr inde-

Cniment I'applicatic.n de sun idee pbiiosophique el pbiiautropique, et

de se prcpari'r dans Ic silence a I'cxeculer plus turd , si les circcnstances

le pcrmetlaieni, sous la forme d'un sijnpic ouvage peiiodique. — (Une

parlie dc ce plan est indiquee dans VEssai yeneral d'eilucalion physi-

lue, rtiorafe ct intifticluetlc , imprime a Paris, en i8of(, chez Firniin

Didut. Voy. ies notes 1 ci^a dc la pag. 245.—Voy. aussi Ticv. Encyclof,

,

T. IV (1819), notes des pag. 389, 290, 291, — ct pag. 286—2y3.)

Thkatkes. — Second Theatre- Francais. — L'Innocence d la campU-

gne, comedie en Irois acles et en prose (3o juio i823). — Cetle come-

dic, donl le litre avail pique la curiosite ct attire un grand nombre de

spectaleurs, n'a offcrl ni intrigue, ui biluation qui piil exciter I'interet.

Ou a sculcmenl admire une belle decoration de Ciccri. Les auleuis oDt

voulu nous apprcndre qu'il n'exisle pas plus d'innocence a la c'am|)agne

qu'a la ville; idee qui n'cst ni Ires-morale, ni trcs vraie, ct qui n'a pas

etc convi nablement developpec. La pifece n'a pu parvcnir qu'au milieu

des sillltls a la lin du lioisic;me acte , el n'a pas inieux reussi dans une

seconde reprcsenlalion , nialgrci ringtinuile el les graces de M"" Went-

zel el Anai's : les auleurs out prudcmmcnt garde ranouyme.
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Beaux-Abts. — Griivurc. — Lc Scrment du jeu dc Paunic (i). —
L'impn.ssion que produisircnl Ics pieraitrs evenrmens de noire revo-

lution est presenle au souvenir de lous ceux qui en ont ele Ics temoins

;

file sutvivia a la gcneralion qui I'a nssenlie, car elie est ecrite partout

en caractires inefla9ables; et I'iinpulsion qu'ellc a donnee a I'esprit hu-

niatn , lui impriine le caraclere d'une ere nouvelle. Mais, si la France

Cnlifere s'emut au S|iectacle (Ics cvenemens de iSc) , croit-on que IcS letlres

et Ics arts soient resles muds? Do.ies de cettc sensibilile, dc celte exal-

tation d'imaginalion
, qui.sont peut elrcie jjcnie lui-menie, Ics artistes,

Its litterateurs partagereiil renlhousiasine general. Parmi ies premiers,

cclui qui, par ses excmplcs et sis pieceptcs, avail ramtne I'erole dans

la route du beau et du vrai , David , saisi d'adiniration pour ce mouve-

rnent qui entraina rasicmblee, cl lui fit prendre Ten^agement solennel,

au Jeu-tle-Paume, de ne se separer qu'aprfes avoir doniie unc constitution

a la France, David prcnd ses crayons ; il a devant lui une reunion d'lioni-

ities v6tus de costumes rebelles a la peinture ; tin ensemble oil rien ne

parail devoir se prfiler a ees dispositions, a ces developpemens que I'art

appelle a son secours. En effel, quelle est la scene? un homme monte

sur une table et lisant, debout, un setment que tons repfelcnt avec ar-

dcur; ccpcndant David a fait un cbel'-d'oeiivre. J'ai dit que tous avaient

ripete le scrment; je me suis Iforape : il y eut un dissident; le peintre

I'a mis en evidence, et I'liistoire a garde son nom. Dans le nombre dcs

personnages qui occupent Ies premieres places dc celte vastu et admi-

rable composition , il en est plusieurs sans doute qui sont resles purs;

mais I'ame s'attriste eil voyant que beaucoup d'autres, apres avoir pris

part a ce premier mouvement d'une liberie genercuse, I'ont reraplacee

peu apres par une tyrannic aUssi atroce que degoulanle, ct que d'autres

encore ont j-bjure dcpuis le noble cnlhousiasme et Ics principes qui Ies

avaient aniines.

M. Jazet , cnnnu par son habilcte dans la graviire a I'aqua-liiila , mode

rapide cl qui se prcle aux grandcs enlrcprisca, a repioduit, a Uruxelles,

sous Icsyeux du mailre, la scene due au<pinccaux de celui-ci. (le'le gra-

vure, cxecutee dans unc ties-grande dimension, est un veritable monu-

ment bislorique devant Icquel la peiisee s'arrele d'abord avec un vil'en-

tbousiasme, auquel succedciit bicniol Ics rctlcxion^ Ies plus profondcs, et

merne une sorte d'cilrui iiivolontaire, quand on songe a lout ce qui a

suivi celte epoquc, point de depart du plus grand mouvement qui ait

(i) 3oo fr. avaat \a leltrc, et i5ofr. apres laletlie. A Bru .ciles.
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jamais agite les societc's humaiacs, el dont reflet a ele resseiiti et se fait
,

itssentir encore dans lout le reslc du monde.

—La Femiiic hydropiquc (i). Gerard Dow, eleve de Rcinbrandl, rca-

semble a son maitre par la vigueur et I'liarinonie dc la couleur, ct par

I'enlenle du dair-obscur ; niais la s'ariiilenl les trails qui leur sont com-

muns. Rembrandt est plein d'enlhousiasme et de genie; Dow, patient

iinitalcur de la nature, s'atlaelif piincipalement a en reproduire lous les

details. Touleibis, dans quelques-uns dc ses tableaux , ii a su joindre au

nieritc d'une iraitalion parfaite celui de I'inter^t du sujet. La Femme
hydropique est Ic plus important de res derniers ; la composition est

touchante, les acce.ssoires sont d'une grande richesse, rexfeculiou est par-

faite ; aussi ce tableau a-t il nne grande reputation. M. Georget en a fait

line copie sur porctlaioe (2) , qui lui a valu bcaucoup d'elogcs : c'est son

dernier et son plus bel ouvrage. M. Van Os , artiste dont j'ai parle bien

des Ibis, possesseur actuil de eelte copie, en a fait , a Londres , I'objet

de ce que Ton appelle unc cxlutition , et il parait que les Anglais, qui

profcssent une baute admiration pour les tableaux flamands et hollanduis,

i'empresscnt de la visiter. M. GLAEssKNsa entrepris de graver ee memc

tableau; sa planche, qui vient d'etre publiee, el qu'il a execulee dans

unc tres-grande dimension ,
prouve beaucoup d'babilele de main et de

justesse dans la manierc de senlir. II elail impossible de mieux rendre

Teffet general dc ce tableau , oil lout a ele calcule pour reli'et , et jc suis

persuode que celtc gravure,qui assigne a son auteur un rang honorable,

aura beaucoup de succes.

—Les Dcrniirs Momens du ducdc Bcrri (5). C'est M. Fragonard qui a

compose ce tableau que M. Girardet a reproduit par la gravure. Le mo-

ment choisi par le peintre, parait etre ci^Iui oil , pres de rendre le der-

nier soupir, le prince fait I'aveu dc s<-'s faules. S'il est une scene qui doive

(Vapper vivement I'ima^'ination, c'est bien certainenient celle-ci ; mais la

[leiritureet^il-Llle propreii rendre tout ceque le recit d'unsemblableeve-

ueincnt fait naitre d'impresslons fortes et inattendues? c'est ce dont il

est, je crois, permis de douter. Je n'ai pas vu le tableau de M. Frago-

nard ; il n'a pas ete expose; je ne puis done pas determiner avcc une

extreme precision la part que le peintre et le graveur doivent s'attribucr

dans les reproche* dout cet ouvrage me parait susceptible : peut fitrq

(1) Prix, 200 fr. avant tootcs lettres et sur papier de Chine; i4i fr. avaut la

Jcltrc sur p.ipin- or'liniire , et 7a fr. avcc la leltre.

(2) Vo>c.t le compte rendu : Kcvue Ejicyclopedique . Tom. XVII . \y.\'i.
'i^^-

(3) Prix, 3o IV. avant la lettre, et i5 fr. aprcs la Ictlic.
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sOnt-ilsrestestous deux au-dcssous de Icur talent. La scene n'offro aucune

espece d'elnn dans la manierc donf elle est disposee; et le burin de M.

Girardet , ordinairement si precis , nnanque icl de finesse et de charme.

Cet ouvragc o'ajoutera done rien a la reputation des deux ailiftes au.\-

quels il est <iu , niais it sera soulcnu par Tinteret qui s'atlache a i'evene-

nient qu'il represente.

—Llthoc/rafhie.—Portrait deM. de Ciniteaubriand (prix, 12 fr.). M.

Cirodet expose, en 1810, un portrait qui fut extremement poute du pu-

blic. Le livrel ne contenait que cette simple notice : Portrait d'hommt

meditant sur les rumes de Rome; luais quoiqu'il ne Cut pas indique , le

noni de M, de Chateaubriand I'ut bienlot dans loulrs les bouches. G'etait

alors un eerivain celebre et persecute; c'est aujourd'hui un bomme d'elat

entourtj de tout ce que la faveur a de plus enivrar.t; le talent n'est done

pas loujours meconnu! M. Laugier a grave deux I'ois ce portrait ; M. Au-

bryle-Comte vient de le reproduire, a son lour, par la litbograpliie,

raais avee deux cbangemens notables : d'abord le pcintre I'a relouche,

d'apres nature, afin de meltre sous les yeux du public M. de Cbaleau-

briand tel qu'il est aujourd'hui ; ensuite, le litliographe I'a grave en en-

tier, c'est-a dire vu jusqu'au-dcssous des genoux , et non pas seulement

en buste. C'est done le portrait d'un eerivain de beaucoup de talent, fait

par un artiste d'un talent non moins recomniandable. 11 y a certaiue-

ment la de quoi attirer , et avec raison, I'attention publique.

—Portrait de M.^^' Mars (prix, i5 i'r.). Celebre sous I e rapport du talent,

de I'esprit et de la beaute, M."« Mars, si seduisante a la scene et dans Ic

monde, a dtk inspirer a beaucoup d'artistes le desir de I'alre son portrait.

J'en connais doux de M. Gerard: I'un a etc grave par M. Lignon, et

c'est son chef-d'oeuvre; IMlle Riars est revalue d'un costume de caprice,

mais qui lui sird a merveille. Les yeux exerces s'aper(;'oivent immedia-

tement que la figure est eciaiiee de has en baut, consequemment elle

est en scene. Le second, qui vient d'etre lithographic par M. Grcvedon,

la represente dans un autre moment : elle est coitfee , mais le resto

de I'ajustement n'cst pas termine. Le peintre a choisi un de ces mo-

mcns oil les femmes , au milieu du desordre de leur toilette, saisisscnt

.
plus vivement I'imagination

, que lorsque leur parure est entierement

arr^tee. Pour le public, un semblable portrait n'aurait peul-elre pas

cte assez decent; on a done ajoute sous la pelisse un corsage d'etolfe,

et dfes-lors tout est hien. L'original est plein de vie; mais la tete seule

est terminec. Dans la litliogra|<hie , le portrait est achevc dans toutes

ses parlies ; et M. Grevedon qui n'etail pa» encore connu , a fait preuve

de beaucoup de talent.
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—TiHc d'vtude , d'apres M. Girodct (prix, T) fr.). En rendnnt compli-

dii salon de 1817, j'aidit que M. Girodct avait expose, en meme ttms

que sa G.dalec, ouvroge dans Icquel le fini du pinceau avail ete pnric

ji un Iri'.sliaut dcgre , plusieurs Itilcs d'eliidi- execulees d'une maniere

tres-large
;
que ce grand artiste aval( ainsi prouvc qu'll n 'etall pas do-

mine par unc seule maniere, el qu'il savait uussi, quand le genre le

pernicllail ou I'exigcait, peindre avec fougue et a grands trails. L'uoe

de ers etudes faite d'apres iin Tunisien , vient d'filri; tres-hien lilhogra-

pliiee par M. Dassy. C'est une Ifile d'un tres-grand caraclere, coniine

forme, el d'une tres-belle expression. C'est done un modele excellent

pour ccux qui vculent eludier , et une production inleressante a exa-

miner pour ctux qui sont en etat d'en apprecicr la beaule. P. A.

jS'echologie. — M. Deviandre. — Les vertus, comme les talons, ont

<ks droits 6 nos regiels et a nos hommages : M. Dcniandre , cure a

Besan^on, membre de I'Assemblee Consliluantc , merite, par ce motif,

une place dans nos TahleUes Nccrologiqucs. II elait lie inlimeineni avec

le celcbre Bergier; on doit dire a la louange de ce dernier qu'il con-

serva pour sou ami unc affeciion inallerable, quoique, des le debut d*

celle assemblee, M. Deuaandre eilt nianiTesle ses vues sur la reformc a

Oj.erer dans le clergc, a laquelle il coupera, et qu'il adopla en pielant

leserment exvge des ecclesiasliques. l!n cela, comrae dans loute sa vie,

il suivit I'impulsion d'un coeur pur et d'une conscience eclairce; car sa

qualile de docteur en theologle etail jusliliee par (Us luraifercs vasles ,

par unc Erudition profondeel solide. Dans le tems de la frcmiere ler-

Tcur, cesta-dire en 179^1, et meme dans les annees ^^ivanles , son atta-

chcmcnt imperturbable a la religion lui altlra des perscculions : traine

dans les prisons de Dlj'jn . comuie caiholiquc obsliiid , il y geniit pen-

dant trcize uiois , attendant cbaque jour la paline du marlyre. Lorsqu'a

ces teius d'orage succcdercnt des jours plus sereins, aide de quelques

cooperateurs , il s'empressa de reveiller le zulc des fideles. Par ses soins,

le culle fut retabli a Besaa^on; et, bienlot aprfes, lesioeux du clerge ct

du peuple I'elurenl ev6que roelropolilain , malgre ses efforts pour dii-

touruer les suffrages et les faire porter sur un autre candidal. Lors da

coucordat de iSoi, il s'empressa de donner sa demission, et tousenlil a

rtprcndre les fonctions de cure rlans celle ville, sous I'episcopat du ver-

lueux archeveque Lecozj qui,dtpuis i8i4 jusqu'a sa mort, fut en biilte

a des outrages qui furent partages par M. Uemandre; car, a celle I'po-

que, cc qui, depuis douze ans, elait Ir^s-orlliodoxe, ccssa de I'etre <k

I'arrivee des Cosaques. Alors, des momeries scandaleuses cl la conduile

Versatile de ceil.iaes gens, demonlrirrnt jusqu'.i I'evideuce leur du-
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plicite et Icur hypocrisie. Batons nous de francliir cet intervalle de

tems, pour pre»enlfr a nos lecteurs un cxtrait de Telogc fuobbre du ve-

nerablf Dcniandre, morl dcroieremcnt a l'iii;e de 84ans, et donl le cer-

cutil fut accompagne par Ics regrets cl Irs larmcs de plus de dix mille

personnes, qui le venerent comme un saiat. Suivons le venerable cure

dans les obscurs reduils de riiidigence; voyons-lc prodiguant tout a la

fois les secours spirilueU et tciuport Is. 11 nourrit la mere defailiante , il

rauimc I'esperance dans le sein du pere au dcsespoir; il console I'en-

fance et I'instruit des dogmcs et de la morale d'une religion de charile;

il donne a rorphdin une profession qui puisse le soustraire au vice et a

la dependance , et lui apprend que la maia piiissanle qui nourrit !cs

babitans de I'air, n'abandonnera jamais I'homme laborltux. Sa bourse

est epuisee, ses secours cesscrnnt-ils avcc scs ressources persoiinelles?

non, sans doute; il interessera d'abord a raccomplisseaii-ul des ceuvres

de sa raisericorde toutes les Sines geiiertuses ; sescxemplc!' el ses exhor-

tations endammeront tous ceux qui ont quclque superflu: de toutes les

parties de la ville , des ames pieuses se reuniront a i'liomme de la Pro-

vidence, et le patriinoine des pauvres sera augm'nite. Mais ces nouvellcs

ressources nc suffisent point encore a des besoins sans cesse renaissans

ou sans cesse multiplies. Alois, M. Demandre se depouillera de son

linge , de ses habits , de ses meubles ; 11 Cera plus , il se constituera dii-

biteur pour le pauvre ; il ne craindra pas d'obliger ce qui lui reste, d'an-

ticipersur ses ressources futures, pour relevcr des families et continuer

ses CEuvres de beiiiidiction. Et ce oe seiont point sculement les malheu-

reux qui scront secourus; les ennemis seront it'contiliej par son entrc-

mise ; la division des families eessera par ses soins; les fruits adulterins

du vice seront legitimes par son influence; la jcunesse sera contenue

daus Ics regies de I'honneur et du devoir; la piele regnera sans hypo-

crisie , enseignee et demontree par lui ; le vice fuira a son aspect, et la

prostitution meme la plas ehoutee rougira, a un seul de ses regards.

I'our d'autres, M. Demandre adoucira les amertumes et les afflictions

si communes daus la vie, el plus communes encore dans les tems de

dissentions et de partis. II versera sur toutes les plaies le baunie de se»

vertus ; et son exemple , plus eloquent que ses lemons, inspirera la

resignation dans I'adversite , resperanco dans les traverses, le courage

daus Ics persecutions, le pardon et I'oubli des injurss, ramourchrelien

des eancmis. > G.
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OUVRAGES FRANCAIS.

58. VOYAGE A L'OASIS DE
SYOUAH, reclige et pubiie par i\].

JoMABD, niembre de I'lnsjitut, d'a-

pres les malerinux recueillis par M.
ie chevalier Dkovetti, consul gene-
ral de France en Egypte,et par M.
FredericCAii.nACD, deNantes, pen-

dant leurs voyages dans cetfj Oasis,

en 1819 ct en icSao; na vol. in-l'o'.

Get ouvrage est divise en quatre
Livraisons , chacune de cinq plan-

ches, avec les explicalions.

PHOSPKCTCS.

C'est au niois de mars 1793 que
Ie voyageur anglais TJrowne, parii

d'Alexandrie, piinelia, Ie premier,
dans rOasis de Syoiiali, siluee au
milieu des sables de Libye , a

plus de cent lienes de I'Egypte,
apr6s avoir suivi les hords de la

mer pendant la premiere inoilie de
sa route. Six annees plus tard, Fie-

deric Hornemann etant siir !e puint
de se rendre a Mourzouk , ful re-

lenu au Caire par r.inivee inopinee

de Tarmee fran^aise d'Orient; mais

bientot il obtint les moyens de
faire son voyage, et meme des se-

cours genereux qui I'aidercDt rir^ns

son cnlreprisc. Le cinq septeniho
i^gS, il partit pour le Fezzan. Aprtrs

Inize jours de marche, depuis le

Cairo, il parvint heureuseraent a

Svou.ih, c'est-a-dire, dansleraeme
lems que celui qu'on eniploie en
siiiv.int la voie d'Alexandrie , d'a-

pres le rapport d'Aly - Ghaouy

,

ancion janissaire du consulat de
Frtmce , el depuis du general Kle-

lier, qi'I fut I'un des generaux \f%

phis rel^bres de I'expedilion. ile^t

inutile de s'etendrc davantage fur

lesrilalions de ces deux voyageurs,

qui sent generiilement connuesj et

loutes derx fraduites en I'rancais.

?>I. Lang;es a enrr'chi la seconde de

ncMs liesprecif uses.

^)n ^ait que les circonstances de

la guerre, et des obstacles sans

ccsse ren::is'-ans, avaient emperhe
Ic3 voyageurs de I'armee tViincaise

(i)l,ps jugcmcns littnrairos, porles J'.ii

re Buf/etin
, ne peuvenl ptre attribues si\

diqne. — lis sont rniirnis pnr M'.T. Ips I ihr

Vent pas 6tre ronfonHus nvec les annnnre

Hire siir les onvraqes annorces dars

l!« larteiirs rfe la Keviie Encjcloi.ie-

iies , Autenrs rt it'litetns, pt re iloi.

rles Oiivrajps cntierement piililjei :

ionl se compose Ic Bulletin Bibliogrnfhique
,
qui f.cit pnifie tie eharun des e»-

liieis de la hefiie.
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cle vi^itc'^ SjuiuL ; i.lv|iui» ktir re-

loiir , itucuii Europrcn n'avait pu

foire crllf excursion , rccmillir <les

donnccs positives siir lii jjosilion

du lieu, di'crjrc la rmiio niii y ron-

•luil , observer el oessiner Ics anli-

qiiiles. <",'cst re qu'a cnfrcpris, en

l8ip, M. Frederic Cailliuud , de
Jionles, dejaconnnpar ses premiers

voy.iges ;i I'orient et a I'occident

de la Tliebnidc. Avec Ic scul sc-

c.ours dc qiielqucs Arabes , ct ac-

compagne ili- M. tyelorzec, ajpiranl

tie luarine, il est pajti pour Syouah
par la route du Fayoum , ei ii y est

arrivi; le lodeceiubre iKicj, nun
sans avoir essuye des diffitulles de
la pari des habitans. Apres avoir

determine la latitude el la longi-

tude du lieu , leve les plans des

Itionuinens, derrit el observe le

pays , il s'cst porte directoment

sur la polite 0:(sis; de la, verscelle

dc Faralre, dc Dakcl et de Khar-
geli, tl enCn sur le Nil. JiC succ6s

<le ec voyage ayant ele eonnu de
Moliamoied Aly, viteroi d'liijyple,

cc prince resolut d'fnvoycr <j.;iis le

pays une I'orce im])o.<an(e el de Ic

koumellrc a sa duminalion : it cet

t.'ll'et, il mit sous les ordrcs de Has-
san Bey 2,000 honimes de troupes

et de Tarlillerie, el il permit que le

f'.jevaller Drovelti, consul general

<le France, se joignit a I'expedition.

Cc second voyiige Cut encore plus

fructueux que le premier. M. Dro-
velli parvinl jusqu'au lac et a File

il'Aracbyeli, sitiiee a plus de vingt

l;eaes dans I'ouesl, endroit mysle-
rieux que la supcrstilion des habi-

lans n'avait pas permis jusque-la

d'cxaniincr. M. Linant , ancien as-

pirant de la marine francaise, ct

M. Kicci, ilnlicn, accompagnaient
le consul dc France. Jl- dessinerent
lies vues, des pl-ms ct des detail.->

iivec beaucoup dc soin. M. D.u-

vclli joignit a ces desslns des expli-

talions el uii ilineraire, el le toul

IVil envoye a I'cditcur, dans I'anaee

jSai.Dcpuib eel envoi , M. Fredc-
»ic Cailliaiid lui a egalement eom-
inuniqne ses observations et scs

dessint ; el e'csl prinripalcmrnt de
la reunion de ces divers niat^riaux ,

eoordonnes ensemble d'apres l«

plan du I oijat/e d i'Oasis de Thi-
iics , que se compose le Voyage d
Syouali, qui est maintenant suui

pre.-se.

L'ouvrage est compose de vingt

planches; on a introduil dans (ha-

cunc d'clles tons lei> uelails qu'on a

pu y (aire enlrer sans intervertir

I'ordre des licux. La carletjui est en
tele a ete dressee par I'edlteur , <«

I'aide de divers materiaux dont

plusieurs out ele renieillis pendant

le cours <Ic I'expedition d'Egyptc,
mais principnicmcnt d'apres I'ili-

neraire tres-circonstaniMe de M. le

chevalier Drovelli , ']ui a deja si

bicn merile de rEurnpe savan-

te ,
pour lesheureuses decouverles

qu'il a faitcs, ea fouillant les mines

de Thebes, depuis la fiti de eeltc

expedition ; decouverles qui ont

produit la plus rkhe collecllon

connue en objets d'anliquile egyp-

tienne. La parlie marilime de celle

carte aete assujetie aux exeellenles

observations I'aites dans la JMeditcr-

r.in6r par le commar.danl Gautticrj,

de la marine iVan9ai.se.

On a suivi, dans les plans dcs

niomimens, une echelle unilorme :

e'csl I;i menie que cclle qui a ele

adopU-e pour le Voyaye d I'Oasis

dc i'hibes ; ecbelle doul)Ie de celle

des plans de la Vcscriftion de I'E-

yyplc, ct convenable pour des mi>
nuniens qui sonl d'une petile pro-

portion
,
quand on les compare a

ceux de la vallce du Nil.

Trois Llvraisons sont publiees : la

qualrienie et dcrnierc Livraison est

sur le point de paraitrc.

On souscrit i Paris, .-I'.cz M. Dt-

!.»t: Ar.ri. , rue f.ta/.arinc, n" T).

Le prix i!e chaque Livraison
,

eompris le texlc, est de 9 I'r. , iu-

Ibl., sur papier gra.idraisin fm ; et

de i5 Ir., sur papier Jesus veliij.

On troiive aux memes adresses le

Voyage a L'0\sisDETBiiBES,annonct!

dans le liullclin swpplcnientair*

du iiiois de I'evritr.
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Sg. DE h\ f.ELlGlON, consi-

(deree dans sa source, ses formes el

'Mies dfeveloppfmfns; parM.BBWJi-

Min CONSTAM.

L'ooTrapfc que nous annon^ons

e«l le frull dc plus do treiite annccs

df> rcclierclies. Qurlqucs fra^mens

i;n ont ete ius a I'Alhenee He Pa-

ris, en 1817. lis ont excite le plus

vir interel. L'aulciir n'a rien ne-

{^lifje pour doiiiier a ce travail de

toute sa vie le plus haul degre de

perfection aiiqucl il flit capable dc

le porter. L'oiivr;igc paraitra en fix

livraison.s , qui lunneronl trols vo-

lumes in-8" dc 4oo pages chacun.

L'impression est confiee auK presses

de M. FiRMiN DiDOT. Le prix de

cliaque livriiisnn est fixe <« 3 fV. 5oc.

pour les pcrsonues qui sc I'eront

jnscrire avant Ja publication de la

premiere livraison.

Tons les pxemplaires seront si-

gnes par rauteiir.

.V partird'.i i5octobre prochain,

il paraitra chaque uiois une li-

vraison.

On no paic rien d'avance , et on
souscrit a I'aris , chez Bossange
freres. rue de Seine, n° 12; Po>-
•reiEU, PalaisUoyal, galeric deBois,

n" 25a ; et cbczl'AtJTscB, rue d'An-
jou-Saint-IIoiiorc , n" j5; h Lon-
dres , chez Maktin Bossangk et

C'«, i4 great Marlborougb street.

60. CEUVRES DEPOTHIER,
contenant les Traites du Droit fran-

cais, nouveileedition miseen ineil-

leur ordre ct publiee par les soins

de M. Dl'pin, avocat a la cour royale

de Paris; augmenlee d'une disser-

tation sur la vie et les ouvrages de
ce celibre jurisconsulli

,
par le

meme; ornee d'nn beau portrait et

d'un fac-simile. Dix vol. in-S", beau
papier, caracteres neufs>

TBOSPKCTCS.

Un eloge dcs ouvrages de Po-
tliier seraii superflu. Quel merile a

jamais ele plus universeUemenl re-

conuu que le »ien ? Quel juriscon-

sulte Gt plus gendralemcDt auto-

rile?

La raison en est simple : on ne
trouve pis seulenient dans Polhier

une profonde doctrine , mais aussi

line grande rectitude d'esprit, un
jugcment exquis , une methode
parf.iitc, unt clarte que rien n*ob<-

curtlt; il ne parle pas seulement

a I'csprit , maisil s'adresseau coeur :

une decision ii'a de veritable force

a ses yeux , qu'autant qu'elie est

conl'orme aux lois de la conscience ;

il est, avant tout, I'avocat du for

intirieur,

Aussi Polhier n'a pas seulement
fait autorile devant les tribunaux ,

il a inerite de devenir legislateur

;

ct Ton peut, a bon droit, lui de-

ccrner ce litre, lorsqu'on voit que
les redacteurs dc noire Code civil

ont empruntea Polhier, non-sculc-

ment ses principes, mais ses divi-

sions , sa methode et souvent ses

propres expressions. LcsTraites dc
ce jurisconsulte sont done les plus

stirs inlerprites du Code civil, a

Texception d'un tres-pelit nombre
de poinls sur lesquels la jurispru-

dence moderne s'est ecarlee de I'an-

cienne.

Les precedcntes editions de Po-
thier (nous entendons seulement
celles in-4"'<'l in 1?) sont devenues
rares , le prix en est excessif; elles

conuoniient d'aiilcurs un grand
nombre de fautes, surtout dans les

citations empruntees au droit ro-

main.

Nous avons concu I'idee d'en
donner une nouvelle edition. Le
format in-4° est incommode et peu
porlalif pour un livre qu'on cite

souvent a I'audience. L'/n-i 2 a I'in-

convenient de trop multiplier Jes

volumes.
L'in-S" nous a paru ofTrir plus

d'avantages : c'est le format que
nous avons adopte.

INotre edillon aura dix volumes
en caractfere pclil-romain neul' et

^urbeau papier saline.

L'edilion sera redigerf par M. Du-
pi.ii I'aine , avocat

, qui , par respect
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pour le Dom de Pothier, a bien

voulu concourir a une entreprise

qu'il regarde comme utile , el duiit

le principal ohjet est de metire a la

portee des jeuncs gen;', par la I'aci-

lite iju'ils auront de les acquerir a

meilleur tonipte, les oeiivies d'un

jutisconsullc dontl 'elude est indis-

pensable.

Cbaquc livraison ccmprendia
deux volumes.

La premiere paraitia au i5 avril

procbain.

Les autieg paraitionl de deux

inois en deux nioiii, & parlii de celt*

epoquc.
Le ).rix sera de ;» fr. le \^',

^

ou i/\ IV. par livraison, .
'.' "•''

La souscriplion sera Tern- ' rs

de la inise en vrnte de la li. •sienio

livrai.^on ; ct , i)e oe rnoaienl, le

prix de cbaouc volume sera de
8 if. au lieu de 7.

On sousoiit a P;ins, rue Neiive-

des-Petils-Cbamps, n" 5, chtzCiiAs-

SEKiAC, librairc-editeur des Oliuvres

compleles de Volinire, du Tbealre
des Latius el des Moralistes, etc.

MAiNUSGRlT.

61.AGNES DE MERAME.Une
dKnie deja connue par uu roniaii

(^variste de Mauley), Ires-agrea-

blementetrit (V.Rev. Lnc. I.xiii,

pag. 201), a laquelle une excessive

modestie et des cJr<oustances par-

ticulieres de lainille lout desirer

de garder I'anonjme , vondrait

trouver un libraire qui se cbargcat

depublier, ascs lrais,un reman bis-

lorique : Agkes ue Mebanie, uu

Cimi annets du riyne de Philipfc

'Augxiiic, devant I'ormcr eiiviion

tiois vol. in-8°. Gel Ouvrage est le

fruitde recbcicbes bi.iioriques faites

avec beaucou;) de toiu el de perse-

verance
,
peiidiint pius de dix an-

n^es , etil l';iil bien connaitre I'epo-

que a laquelle appartienneot les

e\eneinenset les perMjnnages que
I'auleur a mis en sccrii'.—On peul
s'adresser , pour prendre connais-

sance de eel ouvr.ge, el des condi-
tions deiriandees par I'Auleur, iiv,

Bureau cenUal d'abonnement de
la Rtv, E^tc'jcl. iu*v d'Eolec-Saiiit.

Micbci , n" iS.

Avis ESSENTIEL.— Cc Bulletin Supplcnieiitnire d'.iniwjices Bibliopraphiques,

aioule AlaEevueEncjclopediijue, d'apres le dcsir exprinie parplusicurs librai-

res , ediltiirs et autoius ,
paruit devoir olTrir a tons ceux qui vomlront y avoir

recours, un mode de publication ct <le cirniliiiion de Icurs I'lospecliis ,'a. la

fois general et iinivcrscl , expeditif , economique ,
et paTfailenicnt approprieau

but qu'on 5c propose : en cHct , les Prospectus , anrcxes a notrc Revue, au lieu

d'etre lances au hasard en feuillcs detachees ,
seront brochcs et relies avec les

cahiers d'liurecueilqui est niaintenant repandu sur tous les points du globe;

ils iront ainsi dircctcmcnt dans les mains et sous les yeux rt'un j;rand nombre

de Icctturs choisis qui s'occupenl<le sciences, de beaiiit-arts
,
et de litleruture.

Ces A^^o^CES pourront comprendrc egalenient des Publications procliaines
,

ies Outrages sous presse , eX <\es Outrages manuschts que Icurs auteurs ou

ceux qui en sont dcpositaircs voildraieut laire connaitre d'avance aui bbraires

tl ail public.

L'inscrlion des Annotices ct Prospectus , est fixce a 7.5 c. (.-7 sols) par ligne.

MM.leslibraircs , edileurs et auteurs , de Paris, des departemers et des Pnys

etrangcrs , auxquels il conviendra de (aire usage du mojcii que nous nietions a

leur disposition pour imprimcr et repandrc des Prospectus ct des Annonces

d'ouvrages , devrcnt les c nvojer ,/;«;/c deport, au Bvbeau CENT Ral be L\

RevveEkcvclopedique, FtE d'EntER Saim-IMiciifl, X° .R ,
oil i'on pe.lt

aiissi scuscrire pour la Ttevue, moycnnant /^ fr. pour Paris
, 48 fr. jiour les de-

pirteinens , et .i4 fr. pcurrchnrgi r. .

Iiiipii dtJippn'ye TILLIARD.



A\IS AtX AMATEURS DE LA tiTTERATCRE ETRAN&ERE.

On peut s'adrcsser a Paris, par reatremise du Buread central di it

Revue Iikcyclopediqi'e , a MM. Tbeittbl et Wurm, rue de Bourbon,

n° 17, qui ont avss'i deux maisons de librairie, Tunc a Strasbourg, pour

rAllemagne, et I'autre i f^ondrcs; a MM. AaTHos-BKHXRAHD, rue H;iu-

tefeuille, n° 23 ; Bossance pere, rue Richelieu , n" 60 (ce dernitr a aussi

une tnaison de librairie a Londres)
,
pour se procurer leu divers ouvragcs

etrangcrs, anglais, allemands, il.-Uieos, russes, polonais, hollnndais, etc.,

aiosi que toules autres productions dc la litterature etrangece. Le prix

de ces ouvrages rendus a Paris «era celui des pays etrangers ou its se pu-

blii-Dt, augmente de 10 pour too, pourfrais de port, droit d'importation

cl de commission , etc.— La Direction dc la Remu Encyctopedique n'a

d'autre but , en publiant cct avis , que de faciliter, par tous les mojens

qui r^sultent doses publications mcnsuclicf , les communications scien-

tillques et litteraires entre la France et les pays etrangers.

AVIS AVX ACADEMIES ET AFX SOCIETES SAVASTES de tOUS Us poys.

Les AcAD^uiEg ct les Societes savantes et v/'uTtuti pobliqce , fran^aises

et ulraogiirea , sont invitees a foire parvenir exactemeot , franc dc fort,

au Directeur de la Revtie EncycCopedujue , les comptes rendus de leurs

travaux et les programmes des prjx qu'elles proposeat, afin que la

Revue puisse les faire connaitrc de suite a ses Icctcurs.

AVIS AVX EDITEBBS D'orVRAGES ET ACX LIBRAIRES.

MM. les editeurs d'ouvrages periodiques, fran^ais et etrangers, qui

dtisireraicnt eebanger leurs recucil» avec le notre , peuvent compter sue

le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'echanges, et sur

une prompte anoonce daus la Revue, des publications de ce genre ct

d«s autres ouvrages nouvellement publies , qu'ib noiis auront adressus.
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Aix-ia-Chafcltc, Laruolk-, fils.

Amslerdam, (\. Dul'uur; — Dcla-

clia\ix.

Jrau fSuissc) , Sauerlender.

Berlin, Sclilcdingt-r,

Berne, Ctius , au cabiaut lllte-

rairo.

Jjrcsiflw, TIk Korn.
L'riixeitcs , Lecharlier; — DcmDl,
Bruges, BoKaert ; — Duraoriier.

Fiorcnce, Piatti.

Fribaurg (Suisse) , Aloi'iie Eggen-
dorFcrr.

Francfort-sur-Mein, Schaeffer.

Geneve, i.-3. Pasclioud.

Lausanne, Fischer,

Leipsick , Grieshammer.
IAe<ie, Jallieau, p^rc.

Lisbonne, Paul Martia.

Loiidrcs, Diilni rt CompagDic ;
—

Tf» iilU'l cl WvirU : — Bos*ange.
Madrid, hpiiiiue; — Pcrfeii.

Milan , <}ici;lor; — Vi»inara.

Mo-ruu , (J lUticr; — His.

tS'ajilcs, Uorol; — Marrota -clt-.

\Viins|iendali.

NexicluMoi (S'lissf), Grester.

!^ ouvclle-Orlcans , Jourdan.
Palcrmc I Si( ilc) , Peduoae ef Mu-

ralori.

IHtcrabourg , Saint - Florcnl ; —
Gnictl'; — Wtyhcr.

Tuilntjcn , Cotta.

Turin, Bocca.

f'arsovie, Gliuksberg ; — Za-
vadsk;^.

Vienna ( Autriclie ) , Ceroid ;.
—

Schaumbourg; — Schalbacher,

COLONIES.

Guadelo^ipe (Pointe-a-Pitre) , Piulcl aine.

Jle-de-Pranoe (Porl-Louis), E. Burdct.

ON SOUSCRIT A PARIS,

Au BoBBAD DE BEDACTtON , Tue d'Enfer - Saiot • Mlcbcl , n* i8,

ou doivcnt 6tre eovoyes, francs de port, lc» livres, dessins ct

gravoret, dont on de.sire I'annonce, el IcB Leltrus, Memoires, No-

tices ou Entrails dcstint's a ctre inserts dans cc Recucil;

Che» TagnTTEt et WOktz, rue de Bourbon, n° 17;

Bet bt GsAviEa , quai des Augustios , n° 55

;

BicBET aine, quai des Augustins, n° 55;

MoHGiE aio^, boulevard Poissonniere, to° i3;

Emeav, rue Mazarine, n"5o;

RoBST, rue Haulcfcuillc, n" 12;

Bacb«lieb, quai di's Augustins, o" 55;.

CaAssiaiAD ET Becaet, rue NeuTe-des-Petifs-Gbamps, n» 5;

Bavdouia I'rercs, rue deVaugirard, n" 36;

DKLADKAr, Pblicibb, PoNxaiBD, au Palais-Royal;

CoLim DE Plahcv, rue Bichclieu, n° (}•;

Uebaih Cahkl, rue Haulefeuille, n° 5;

Madame CAuiixB-OErBiiNE, rue dela Ilarpe, n° io5, en face

du college Saint-Louis.

A LA Tkntr, Cagikbt Littebaibb , tenu par M. Gadtieb, ancicn militairc,

Galerie de Boisj n" 197, au Palais-Royai;

Nota. Les ouvrages annonc^s dans la Revue sc trourcnt ausM chez

Robet, rue Hautefeuille , 0° la.
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I*. Pour les Sciences p7iysiyues et maihematiqiies et les Arts iridtttiriels .•

MM. Ca. D'.'FiiJ, Chaptai., FocRiER, Jcl'fnstitut; C. CoijcEREt; F£«iiv; Fbas-
cain; LENoasiAKD, professeur Oe tecUnologie; A. Michbiot ; MuaBAausJoNNis;
Warden , ancien Consul lies 6ta*«-Uni»d'Ani6riqTic, etc.

o'. Voarles Scieneet natureltes : MM. i)El>ACKpiDE;GEOFFRoy SAlNT-HrLAlRE

,

ele rinstitut ; Bony de Saint -Vincent, corrcspondant de I'lostittit; DssifARisT;
V.AuDoDiN; BnoNGMlART fils; 6. Dklafosse; Fiourens, D. M., etc.

'5''.Vo\ii\esSciencesmidicales : MM. Adeloh,Bai.i.v, Damjkon.Dopav, EsQUi-
ROL, Friedlanber, Georcet, Korefp, Maoemdib, ORpitA, Pakjset, D. M. , etc.

4". Poitr les Sciences pkilosophiqiiet et muralet , potitiques et historiquts :

MM.IiiRjciNAis.derinstitut; M..A. Jllubn, Je,Paris; de GiaANDo; Aeex. de la

BoRDE, Jc rinstitiit; Aoocb; Asjrif ; Artaod; Avenel; Bertielb, avocat; Barbi^
ov BocARB, del'Iastitut; CriAMeWa^oN-FicEAC, corresponJant de I'lnslitut; Cham-
poLLiOK jeune-, Dbppjhg; A. DtJ^iifAVBR; Dcfau, Dcverciee, Gdadet, avocats;

JoMABO, do riostitut; Laffon deTjAdbbat; AtEX. LAMBTn; P. Lami; A. M^.tbai.;

Mever, d'Amsterdam ; PARF.NT-RyiAi.-, Poc<ioevii,i.e; Bbnoctard. avocat; EusisE
Salvbrte ; SiMoNDE DE SisMONDi ; Stapfeb; A. Taii,i.andier, arocat jVabney; etc.

3". Pnur la Idtieratitre/ranfaise et itrang^re. la Bibliographie, VArcheologie
etles Beaux-Arts 'MM. Aionam, Aspbiedx , Amauby-Dutai., F.meric Datid

;

LEKLnciER, de Seour , de I'lnstitnt ; Barrier, ancien coascrrafaiir des biblio-

Iheqacsuii Roi; J. P. Brei ; Ai.en.MAitrt.; Pb.Goi.b*rv. de Colmar; Mroe L. Bei.-

toc; K. IIiiREAU ; Hbnricbs; Babey; M. Btrr; FEi,isBoDiN;BrcBoN; Cbai/ssard;

Chauvrt; Giii»iEDOj:.i,iifil» , deLirge; J. Droz; Domebsas; Ed. Gadttier; Goepp;

Ueibeko, Kkafft; LASci-iis, del'lnslitat; V. Leclehc; Liac.no ; Marbon ; Mazois;

Nicoto-Pouto; Patik ; Pelussier ; S. P—r, doMoscou; de Rbiffenbero ; de

Staasart, de Bruxolles; Fr. Saifi; Scbnitzler, de Strasbourg ; ScHTi'Eioii.EUSBn

fils, de Strasbourg; Leon Tbjessi!; VERnir.R, etc.

PARIS,
AU BUREAU CENTRAL DE LA RKVUE ENClfCLQPEDlQDE,

Rue d'Snler-Sair.l-.llichel, n" i8;

ET CHBi AsTans BsBTaAirD, rue Haulefeuille , n" aS

;

BoasAKGB pere, rue de Biclielieu, n° 6o;

Rkhodakd , rue de Tournon , n° 6.

LOUDRES.— TttBOXTEi. bt Wurtz, Bossaso*, Duiad st Comp.

CE I'rttWUjrERTE DE PMISSAV, BUB DE TArOJRiR'D, k" :



{JONDITIONS

HE LA SOUSCRlPTIO>f.

DepuU )e moU dc jaovicr 1819, il parait, paranndej douze cahieri

de ce Rccueil; chaque cahicr, publie le 3o du inois, so compose d'en-

viron douze fcuilles d'impresBioo.

Od souscrit a Paris , au Bureau central d'aionnement et d'expidition

iddiqu^ sur le titrc.

Prix de ia Sovioription.

A Paris. ......,. ^t ft. pour un an; 24 fr. pour six inois.

Dang ies departemcDS, 4^< ^^-

DaD8 I'etraDger 54t 3^.

La diffi^rence enire le prix d'abonnemeDt , d Paris, dan* lc8 depar-

tcmens et dans I'etranger, dcrant fitre proportioDDuUt; aur frais d'expe-

dition par la poste , a servi d e base k la fixation definitive port^e ci-desnu^

.

Le moDlant de la Souscriplion , cnvoye par la poBtc, doit filre adresse

d'avance, fbarc de pobt, ainsi que la correspondance, au Direeteur de

la Revue Eneyclopedique , rut d'En^^Saint-Michel, n' 18. Cost a

la meme adressc qu'on devra CQToyetjBvuvragea de tout genre et les

gravures qu'on Toudra I'aire annonccr^^si que les articles dont on de-

sircra I'ijiBcrtion.

On peut aussi souscrire clicz les Directeurs des postes et cber les prin-

ctpaux Libraires, a Paris, dans lee departemens et dans les pays etrangers.

Trois cahicrs ou livraisons formi-nt un volume. Cbaqiie volume est

tcrmio^ par une Table des mati^rcs alphab^tique et analytique, qui

eclaircit ct fiicilite les rccbercbes.

On eouscrit seulemcot h partir de deux epoques, de Janvier ou de

juiUet.

On trouve, auKVBBAV ctKjuL, les coUectiont des nnneef iBig', iS'ju,

1821 et 1832, au prix dc 4^ fr. cbaque.

AVIS ESSENTIEt AVX SOfSCRIPTEURS.

MM. les souscriplcurs qui n'ont point encore renourele leur aboone-

mcnt pour les siio demiers mois de I'annec, soat pries de ie fain- renou-

veler le plus tot possible, pour nVprouvcf aucuo retard dans I'envoi dea

livraisons.

M







REVUE
ENCYCLOPEDIQUE,

ou

ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES
DES PBODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA LITTERATCRE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

I. MEMOIRES, NOTICES,
LETTRES ET MELANGES.

NOTICE
Belative au Tableau ci -joint des variations de la

TEMPiRATURE, PENDANT l'aNN^E 1822.

II serait superfla de repeter ici ce que nous avons expose

ailleurs (Voy. Rev. EncycL, T. VI (1820), pag. 237-246.

— T. IX (1821), pag. 221-227 ;etT. XIV (1822), p. 5-8.)

sur la construction et I'usage des tableaux geometriques, des-

tines a figurer les variations successives auxquelles divers ef-

fets natnrels se trouvent sujets, et particulierement celles qu'e-

prouve la temperature. On se represente aisement qu'en ti-

rant une ligne horizontale qui marque le zero de Techelle

lliermometrique , et en prenant sur cette ligne des parties

egales pour designer chaque jour de I'aunee (i), on a eleve

(i) Le peu d'etendue de la feuille sur laquelle le tableau mefeorolo-

gique est trace , n'a perrais d'y marquee les temperatures moyeoDes que

de cinq en cinq jours.

T. XIX.

—

Aoiit 1823. 1-7
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des perpendiculalrcs a cctte ligne, auxqaelles on a donne pour

longueurs la teinpi-ralurc nioycnne du jour correspondant,

mesuree en partic de reclielle ihermometrique. Celte loa-

gneur est portee verlicalement en dessus de la iransversale
,

quaud cette temporature est supi'ricure a la glace ; et en des-

sous ,
quaud elle est luferieure a ce terrae.

Nous ferons ici quelqucs reniarques sur les Yariations les

plus importautes observees a Paris en 1822; rinspection de

la courl.e pcrmet de reconnaitre ces ecarts et de les compa-

rer eutre eus

.

Dans les raois de Janvier et de fevricr 1 822, la leinppralure

a otp plus douce qu'on n'a coulume de i'observer a Paris ; a

peine a-t-on ressenli quelques geU'es, et les glacieres n'ont

pu trouver de ressources pour s'approvisionner et suffire aux

consomniations hablluelles de Ti'tc'. On a \u eciore de bonne

lieure les lleurs ptintaniorcs, et un priutems cbaud a fait

presager d'heureuses rccoltes.

C'estlemoisde juin qui a ete le plus cbaud de Taunee; le

thermomctre de Reaumur s'y est elevc a 27 degres , le 10 de

ce mois, jouroii la temperature arte la plus bauletlamoyenne

de ce mois a ete dun pen plus de 21 degres. On n'a pas oprou-

ve , en juillet et en aout, les cbaleurs ordinaires a celte sai-

son ; et meme le 3 1 juillet
,
jour qui avait ete le plus cliaud de

I'annee 1821 , s'est trouve le plus froid de IVte de 1822, puis-

que le tbermometre y est descendu a 7" ^ de Rraumur. Ainsi,

a un printems cbaud , on a vu succeder un e'te froid. Toute-

fois , les temperatures de la fin de Tcte ont ete assez elevees

pour suffire a la maturation des fruits et des scmences
,
qu'une

cbaleur precoce avait singnlicrement batee.

Quoique le succes des operations agricoles soit moins fon-

de sur la temperature moyenne de Tannee que sur les degres

de cbaleur a laquelle elle se soutlent en ote , ccpendant il est

bon de remarquer que la douceur de Tbiver el la cbaleur du
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prinlems Tont tellement emporte sur Tetat habititel de ces sai-

sons, que, malgre les pluies et les froicls des inois d'eU^, la

temperature moyenne a ete de 9°,7 Reaum. , c'est-a-dire
,

un peu plus elevee que cela n'a lieu communement dans nos

climats.

Le tnois d'octobre a ete soumis a la tempf^rature moyenne

de 1 3°, 2 centlgrades, qui equivalent a lo" ^ Reaum. ; cette

chaleur est superleure de i
° a celle qu'oa ressent d'ordlnaire

dans cemols, qui, comme on le sail, s'accorde commune-

ment avec la temperature moyenne de Tannee entiere,

Les extremes de la temperature ont ete le lo juin dune

part, ainsi quon Ta deja dit, et le 27 decembre, jour ou le

thermometre est descendu a 'j degres Reaum.

Le barometre a fait ses excursions entre les deux llmltes

sulvantes ; II a ete au plus liaut , le 22 Janvier, et au plus baSj

le 25 decembre , s'etant eleve d'une part a 28p°"- 5 ''6,8, et

abaisse de Tautre a 27P'""^' i^'^',']. Cette variation est de iP""-

4''s-, I.

II y a en i43 jours de plule , et 4 jours de neige dans le

courant de Tannee 182a , et la quantlte des eaux pluviales a

ete de i5p°"'-, 7''5', 6. C'est dans le mois de juin que celte

quantlte a ete la plus forte ; elle s'est elevee entre le quart et

le cinquleme de la quantlte' totale. On a observe 48 jours de

gelee, 24 jours de tonnerre, et 7 jours de grele. Nous renver-

rons
,
pour de plus amples details , au numero des Annales

de chiinie et de physique (decembre 1822), ouvrage qui con-

tinue de nierlter les eloges univ^rsels , et oii tons les fails uti-

les aux personnes qui se livrent a IVtude de ces sciences sont

exposes avec le soin et le talent dont leurs celebres auteurs

soot capables.

Francceur.
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Notice scr les travaux de i/AcAnftMiK des sciences

[Institut de France) , pendant I'annee 1822.

Nous aA'ons inserp , dnns notre dernier vo'unie (T. XVIIT,

caliler cic mai
,
pag. 247), rexcellent Rapport de M. Tou-

RIFR siir ies jirogres cles sciences matliernatiques. Depuls la

si'vnice pul)iic|uc i!e ritislilut . on ce rapporl a ete lu , Tauleur

y a loiiil ties deve'oppemens siir cliacun des rbjets de ses re-

cherx^hes , en acconipagnanl quplqaefois de courtes remar-

craes les extra'ls des ouvrages dont il parle , afin dinspirer le

di'sir de couuaitre ces ouvrages, et d'en faclllter IVtude. Ce

nouveau travail drpasse de beaucoiip les bornes qui nous sont

presc i es dans re recueil. INous nous bonnerons done a des

intllcalions pltis sommaires que celles de M. Fonrler, et nous

nc rev endrons point sur les objefs dont nous avuns di'ja parle

avec quelque etendue. A ces additions sur les sciences ma-

thi'inaliqiies , nous joindrous les notices de M. CuviER sur les

travnux relatifs aux sciences physiques , en les abret^eant , el

en ne conservant que celles dont il n'a pas ete rendu conipte

dans nos volumes precedens. Nous completerons aiusi le ta-

bleau de ces sciences jusqu'au moment actuel.

GEOUifTBTE. — I/auteur de la Mecaniqiie celeste a publle

le T. V el dernier de ce grand ouvrage. La question de la fi-

gure de la terre y est traitee sous des points de vue que I'ou

n avail point encore consideres : savoir, 1° I'efTel djnamique

de la presence el de la distribution des eaux a la surliice du

globe ;
1" la compression exercee sur les coucbes interieures;

3° le cl)anc;ement de dimensions qui serait occasionne par le

relroidissement progressif de la lerre : il est evident que clia-

cune (le ces causes peut influer sur I'cquilibre , la figure ou le

Hifiuvenient de la masse lerrestre : jusqu a present , ces con-

ditions physiques navaieut pas ele introdultes dans la tbeorle
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de la figure du globe. 11 est aise de pievoir quelles eclaire-

ront plusieurs questions de gf^ologie et do pl.ysique griierale.

Les formules analytiques de M. De Laplace Tont conduit

aux resultats sulvans : la masse de la terre nest point homo-

gene. — Les couches situees a de plus grandes i'lofondcura

sont plus denses.— Ces courhes sonl disposees rrguliire-

meut autour du centre de gravite du globe , et leur forme

dlflere pen de celle d une surface courbc engendn'e par la re-

volution d une ellipse. — La denslte de leau est a pen pies

cinq fois nioindre que la densite movenue de la terre f 1).— La

prc'sence el la disuibutlon des eaux a la surface de la terre , ne

causent pas de changeraens considerables dans la loi de la di-

minution des degrr's , et dans celle de la pesanteur. — On ne

pent admettre aucun d( placement consiilerable des poles a la

surface de la terre , et tout systeme geologique loude sur une

telle hypotb<?se , ne s'accorderait point avec I'ensemble des

connaissairees acquises sur les causes raecaniques qui deter-

minent la figure de la terre. — La temperature du globe n'a

pas diminue sensiblement depuis !e terns d'H.pparque (plus

de 20;0 ans) , et Teftet de cetle perte de chaleur u'a pas fait

varier, dans le meme espace de tems , la duree du jour de la

300'"^ partie dune seconde cenli'simale.

Meca.mqul. — AL Giiard a traite des questions tres-im-

portantes concernnnt la Ibnie de fer et Temploi de cetlema-

tiere dans les machines, la conduite des eaux et les chaudie-

res des machines a vapour. La fonte de (er pout recovoir, au

gro de celui qui I'emploie , la forme que la nature dnnne aux

corps pour les rendre capablos d une rc'sistance dt'terminee

avec la moindre quantite possible de matiore resistante. Ainsi,

(1) Les roches Irs plus pesantes n'ont pas la dcnsi'e moyennc du globe

Icrrestre, tt par consequent, les couches iaterieurus ne scut pas de me-

mo nature que la surface. (JJ. d. R.)



a62 NOTICE SUR LES TRAVAUX

Ton peat donner uux diverses pieces mobiles d'une macliiue

en foute , la figure de tuyaux. creux coinme les tiges de certai-

iies plantes et les plumes dcs oiseaux. M. Girard , a qui Ton

doit un excellent Iraite sur la resistance des solidcs , a dedult

de ses formules le rapport cutre les diamelres interieur et ex-

tericur dun cylindre creux, qui reudrait a la fois ce c} lindre

plus leger et plus resistant, dans des circonstances donnees.

Les falts cites par I'auleur, les-details dans lesquels il entre sur

la fabrication de la I'onte, sur les moyens d'au;^menter sa so-

lidite et de la rendre unifornie , etc. , devront etre counus et

medites par tous les artistes.

M. Dupin a iait un rapport sur la construction des voltu-

res et sur les causes qui peuvent les rendre plus sujetles a ver-

ser. I/une de ces causes, la principale peut-etre, c'est I'i-

nexecutlon des ordonnances sur le cbargement des Toitures.

Apres avoir indique les conditions de stabllite d'une voiture

en mouvement , scion la nature , I'inclinaison et le plus ou le

moins de perlection des routes , le rapporteur n'Indique point

de formes nouvelles , mais il met sur la voie pour les trouver.

II faut , dlt-il , bater les progres qu il est naturel d'atteudre du

perfectionnement des arts mecaniques appliques a la cons-

truction des voilures, lesquelles pourront devenir plus lege-

res sans etre moins solides
,
plus hardies sans etre moins sta-

bles, a raesure que nos routes seront ameliorees dans leur

forme , leur structure et leur entretien , a mesure que des rc-

glemens efficaces auro4U produit leur etf'et. Voici ce que Ton

propose , dans la vue d'atteindre ce but. Le gouvernement

,

s'il le iugeait convenable, feraitles frais dun prix de ao,ooofr.

pour les voltures a quatre roues. Ce prix pourrait etre de-

cerne , le 1'=' Janvier 1825 , au constructeur qui , sans negli-

ger aucnne des qualitcs desirables dans une voiture publique

(capacitc , commodite, legerete), obllendrait la plus grande

stabilile pour transporter un nombre donne do voyageurs avec



DE L'ACADl^MIE DES SCIEISCES. a63

un poids d 'terraine de bagages. La bonte de ces voitures de-

vnit etre d('monlr;^e par lexperience d'uiie anuee an raoins.

Lcs plans des voitures devraient elre accompagnes dun me-
nioiredescriptlf , contenant les calculs de la stabilite. Un pro-

gramme redige avec soin indiijucralt aux praticiens , comma
des fails qui serviraicnt dc bases a leurs tentatives , les vrais

principes d oii Ion doit deduire les proportions des voitures
,

et la disposition de leur chargement pour acquerir la plus

grande sta!)ilite possible.

Le meme rapporteur a eti' I'organe de la commission char-

gee d'examiner Touvrage de M. Mareslier sur les bateaux a

vapeur, et la marine mililaire des Etats-Unis d'Amerique. 11

analyse la partie de I'ouvrage qui fait connaitre la structure et

les dimensions des bateaux a vapeur, los resuitats m;»themati-

ques auxquels fauleur est parvenu, et la description de ceux

de rAnieri(jrfe. Apres avoir indique quelques retrancheraens

dontrouvragedeM. Mareslier nesonffrirait point, et qui portent

sur des devis qui trouveronl leur place dans le portefeullle des

ingenieurs , la commission estime qu'il est digne de la muni-

ficence dugouvernemenl d'aider a I impression de ces memoi-

res , comme il Fa fait pour la publication de plusieurs autres

ouvrages.

Des experiences faltes en Suede, par M. Lagcrhielm, onl ete

soumises a I'examen de MM. Girard el Ampere. Elles avaieut

etc communiquees a TAcaderaie par M. Olivier, ancien eleve

de TEcole Polytechnique , residant en Suede. II s'agissail de

recouleraent de I'eau par des orifices pratiques dans de min-

ces parois. Le savant suedois a constate que les fluides elasti-

ques suivent, dans celle circonstance, les memes lois que les

fluides incompressibles tels que I'eau.

Physique. — Nous avons deja rendu compte des premiers

raemoires de M. .Ampere sur les phenomenes electro-dyna-

miques. En continuant ses recbercbes sur le meme sujel, ce
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savant a confirme
,
par de nouvelles experiences

,
quelques-

uus des resultals deduits de ses formules ; de plus ,
il a reconnu

et conslate deux, nouveaux fails , saroir :!" qu'un conducleur

yollaique place tres-pres d'un circuit metallique , ferine ,
mais

sans coinmunicalion avec lui
, y determine \in courant elec-

triquej 2° qu un condnclcur circulaire formant une circou-

ference entiere n'a aucune action pour faire tourner aulour de

son axe un couducteur ferme, dune forme quelconque, et

que la meme proprlete se relrouve dans un conducteur plie

en arc de cercle, quel que soil le nombre des degrrs de cet

arc. M. Ampere examine ensuite toutes les circonstances du

mouvement que produiraient sur des conducleurs , solt liori-

Zontaux,soit verticaux , des courans eleclriques situes dans

Tinterleur du globe terrestre,allant de I'esla ronest,etd'autant

plus Intenses qu'ils seraient plus pres de I'equateur magne-

tiqup qu'on doit alors regarder conime une direction moyenne

entre lous ces courans. Les resultals qu'il obtient sont confor-

mes aux nonibreuses experiences qui ont ete faites, les nnes

par lui-meinc , les autres par M. Delarive , et qui ont pour

objet de montrer Taction que la terre exerce snr les conduc-

leurs voltuiques mobiles. C'est ainsl que I'auteur a complete

la ibeorie de Taction quil avait dccouverte enlre deux con-

ducleurs, et celle de Tinfluence du globe lerrestre snr un con-

ducteur, pbenomene qu'il avait aussi observe le premier,

II u'esl pas possible , dans Tetat actuel de nos connaissan-

ces , de parvenir a connaitre la distribution des courans elec-

triques dans le globe terrestre, ni meme de decider la ques-

tion de Tcxislcnce de ces courans. Si on Tadmet , il faudra

supposer qu une partie de ces courans arrive tres-pres de la

surface, pnisquela direction de Taiguilleaimantee estaffectee

par les variations de temperature du j/)ur a la nuit : mais,

comme'ces variationa sont Ires-peu sensibles, on couclnra que
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les effels dependent priaclpaleraent des courans qui regiieata

de grandes proioudeurs.

Uq autre objet des recherches de M. Ampere, c'est I'as-

simllatlon qu'il a faite desaimans et des assemblages de cou-

rans circuiaires paralleles , auxquels il a doune le nom de cy-

lindres eitclro-dynamiques. Celte assimilation peut elrc jus-

tifiee de deux mauieres
,
par Texperience ou par le calcul. En

employant laseconde mPtbode, ou doit comparer aux extre-

mites des cyllndres eleclro-dynamiques {es poles des barreaux

aimantes, et non pas leurs exlremitos, parce que, dans les ex-

periences de M. Ampere , les poles magnetiques ont nianileste

les n^emes propriotes que les extrcraites des cylindres elec-

lro-dynamiques. Ce genre de preuve , lorsqu'il confirme les

rcsultats de Inexperience , imprime le caractere de tlieorie

aux inductions deduites dela seuie observation des faits.

Deux jeunes et liabiles physiciens viennent de suppleer a

ce qui luanquait a cet egard , au travail de M. Ampere sur I'i-

denlite du magnetisme et de lelectricitp. Les memoires ou ils

ont consigne le resultat de Icurs recberclies, ont ete lus a

TAcademie , dans la seance du 3 I'evrier dernier. Le memoire

de M. Monl-Ferrand contient les calculs relatils a I'action

mutuelle dun conducteur rectiligne el dun assemblage de

courans circuiaires situes dans des plans paralleles a la direc-

tion de ce conducteur. En partant de la valeur assignee par

M. Ampere a Taction de deux elemens de courans electri-

ques , Tauteur determine celle qu'exerce un conducteur rec-

tiligne indefini : i° sur un element de courant electrique j a"

sur un courant circulaire; 5° sur un assemblage de pareils

Courans perpcndiculaires a une lignedroite ou courbe passant

par leurs centres. Lorsque celte ligne est droite, le calcul re-

produit la loi decouverte en 1 820 ,
par M. Biot , et confirmee

par les experiences publices cette aunoe par M. Pouillet. Si la
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nieme ligne estune circonfereuce de cercle, on volt paraiire

I'na ties resultats <!es exp<^riences de MM. Gay-Lu^sac et

PVelter sviY un anneau d acier aimante par le procedc' dii a M.

Arago. Eiilln , si la ligne des centres est senleuientune courbe

a deux l)ranclies synntriqnes par rapport a un plan passnnl

par le conducteur, I analyse conduit a un resultat que des ex-

periences recentes oat conlinne.

Le second tni'-moire est celui de M. F. Savary : il est ac-

tuelleruenl iniprinie (i).

Jamais aucuue decouverte ne fut e\pIoltee avec plus de zele

et desucccs que celle de M. OEritedt, sur I'analogie entte les

fluidfs electrique et uiagnelique. Trois annecs sont a peine

ecouloes, et deja la science est parvonue a des tlieories rond('es

sur des fails nonibreux et bien analysers, a des niotliodes de

calculs qui suffiraient seules pour anieuer de uouvelles dtcou-

vertes.

Tandis que les connaissanccs relatives a lelectrielto et au

magnelisme recoivent cliaque jour des accroissemens nota-

bles, la science de la lumiere avance aussi a pas degeanl. M.

Fresnel a presente divers memoires qui ont pour objet d ex-

primer les lois g(»nerales de la double refraction, de decouvrir

les lois d un nouveau genre de polarisation auquel il a donne

le aoni Ae polarisation circulairt, de prouver directemenl

que le verre comprime fait subir a la luaiiere la double refrac-

tion, en'in, d examiner la loi des modifications que la re-

flexion totale imprime a la lumiere polarisee. Toutes ces re-

chercbes sont lieus aux notions ibcoriques que M. Fresnel et

plusieurs autres pliysiclens ont adoptees sur la nature de la

lumiere : lis regardent son action comme operce par des vi-

brations extremcment rnpides qui se propagent dans des mi-

lieux elastiques. Comme cette opinion nest pas gcneralement

(i) Voy. ci-dessus, pag. i6i, le comple rendu de ce memoire.
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adtnise , il parait que ces dissentiniens ont trouble queique

peu la republique des sciences, habiluelleraent pbas paisible

que celle des lettres. AvaiU d'exposer les decouverles et les

doclrines de M. Fresnel , en employant les expressions de

I'auteur, M. Fourier a cru devoir faire usage de que'.ques

precautions oratoires. Comme nous aurons a rendre comple

incessamment d'ouvrages oii les points conlestes et Tensemble

des nouvelles decouTerles sur la lumiere sont exposes avec

etendue, nous y renverrons cette partle de Tblstoire des tra-

vaux de TAcademle.

Le ministre de rinterienr avait desire que I'Academie exa-

minat de nouveau la question des areometres, et comparat

entre elles les metbodes proposees pour determiner avec pre-

cision, au mojen de cet instrument, la pesanteur specifique

des liquides. M. Arago, rapporteur de la commission cbar-

gee de ce travail, a rappele des experiences tres-precises faites

anterieurement par M. Gay-Lussac, et qui donnent un moyen

de satisfaire completement aux vues de Tadministration. M.

Gay-Lussac en a forme des tables qui seront pour Tindustrie

et pour la science une acquisition tres-precieuse, et le guide

le plus sur que I'autorite puisse suivre dans la perception de

Timpol. La commission exprime aussi Topinion favorable

quelle a concue d'un memoire de M, Francoeur sur ce sujet,

et dun autre memoire de M. Benoit sur les areometres. Ce-

lui-ci, qui estii^prime, peut ^tre regarde comme un excel-

lent cbapitre d'un traite de physique; mais lauteur ne s'est pas

occupe de la partie experimenta+e de la question.

M. Despretz a fait des recbercbes sur la conductibliite des

corps, c'est-a-dire sur la facllile plus ou moins grande avec

laquelle la cbaleur les penetre et se repand dans leur inter ieurr.

II a trouve que, relatlvemenl k cette propriete, les corps sui-

vans sont nommes dans Tordrc elabli par I'experience , ea

commencaut par leplus haut degre ; cuivre, ftr, zinc, etain.
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plomb, juarbrc

y
porcelaine , terre de brique. Le r.npport snr

ce travail a ete fait par M. Fourier. Lcs conclusions des com-

missaires sont que les rcsuUals oblenus par M. Despretz uie-

riteut a lous ('-gards les sullrages el les encourageraens de TA-

cadi'mie; que leur publicalion iiiteresse lcs progris des scien-

ces physiques, ccux de plusieurs arts, el les usages cconomi-

ques qui exigent I'eniploi et la distribution du (eu,

AsTRONOMiE. — Des trois conieles obsci vces en 1822, la

premiere a cte dccouverle par M. Gainbail, auquel on doit

aussi les observations des deux aulres, a Marseille. Cest M.

Pons qui a vu, le premier, les deux autres cometes. Nous

avons deja parle de celle dont M. Euke a determine la revo-

lution, et que Ton nomme comete a conrte periode : elle re-

cevra sans doute par la suite un nom propre, comme les au-

lres corps de noire sjsteme.

M. Ganibey a prcsente a TAcademie deux instrumens

constrults sur des priucipes nouveaux , savoir : 1
° une bous-

solc de declinaisou ; i" un beliostat. Quant a Tinvenlion et a

Texecution des instrumens astronomiques, M. Gambey est ac-

tuellement le premier artiste de TEurope.

M. I'abbe Halma , Iraducteur de VAlinageste
,
public ac-

tuellement une traduction IVancaise des Tables manutllts de

Ptolcinee : cest un uouveau service rendu a I'astronomle. Ce

savant s'est aussI occupe de recberches sur le zodlaque de

Denderab , et U s'est attacbe a prouver que ce monument ne

remonte pas au-dela de Tan 5G4 de fere cbrelieuue.

SxATlSTiyuE.—Le rapporteur de la commission de statis-

tique, M. Coquebert-Montbret , apres I'annonce des prix de-

cernos , nous apprend que M. de Cbabrol continue ses re-

cberches slatistiques sur la vllle de Paris et le d^partcment de

la Seine, et que la suite de Touvrage important qu 11 a deja

publi(> doit paraitre iucessamment. 11 fait ensuite mention des

ourrages relatifs aux colonies. M. Moreau de Jonnts a com-
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mence la publication de memoires tres-instructifs sur les An-

tilles : ces raeraoires sout destines a completer I'histoire natu-

relle do la Martinique et de la Guadeloupe. D'autres ouvrages

contieunent des rechcrclies prccicuses sur les memes iles ; et,

lorsqu'on aura de semblables renseignernens sur la Guyane

francaise , sur I'lle de Bourbon et sur nos etablissemens dans

rinde , on pourra dire que nos colonies seronl inieux con-

nues que plusieurs parties de i'interieur de la France.

M. Benoiston de Cha teauneiif 3i donne un memoire sur

Tordre de mortalite des femmes parvennes a Tage de 4o a 5o

ans , dans lequel il examine avec beaucoup de soin s'il est vrai

que le changement de constitution que les femmes eprouvent,

'i cettc epoque de la vie , occasionne une varialion sensible

dans la loi de mortalite. Lauleur etablit la negative par des

tcraoiguages qui paraissent irrecusables. Il parait meme qu'a

cette epoque , la mortalite des hommes est plus accelerce que

celle des femmos. Ces consequences s'etendent a des lienx

tres-eloignos, a des climats tros-divers : on les observe au

midi de la France, comme au nord de la Russie , etdans les

regions intermediaires. Sur le rapport de M, Fourier, ce me-
moire sera insere dans le Recueil des savans etrangers.

Un memoire de M. Moreaii de fonnes sur I'eteadue des

terres cultivables dans les colonies francaises, nous rassure

completement sur la craiule de ne pouvoir tirer de ces pos-

sessions toutes les denrees coloniales necessaires a notre con-

sommation et a Tentretien de nos fabriques. L'auteur fait voir

que , si on mettait seulement en culture le tiers des terres qui

sont encore en fricbe, on serait en etat, non-senlement de

pourvoir a tous nos besoins , mals de fournir a I'exportation.

MM. Parent Ducbatelet et Pavet de Coutreille , docteurs-

medecins de la Faculte de Paris , ont publie sur la riviere de

Bievre des recberches sur lesquelles M. GIrard a fait un rap-

port. Des I'annee 1790, Tassainissement des bords de cette
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riviere dans I'interieur de Paris , et ratuelioration generale de

son cours, avaieut ete I'objct dan important travail de M.

Halle. Les auleurs du Monioire ont rappele Tattention publi-

que sur ce cours d'eau. Uue grande partie de la population du

faubourg Salnt-Marceau trouve journellement du travail dans

les elablissemens places sur ses bords , ou a sa portee ; et Ion

nc pent douter que limportance de ces etablissemeus ne s'ac-

croisse encore , lorsqu'on aura mis a execution les mesures

de salubrite dont la seule inspection des lieux ne fait que trop

connailre la necesslte. Le rapporteur, que ses fonctions ont

mis dans le cas de falre une ^tude particuliere de la topogra-

pbie de la capitale et du cours des eaux. qui Tarrosent, est

d'accord avec les auteurs du Memoire , sur les moyens d'a-

melioration que roclament la sante publique et Texteusion de

notre iuduslrie. Malheureuseraent, ces moyens entrainent des

travaux et des depenses assez considerables : il s'agirait de

falre disparaitre les barrages , de revetir les bords de la riviere

dun mur de maconnerie, den paver le fonds , etc. Dans la

somme denos besoius,celui-la ne paraitra peut-etre pas Tun

des plus urgens.

Chimie.—Les faits s'accnmuleut de plus en plus, en atten-

dant qu uue theorle generale puisse les embrasser tous, faire

counaitre leurs relations et reveler, autanl qu'il est possible,

les causes et les lois de leur action. Dans cet etat de la scien-

ce, il est a craindre que les faits ne soient mal observes , mal

decrits, et que Ton ne commette de graves erreurs sur les

mesures. On avail cru jusqu'a present que la combinaison du

cblore avec I'liydrogene percarbone contenait des volumes

egaux de ces deux substances : M. Despretz a fait voir que le

volume du cblore n"y est que la moilie de celui de I'bydroge-

ne percarbone. Le meme cbimiste a tente I'analyse des deux

liquidcs d'apparence liuileuse ct de densite difforenle, que Ion

obtient en traitani I'edier sulfurique par le cblore. Sans etre
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encore tre^-sAr de ses resultats, II pense que Tun de ces liqui-

des est ua nouveau compose de clilore et dliydrogeue percar-

boae. Ce gaz, mis en contact avec le chlornre diode, a don-

no un liquide incolore, d'odeur et de saveur agreables, qui se

congele eu lames cristalliuesa la tempr'rature de la glace, ou

zero du tlicrmomttre : en augmenlant la quanllte de gaz, il

s'est ("orme un soltde blanc et crislalliu. Avec le meme gaz,

le chlorure de soufre produit line substance visqueuse, d'line

odt'ur desagreable, plus fixe que I'eau, et qui brule dillicile-

nicnt.

M. Didong, que TAcademie vient d'admettre daus son sein,

a fait de nouvelles rechercbes, et, par consequent, des decou-

vertes sur la respiration et sur les causes de la cbaleur ani-

male. II a trouve que le volume de Faclde carbonlque, forme

dans facte de la respiration, etait toujours molndre que celui

de Toxygene absorbe; dun tiers dans les oiseaux et les qua-

drupeJes caraassicrs sourais .tux experiences, et d'un dixieme

dans les herbivores. II a observe de plus qu'il y avalt cons-

tamment une si forte exhalation d'azole, que, dans les herbi-

vores, le volume de lair expire surpassait celui de lair inspi-

re, malgre la diminution de A'olume du gaz acide carbonique.

Eufin, 11 a trouve que la portion de cbaleur, correspondante

a celle de Taclde produit, n'est guere que la moltle de la cba-

leur totale donnee par Tanlmal, si c'est un carnassler, et n'at-

teint pas, dans les herbivores, les trols quarts de la meme
quantlte. M. Dulong conclut, de ces fails, qu'Il resle encore a

deconvrlr une autre cause que la fixation de Toxygene pour

expllquer la totalite de la cbaleur animate.

MiNERALOGiE et Geologie. — La perte que TAcademle a

faite par la mort de M. Haiiy, a fait cralndre que le public

ne futprive de la nonvelle edition de I'ouvrage de cet Illustre

professeur sur la science quil a cultivee avec tant de succes.

Heureiisemeut , tout le manuscrit etait prepare ; cinq volumes



a7a NOTICE SUR LES TRAVAUX
OQtclrja paru, et rimpresslon chi sixieuie ct dernier s'acli^ve

sous les ycux de M, De LqJ'osse , I'nii des elevcs les plus dis-

tingucs de ftl. Haiiy, et cclui qu'il avail choisi depuis iong-

teius pour le seconder dans les details de celte grande entre-

prise. C'cst en portant a ce degre de perlection un ouvrage

depuis long-tems admire du nionde savant
,
que cet honime

de genie a termiiie une carriere si utilement parcourue pour

le developpement de Tune des bianclies les plus importantes

et les plus difficiles des sciences naturelles.

M. Constant Prtvost, naluraliste habile , eleve de M. Bron-

gniart , a suivl \esfalaises de la Picaidie et de la Nornian-

die, depuis Calais jusqua Cberbourg. Aux deux extiemitcs

de cetle ligne de pres de 80 lieues , on reconuait les nicmes

roches : ces rocbes appartiennenl aux terrains primitils, et

forment en quelque sorte les bords de riramense bassin dans

lequel se sont di'pos 's les bancs des terrains posterieurs. Le

milieu de ce bassin est assez pres de Dieppe : la, on ne voit

au jour que les bancs les plus supcrficiels, et ils sont presque

tous horizontaux. Les bancs interniediaires se releveot obli-

quenientde cliaque cote. M. Prevost a represeute cette sorte

de coupe d.ms un dessin, quune inge'nieuse enlumiuure rend

encore plus intelligible. On y distingue les grandes divisions

du terrain, avec leurs caracteres generaux et leurs subdivi-

sions ; el par consequent, tous les (ails de details qui compo-

sent riiisloitegeologique de cetle conlrce. M. Prevost expose

la maniere dont le bassin qu'il decrit a pu se combler, tantot

par les sedimens au fond des eaux staguanles , et tantot par

des transports violens que Ton reconnait a rctat de confusion

et de desordre dans lequel les matieres Iransporloes se sont

consolidees , et formeut les couches actuelles. La description

des fossiles est jointe a celle des couches qui les reufertuent.

Ces debris de Tanciea raonde ne sont pas rares dans Tespace

yisite par aotre geologue. On y trouve cette espece de reptile,
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nominee ictliyosaurus (tenant a la fois du lezar»! et da poissoi;
)

,

qui esl peut-eire la plus ancienne qui ail vec u sur la Icrre ; dcs

poissons , dcs especes inconuues de crocodiles, Des ccrUes
,

espece de coquil.e, abondent dans des roches supeiposees

Tune a t'aulre , ma is sont separces par des bancs de craie Ires-

epais , tolalement prives de ccs coquilUs.

" Nous avons deja rendu comple des travaux et dcs ccrits

geologlques de MM. Broiigniart, Beudant, Ctwier et Dcs-

ntaresl : nous rt^servoos
,
pour ua article special, la couli-

nualion du grand ouvrage de M. F. Cuvier, sur !es ani.nanx

terrestres detruils par les revolulious du g'Obe, et duiit on

decouvre les debris fossiles.

Physique vegetale et Botanique. — M. Dutrochel a

fait de nonvelles experiences sur la direction que prennent les

diflerentes parlies des planies, lorsquclles sont en mouve-
ment, depuis liaslanl de la germination jusqu'a leur deve-

loppenient. Les moyens employes par cet observateur lui

ont permis de transporter ses experiences dans son cabinet,

et d'avoir conlinuellemeut sous les yeux les phenomenes qu'ii

voulail eUulier. Le mouvement elait imprime aux graines oa

auxpl.inles, au moyen dun mccanisme d borlogerle, et la

Vitesse du mouvement pouvall etre varice entre certaincs li-

mites. M. Dutrochet a vu que, lorsquon fait tourner des

graines sur elles-memes, et que leur axe de rotalion est In-

cline a I'borlzon , raeme tres-legercment , les deux caudtx
siminaux prennent cette direction, et que la radicule se porle

dans le sens de rinciinaisonj qjue, si I'axe est parfaiiement

horizoual , les deux caudex semlnaux prentient une direction

tangente au tres-petit cercle decrit par Tembrvon. En sou-

mellanl a la rotalion des liges garnies de feuilles, les I'cuilles

ont tourne lenrs faces superieures vers le centre de rotalion

et le petiole a subi la torsion que cette nouvelle disposition

esigeait. Tous los resullals de ces experiences sont parfaitc-

T. XIX.

—

Aout 1823. 18
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luent conformes aux lois de la nircanique : on aurait pu los

provoir et Ics calculcr d'avancr.

M. Diipetit-Thouars cons'ulcre la IJeur comme line trans-

mutalion tie la fcuille el du bourgeon qui en depend ; il a

fait pUisieurs experiences pour tli'vclopper el rl.iblir sa llieo-

rie. Ses experiences siir la nioelle tics vr{i;etaux pn>senlenl un

grand nonibre de Tails, qui seuiblcnl n'appartenir a cetle subs-

lance que parce quelle est un assemblage de fdires veg6lales,

et que Ton observerait egaleraenl dans d'antres assemblages

depourvus des proprictcs de la moelle. D'aulres expfTiences

du mcrae bolanislc, sur la pesanieur spocilique des coucbes

ligneuses plus oa moins rapprocbeesderecorce, auraient be-

soin d'etre discutces, elles Consequences qu'ileadeduitparais-

sent encore pen ceriaines. Mais , ce que Ton ne peul revoquer

en doute, ce sont les iaits quil a vus el qull dccrlt. Jusqua

present, on avaltpresquegrncralement i-eluse de croire qu'un

arbre lotalemenl depouille de son ecorce pi\l rc'parer cetie

perte et continuer a vegi'ter : M. Dupetit-Tbouars a conlirnie

par de uombreuses epreuves ce fait extraordinaire, <[uc Friseb

avail deia obserA'e el publie , en 17'23, mais sans oblcnir au-

cune croyauce, Le botanisle francals a ecorce des arbres

,

trois annces de suite, sans qu'ils paraissent en soudrir. L'or-

rae est celui qui lui a paru supporter le mieux cette mutila-

tion ; le cbenc -'y resiste point. Un jeunepied dornie {( orce,

etete, el qui nVlaitplus qu\in baton enracine, produisil d'a-

bord quelques prolubcfrances qui prirent une leinte verdatre:

bienlot on put les reconnailre pour des bourgeons. L'biver

quisurvintles lit disparaitre; mais, auprintems, il en reparut

uu nombrc assez grand pour recommencer un nouvel arbre.

Cet orme extraordinaire aura p^^ur souclie un cliicol desse-

cbe, el voila la troisieme annee ([u'il continue sa nouvelle

existence.

M. Raffeneau-Delille, professeur de botauique a Montpel-
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Uer el correspondant tie rAcademie, a dccrit uae plante sin-

guliere, de la fainille des courges. Elleporte, sur les metqes

tjges, des lleurs hermaphrodites et des flours males. Son.

fruit , long de pres de deux pieds et d'une grosseur proper-

tlonuee, se couvre d une poussiere resineuse et inflammable

assez abondanle pour eire recueillie en la rdclant. L'autear

pense quelle est analogue aux cires vogela'es du myrica ce-

rijera de I'Amerlque septentrionale, et dn ceroxylum andi-

cola drcouvert dans les Cordilieres par MIV^. de Humboldt

et Bonpland. M. Jacquin, de qui M. Delille a recu les grai-

nes de celle plante , la nomme btninaza cerifera.

M. de HuinboUu public la 10" livraison de sa superbe col-

lection de mimosa, et avec M. Kunth , la as*" livraison des

genres et des especes nouvelles de la zone torrlde. M. Kunth

a publie le premier volume dun Traite oil il examine de nou-

veau les caracteres des genres de la famlile des mauves , et

de celles des bittncrts et des liliacees. M. Richard, que

TAcadeniie a perdu colie annee, avaitlaisse, sur la famille

des balanophorecs , un ccrit qui n'a pu ^Ire prrsente que par

son fils, jeune bot9.niste, digue herltier d'nne famille qui,

depuis prcs tlun siecle , a rendu de si grands services a la

science des vegetaux. M. Dupetit-Tliouars a ait paraitre cent

planches et le commencement d\ine histoirc des planles de

la famille des orchis
,
qui doit faire parlie de la Flore des iles

de France et de Bourbon, a laquelle ce savant botanisle Ira-

vaille depuis long-tems.

Physiologik. — La farulte d'absorber, que plusieurs phy-

siologistes atlribuent exclusivement aux vaisseaux lymphali-

ques, appartiont aussi , suivant (juelques autres , aux veines

pour tout ce qui nest pas le chyle. Celte queslicri a ete traitee

de nouveau , dans ces derniers tems. M. Sigulas a commu-
nique a TAcad uiie , el repete devaut ses commissaires, des

experiences qui non-seuiement coniirment eu general la fa-
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cmte absorbante dcs veines , mals qui prouvent que certaines

substances ue sont absorbees que par ces vaisseaux, ou qu'eiles

le sont en plus grande abonilance et plus rapidemeut que par

les vaisseaux lactes.

M. Fodcra, jenne medecin sicilien, a preseule unMemoire

dans lequel il cousidere Tabsorption et I exbalalion comme

uue simple imbibition et une transsudation qui ne drpcndent

que de la capillarite orgauique du lissu des vaisseaux. Le

meiiic plivslologiste a repete avec une grande precision les

esp ricuces de MM. TVoUaslon, Branch el Marctt, qui tcn-

denl a prouver qiu? certaines matieres passent direclemcnt de

Tesloniac dans les reins et la vessie , sans etre eotraint'es dans

la circulation. Tons ces falts sont contestes par M. Fohman
,

prnfcsseur de Berne, (jui croit avoir observ." que'qucs faits

organiques doni cl. pendent, suivant lui , !cs pbenomcnes que

I'on attribuerait mal a propos a Tabsorption veineuse.

Uu ;iutre jeune me.Ieciu , M. Flourens , un des collabora-

teurs dc la Re\'ue , a public des observations pleines dint ret

sur tcs parties centrales du sjsteme uerveux. Nous avons in-

sere (Tom. XVI, pag. 229-24*^) le rapport de M. Cuvier sur

ce Memoire, et nous avons public (Tom. XVIII, pag. yoS)

la reclamation a laquelle il a donne lieu. M. Cuvier remar-

que, au sujet de ceite reclamation, que I'ouvrage de M. Ro-

lando, impiime a Sassari dans Tile deSardaigne, pendant la

guerre, n etait point et ne pouvait etre connu en France
;
que.

d'aiileurs, Tobservateur iialien n"a pas procede de la mdme

maniere que le pbysiologiste Irancais, et que les experiences

de M. Floureus out ele plus completes etplus di'cisives. Nous

avons dcja dit que MM. Floiirtiis et Focltra ont oblenu le

prix fonde par M. de Montbion, pour le perlectioanement de

la pliysiologie experimenlale.

Nous nous proposions d'attendrc Timprcssion du Memoire

aue M. AJagendic a lu, dans la seance du 2 juia deruier.
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poor en ofTrir a nos lecteurs une analyse qui lit l.ien con-

naitre les docouvertes de cet liabile obseivyteur ; mais M. Cu-

vier nous a dispenses de ce travail. Voici comment il expose

les fails observes par M. Migendie. « Les ner s sont a la fois

les organes du sentiment et du mouveraeut voloutairc; mais

on sail aussi que ces deux tonctious ne sont pas entieremenl

dependantes Tune de Tautre
;
que la premiere pent elre anean-

tle sans qu"il y ait diminution dans la secoude , et reciproque-

ment. On avail deja prouve qu'elles ont en cffet des sieges

diflercns dans les masses qui composent le cerveau. Depuis

long tems , les anatomistes ont ciierche a savoir si eilos ont

.lussi, dans le lissu meme des cordons nervenx., des filets qui

leur soieut privativcment affectcs; mais, jusqua present, ils

ont, a cetegard
,
plus avance dbjpoUieses quils nont cons-

tate de faits posiufs. Les experiences de M. Magendie scm-

blentresoudreenlierement eel important probleme. Les nerls

qui sortent de la moe'.le epiuiere
, y prenneut leur 01 ii^ine par

deux sortes de racines ou dc fdels, les unes anterieures, les

autres posterieures
,
qui se reunissent au sortir de Tepine pour

foririer le Ironc de cliaque paire de nerfs. M. Magendic ayant

ouvert I'epine du dos d"uu jeune cbien, sans endoramager

ses nerfs ni sa moelle, Imagina d<; couper a quelques nerfs

leurs racines posterieures seulement, et il observa aussltot

que le membre correspondant etnit insensible aux piqiires et

el aux pressions les plus fortes. D'abord , il le crut paralyse ;

mais bientot, a sa grande surprise , \\ le vit se mouvoir d'une

maniere tres-apparente. Une^econde, une troisieme expe-

rience ayant donne le meme resultat , il conjectura que les

racines posterieures des nerls pourraient bien ctre particulie-

rement destinees a la sensibilile, et qualors les antc-rieures le

seraient au mouvement. Pour confirmer sa pensee, il cher-

cba a couper separement les racines anterieures , opeialion

bicn plus difficile que Taulre, et que cependant, aprcs plu-
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sit uis lenlallves , il parviut a cffecliier. Le ri'sultat ne fut pas

douteux : le tnemlirt' devint iiumobilc cl flnsque , ea conser-

vant (les inrliccs 11011 equivoques de sensibilile. Des eprenves

faites avec la noix voinique oat donne lieu aux meines con-

clusions : ce poison n'a pas produit de convulsions dans les

meinbres dont les nerfs avaient perdu leurs racines anterieu-

res; uiais ceux qui n'avaient conserve que leurs racines pos-

tpricures , en out eprouve d'aussl violentes que si toutes les

racines fussent deineurees inlactes Les resultals de Tirrilation

ne sonl pas aiissi distincts ; on observe alors un melange de

contractions et do signes de scnsibilite ; mais les contractions

exclti'es par la piqure ou le pincenient des racines anterieures

sonl inCmimenl plus marquees. Il n y avait de traces d expe-

riences de ce genre que <lans une petite brochure imprimee

,

mais lion publlce , de M. Charles Bell , anatomiste anglais
,

celebre par ses observations sur le cerveau : il avait aussi

reniarque que la piqure des raciues anterieures donne seule

des convulsions aux muscles. »

Anatomie comparee.— Le travail de M. Geoffroy-Saint-

Hilairc, sur les monstrnosiles, Ta conduit a de nouvelles re-

cherches comparatives sur les organes de la dejection et sur

ccux de la generation dans les oiseaux, el enlin a une compa-

raison des organes genitaux dans les deux sexes, line parlie

de ce nouveau travail n'a ete lue a I'Academic que cette annee

meme, et rassemblait toutes les dillicult('s de la question. L'au-

teur y considere les organef. genitaux des monotre/ims, ou de

ces quadrupedes estraordinaires dela Nouvelle-HoUande qui

reunissenl a uabecd"oiseau,a une rpaule de reptile, a un bassin

de didelphe une structure tellement paradoxale d'organes geni-

taux, que, bienquils aientle sang cliaud cl le corps couvertde

polls cOinnie les quadrupedes, on doule encore s'ils nesont pas

oviparcs comme les reptiles. JM. Geollroy croitpouvoir faifir-

mer, surle temoiguage d'un voyageur qui , dit-on , a uon-seule-



DE I/ACADKMIE DES SCIENCES. 579

nient observe le (alt, maisa rocemmenlapporte eu Europe des

ccul-s d'OrnUhcrjiirjuf, nom de cctte siiiguliere espece d"a-

nlmaux. Il dil nicnie que, suivanl les rpcits desuaturels dii

prns, la (cmellc de celle espece prepare un nid ou elie depose

deux trufs. P'usieurs aulres observulions et vues nouvelles de

M. Geo(rroy->aiul-Hliaire esigeraient des dcveloppeuiens ^£-

sez etendus : nous y reviendrons, en rendaul conipte <Ies ou-

vrages puhlies par oe savant naturaliste.

L'organisali'in de la lamproie n'avait encore fait apercevoir

aucun indlce dislinctif de sexe. MM. Magendie et Desmou-

lins onl observe par basard un indlvidu de celte espece, qui

avait un organe place comnie I'ovaire des autres, niais dont

la structure etait analogue aux organes du male des aloses.

Conime on avail pris en meme lems, et dans la meme riviere,

une autre lamproie plus petite, et dont les ovaires etaient ,

plus cvances et rcmplls d'oeufs tres-distincfs; ces observaleurs

suppnsenl (jue la premiere etait un de ces males que Ton cber-

cbe depuis si long-tems. File avail le fole d'un vert fonce; la

femelie Tavait au contraire d un jaune rougealre.

ZooLOGiE.— C'est par lenrs classes les moins developpees,

par leurs especes les plus imparfaites, que le regne animal et

le legne vegetal se rapprocbent le plus. Long-tems on a con-

sidere les polypiers comme des plantes; plus long-tems enco-

re, on a regarde le polype comme un elre iuiermcdiaire en-

tve les deux regnes : raais il existe plusieurs autres corps qui

paraisscnt encore devoir passer dans leregneauimal,bieuque,

pendant une parlie de leur vie, lis offrenl tous les phenome-

nes des vegelaux. On les a presque generalemeut compris

dans la famille des conferves, bien qu'Adanson eut obst rve

sur Tun deux des mouvemens volontaires, et que M. Girod-

Cbanlrans ait vu sorllr de qiie'ques aulres des corpuscu'es

qui avaient toutes les apparences ct loutes les proprii t 's des

animalcules iufusoires. Mais, pour se former des iddcs jusles
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sur ce groupc d etros organises, il et;at nt ocssaire de les sou-

inettie tous a un cxamen approlondi. Cest ce qua fait M.

Bo/y-de-Sdint-f^ inctnt : plucaQl sous un microscope tous

Ics li.aniens (ju il docouvrait dans les eaux de la nier ou dans

les eiuisL douces; suivanl avec attention leurs d«'veloppeiuens

et leurs nn.tamorpliOses, il a reconnu des organisations tres-

Varloesj et des degr^s d'animalite tros-distincts. Le groupe

desjragi/lariets ne donne encore que peu de signes d'exis-

teuce animaie ; les oscillarices out un mouvcnieut exprime

par leur nonij d^.ns les coiijugures, il arrive une epoque ou

les liiets se rapproclient, se piacent les uns a cote des autres,

s'aboucl.ent par de pctlts trous latoraux qui laissent s'unir les

niatiorcsc()!or;inles dont leurs articulations sont remp'ies.Une

des arllcu'alions t-e vide tandis que I'aulre se change en un ou

plusicurs globuics qui paraissent etre les moyens de repro-

duction, l^es zoocarpces sont ces globules qui ont pris tous

les caracteres de vc'ritables aniniaux. Apres un certain nom-

bre de transioruiations, lis briscnt IVtui ou saccomplit la der-

nicre rat'tduaorpliose, joulssent dun mouvemenlvoloutaire, et

nagcQt avec rapidile dans tous les sens, comme les animalcu-

les auxcjucls ou a donne le nom devoU'OX. A une autre epo-

que, iis so (ixent de iiouveau; ils s'allongent par la nalssance

successive de plusieurs articles qui Ibrmeul un autre filament,

lequel demeure immobile, jusqu a ce qu il produise a son tour

une nouvelle generation, dans le meme ordre que la premiere.

Cbacun de ces groupes est divise en plusieurs genres, d apres

des circonstances de details obscrvccs avec beaucoup de soin

par M. Boiy-de-Saint-Kincent. A cette famiiie nombreuse,

notre naluraliste en fait succcder une autre, qu il nomnie ba-

cillarites parce que ces corpuscules ressem blent a de pellls

batons. Parmi les genres qui la coraposent, se Irouve Tani-

malculc qui, d apres Tobservatlon de M. Gaillon, est !a veri-

table cause de la couleur vcrte de certaines builrcs.
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M. Guyon a envoye , de la Martinique , la description

d'nnc sangsue dont il a trouve jnsqu'a viugt individns datis les

fosses nasales d un heron de cetle ile ( ardea viresceus ). Si

c'etait la le ^ejour naturel de ce ver, le fait serait reniarqua-

ble, attendu qu'on ne connait encore aucune espece de sang-

sue qui vive conslammenl dans I'intrrieur des autres animaux.

M. Lamouroux a decrit le polype qui habile un corailre-

raarquable de la mer des Indes
,
que Ton a nomme le jtu

d'orgue ( tubipara musica ). M. Delamarck a termine son

Histoire des animaux non vertobres , donl le 7'' eJ dernier vo-

lume comprend les moUusques les plus elevcs en organisa-

tion. — L'histoire des quadrupedes de la menagerie, par

MM. F. Cuvier et Geoffroy-Saint-HUaire , est arrivre a sa

j6* livraison. — lia description et les dessins de plusieurs

animaux de I'lnde sont dus a M. Duvaucel, dont les tra-

vaux continuent d'enrichir le cabinet dhistoire uaturelle

,

d'une multitude d'objets precieux. (Voy. Rtv. Enc, Tom. X ,

pag. 470-482.) M. Leschenault- Dtlatour a aussi place dans

ce vasle depot de la nature , les collections qu'Il a forniees

dans rinde, et M. Auguste de Sainl-Hilaire , le produit de

ses excursions daus rinterieur du Brcsil. On attend aussi

d'heoreux fruits de Texpedition commandee par M. le capi-

tti'me Duperre , seconde par M. Diuville , deja eprouve par

les utiles recherches quil a faites dans la mer INoire et dans

TArchipel. — M. de Ferussac continue son grand ouvrage

sur les moUusques de terre et d'eau douce : il a commence la

description des coquilles d'eau douce qui se trouveul a IVtal

fossile , afin d'ofirir une determluation precise de ces especes

si iraportantes pour la geologic. II a fait une comparaison des

especes ylvantes et fossiles , du genre pen connu, quil ap-

pelle milanopsides , et il a cherche a prouver que les espe-

ces de ce genre et de plusieurs autres qui remp'issent les ar-

gites plasllques (terrcs a polier ) et les lignites , dans plnsienr«
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regions hassps de IT.urope, sont les ineniPs ouecelles qni tI

vent anjourdhui (lans des contrecs plus mc'ridloualcs , ce qui

lecoudnit a des conclusions geologiques qui seront disculees

dans une autre occasion.

Medecine et Chikurgie. — Cette parlie des sciences est

celle qui s'est enricliie du plus grand nomlire de nunioires
,

tous remarf]u.;b!es par limpoitanre de Icur oljjct , mais dont

Tanalysc excedcrait de heaucoup les homes que nous de^'ons

nous prescrire. Conime nous aurons a rendre conipte de ces

mrinoires , nous rapporterous , en meme terns , les jugeniens

que TAcadtMuie en a portes.

Agriculture ct tfchnologie.—Nousavons deja parle de

rexcelient ouvrige de M. Vi-ait sur les jaclieres , ct du uie-

moirede M. de Tlieran sur les vigognes. (Voy. Rev. Enc,
T. XV, p. 221 — 227.) M. de Humboldt propose de f;iii-e,

dans !e pays natal de ces animaux , un essai pour les aniener

a IVtat de domcslicile, avanl de les transporter en Europe,

ou lout annonce qu'iis pourralent vivre sans eprourer aucune

degeneration.

M. Leinare a presente a rAcadeinie un appareil qu'il nom-

me calefacteur , et qui pent eire employe avec un grand

avautage dans reconomie domestique. Sa structure oonsiste

essentiellement en ceque !e vase cylindrique, place au milieu,

est entoure de toutcs parts par le cliarbon qui scrt a recliaul-

fer, et ([ue ce charbon est entoure lui-meme par un autre

vase en forme de couronne , de meme hauteur que celui du

milieu , et que Ton remplit d'eau. Le vide circulaire enlre

ces deux vases , et qui sort de foyer , a son fond peice de pe-

lils trous , pour la circulation de Tair. Quelques autres details

dans la structure de cet appareil le rendent aussi commode

que profitable , et les essais que Ton en a fails ne pormetteut

pas de douler que son usage ne devienne blentot general.

Une Caere indclebile devieut danlant plus necessaire , mais
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d'autautplas diiiiciie a tioaver, que lc^ iaussaires acquit rent

plus (Jliabileie. Ua fabricaul de Paris, M. de La Renaudihrt

,

en a prcseute uue qui reunil a uu trcs-haut dej^re loutes les

quiilites desirables , et qui rcsiste a tous les agens employes

d'ordiaaire pour alterer les ecriiures : rAcademie , en lui ac-

cordant son approbation , a exige que la recetleen fuldi'posee,

souscacbet , au secretariat oii I'on pourcaitla consu!ter,si Ten-

cre iabriqu«'e.avec nioins de soin venait a perdre les qualites

qui ronl lait approuver, ce qui est arrive a quelques autres

encres qui avaieiit aussi obtenu Tapprobalion de TAcademie.

Cette Notice tres-abregee des travaux de FAcadcmie des

sciences, en 1822, suffit pour prouver que le zele des savans

ne se ralenllt point, que les sciences puremcnt speculatives

ne sont pas celles que Ton cultive le plus universellemeut et

a^'cc le plus de solu , et que les connaissances applicables ob-

llenuent decidement la preference. Si les autres divisions de

rinstitut reniplissent aussi bien I'attente des amis de I'instruc-

tion , on doit toutesperer des progres de la raison pnblique en

France , el des beureux etfets qu'ils produiront sur Tensem-

ble dcnos institutions.

wvwwv\iwwkr%nt

Notice sur Claude Adrten HEhvkrivs, ne a Paris en

Janvier 171 5; mort dans la meme ville, le 26 de-

ctmbre' 1771 (i).

Si je passais en revue I'armee pliilosopbique du xvili' sie»

cle, j'y signalerais Helvetius corame un de ces volontaires de

bautediguit'-, qui, apportant sous les drapeaux, du bruit, de

la magnificence et du courage, lont quelques campagnes d"a-

(1) Celte Notice, destinee a faire partie de la Galerie Franpaise, a ete

iue par I'auteur dans la seaace de I'Academie fran9aisc du 1" juillet i8a5.

—Voy. cidessus, T. XVII, pag. 455 , et la note de la pag. 460.
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mateurs, avec nn pcu de gloirc pour enx-m6mes el une me-

diocre utiliu- pour !a cause commune. La nature el la fortune

seinblaient uianinoins s'ctre accordscs pour Teloigner a ja-

mais de la pliilosopliie. Lune I'avail doue dune rare beaule,

dun pencliant elFrt'ne pour les feinmes , d'unc aptitude sia-

guliere a tous ies exercices du corps; ct Taulrc I avail fait ser-

viteur dune reioepieuse, fils dune mere devote, possesseur

dune charge a la cour, el dune place de fcrmier-gc'-neral.

Le pere Poree, son prolesseur de rhctorique, soupconna,

le premier, son intelligence; car, jusqualors, sa tele, appe-

santie par des rl.umes liahiluels, n'avait decele qu'une cons-

tltutioa lyraphatique et une origine hoUandaise. De I'ecole

des jesuitesjil monta saus inlervalle a celle des femmes. Une

dncLesse gaLinle et une comlessc alhee ;iclievercnl sou edu-

cation, et le preservcrent pour la vie des lentes dolicalesses de

Tamour. Pour piaireade tels uiailres, il se liata dedevelopper

ces graces athlcliques que les traditions de la chevalerie en-

nobllsstieut encore a cetteepoque. Les salies d'armes redirent

ses succes; il fit nieme une tentilive qui Llesse nos moeurs ac-

tuelles, mais que justiliaientd'illustres exemples; il paruldans

im ballet de TOp'ra, et obtliit les applaudissemens du pu-

blic, sous le nom el le masque du danscur Jiwillier.

Get appareil d'bistrion cacliail cepcndanl un esprit grave

et un coeur genereux, que la position sociale d'Helvetius ne

poUvail laisser inconnus. Son aieul, qui etait venu s'etablir en

France, non sans quelque coulcur d'empirisme, y avail im-

morLilise son nom en (lecoiivrant, dans lipocacuanba, lerc-

mede sp(''cirK[ue de la dys^enltr e. Son pore, premier medecin

de la reine, et menibre distingue* de TAcadf-mie des sciences,

jouissait de la gloire davoir sauve Tenfance du roi par une

resolution fernie ct Inniineuse. Le rejeton de ces deux liom-

mes celi'brcs vit natureliemcnt sa jeuncssc environncc des es-

prits les plus emineos de son siecle : Fonlenelle, Voltaire,
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Montesquien, BuflTon et Duclos. En respirant cette atmosphere

dc i^loiie, il n"v demeura point inscnslblej mais son premier

acie d" niulation till uno mrprise. II commenca sur le bonhtur

uu poemepliilosopliique, dout rordonnauce incomplete et la

poesie dossrcliee i'<'bloiiirent si peu lui-meme, que, malgre

Ics encoura'^cmcns de !a llaitcrie et les conseils de ramitie, il

le con.iamria au silence du porlefeuille. Mais la bardiesse de

pensees et I'elrvalion de scntimens, qui n'avaient pu recbauf-

(er ses vers, lui i^agncrent rattachement de ses Illustres raode-

les. Dans Tintervalle, le cbantre du bonbeur avail ete pourvu,

a Tage de 23 ans, dune place de fcrniier-grneral, avec trois

cent mille livrcs de rentes, et pouvait dcployer a voloutc toutes

ses voiles, sur le Pactoie corame sur ie Perniesse, et servir les

deux passions qui disposereut de sa y'le; la glolre et la blcnfai-

sance.

Assujetli par les reglemens a faire des lournees dans le

royaume, Helvc'lius recut de la fernie-generale la mission et

non Tame d un financier. Persuade qu'assez de mains s'oc-

cupaient de Tepuisement du contribuable, ilsongeait surtout

a le delendre, et dans le doute li prononcalt contre le fisc.

Ordiuairement , il enimen;iit Duraarsais dans sa voiture

,

el coupait cbacune de ses courses fiscales par trois sc-

jours prolonges , Tua a Cirey avec Voltaire , I'autre a Mont-

bartavec Buiron , et le dernier a La B.ede avec Montesquieu.

De mrmoire dbomrae, public.-.iii n avail voyage eu telle com-

pagnie,^pour un tel but , et avec de lels rendez-vous. Ces vi-

sjtes litleraires d'Hclvetius n'ctai^it dt'ja plus I'bommage d'un

elcve a ses maitres , mais le besoin muluel d'borames qui sa-

raient s'apprecier. Voltaire le consulla sur sa tragcdie de

Mafiomtt, el Montesquieu remit a son exaraen le mauuscrit

dc VEsprit des lois.

Tant de confiance accordce a tant de jeunesse , suppose

dans le confideul de ces grands honimes ,
una maturite ex-
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traordinaire dont il ne sera pas sans interet de penetrer la

cause. Le trait dominant d'Helvolius etait la faciilte de gene-

raliser ses itiees
,
poussee a u:\ lei dei^re , quelle etait de^eTiue

le tour habituel de son esprit , et cju'elie commandait, non-

seulcment aux actcs de son eutendenient , mais encore aux

afTections de son ame. Sous la puissance d'un pareil ressorl,

on est plus propre a clierchcr !es prlncipes qua pn'-voir les

consequences
; on pent parailre quelquefois vague, distrait

,

etraoge mctue parmi les lioaiuies ; mais on est serieux , no-

ble, sincere , tolerant. Ce Tut la source des qualitos el des de-

iauts d Ilelvetius , considcre comme ecrivain. [jes tltrcs de ses

trois ouvrages , le Bonheur, I'Esprit, c\. rHomme, annon-

cent en eflet des matieres de haute meditation , mais aussi des

sujets pleins d'equivoques , et dont les limltes t'uient tou-

jours.

Voyons, dun autre cote, comment la mcnie cause opera

sur Tame d'Helvetius. La nature y avalt depose la bonte ; mais

laptltude a lout geat-raliser s'etant combin'eavec ce fonds

heureux
,
quoique d'un ordre eommun , en lira I'un des plus

beaux caractcres dont pulsse s'lionorer le xviii" siecle. II pra-

liqua la bienfalsance avec ses mysteres et ses delicatesses, c'est-

a-dire, qu'il ful simple, accessible, indulgent; donnerel par-

donner semblerent constiluer les deux monveraens de son

cocur; sa maison hospitaliere , et rcmplle de g.'nerations de

vieux servileurs , n'unit point le (astc a iopu'ence , et retraca

quclque chose de patrlarcal, et d'antlque vertu. Ses liberall-

tes
,
qui allaieut chercher le mcrlte , tombaient aussi sur de

moins digues sujets. « Si jVtais roi , disalt-il , je les corrige-

rais ; mais je ne suis que riclie , et je dois les secourir. » La

casset e d Helvelius fut plus connue des gens de lettres que

celle de Louis XV. Marivaux el Saurlu nous out appris qu'ils

en recevaient , le premier, une pension de 2000 liv. , el le se-
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^ond , une tie 3ooo (1) ; et nous en complerions bien iVautres,

it la discretion des obliges u'eut ('galecelle dubienfalleur.Ce-

pendant , ce ccrur si prompt , si magnidque a servir ses amis,

ne sentai: pas , dit-on , le besoin de leur presence , les aimait

pour eux et non pour lui , se replialt en cessant d elre utile

,

et fidele aux devoirs de ramitie , en mcconuaissait les faibles-

ses et les douceurs
,
qui sont peut-etre la m^me cbose sous

deux noms diOVrens. Tandis que Tiuteret des bommes tu1-»

gaires s'ecbaufle a niesure qn il se concentre davanlage au-

tour deux , dans Helvotius , au contraire, I'individu etait cal-

me, le ciloyen ardent, et le pbilantrope passionue. Enfin
,

sous linfluence du meme principe, Helvelius generalisa ses

amours comme ses idees ; et peut-etre pensait-il , ainsi que

la bonne M'!^ Gaussin
,
que dans ce genre la multiplicile est

aussi de la bienfaisauce.

HeJvetius avail tiente-slx ans , lorsque , renoncant tout-a-

coup a sa place, et aux trois cent niille livres de rentes qui

en elait ie produit , il voulut vivre dans la retraile , et fit, pour

la pliilosophie, ce que jusqualors on n'avait guere fait que

pour la reiiglon, Mais les preparatlfs de sa solitude furent ceux

d'un sage, et dun bon citoyen. 11 acquit d'une part deux ter-

res considerables , ceile de I.umiguy dans la Brie , et celle de

Vore dans le Perche, avec le dessein de les habiter et de les

cultiver ; et dautre part , il epousa M"« de Ligniville, niece de

]yime Je GraflSgny, grande pcrsonne de vingt-buit ans, n'ayant

pour loute fortune que beauooup de beaute, pour toute science

que beauooup d'esprit naturel , et pour caractere toute la no-

blesse des sentimeiis de son man (2). Ce fut avec ces douces

(i) Lorsque Sauria se marla, Ilelvedus lui compta le capital de cctte

peneioD.

(2) FoDtenelle
, qui avail alors bien prfes de cent anj , n'en fit pas moint

sa vi«ite a la nouvelle tnariee. Comme Helvetia? le pressait de s'assec ir,

en lui fai:iaDt remarquer que M"* Helvelius se tenait debout par egard
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provisions que ie philosophe ga^na sa Th^baidc , au grand

etonnemeiit cles ames communes, qui ne lui pardounaicnt

pas de preforer, aux avares calculs de rilolel-des-Fermes
,

le bonlieur, )e repos , la jouissance de soi-merae , et des oc-

cupations de son goi!it.

Sa vie (ut dans ses terres, corame a Paris, un enchaine-

ment de blenCaits. Introduire Taisance et le travail en fondant

une manufacture et des metiers, (ixer a ses frais un liabilc

chirurgiea, etablir des secours pour les Infirmes eten porter

lui-mi^me aui maladcs, eteiudre les proces, concilier les

dififerends , reparer le tort des salsons , etaient ses soins iiabi-

tuels. II aimait les visages contens, et plus dune fois daus les

f^tes de village il acheta tout le fond de la foire poar le dis-

tribuer aux assislans. II appreud un jour que ses gens d'af-

faires poursuivent un gentilliomme du voisinage qui se plaint

de sa durete; il court a ce di'biteur, lui donne sa quittance,

et le force d'accepler une pension necessaire a I'education do

ses enfans. Ce trait a I'te transporte et applaudi au theatre,

dans une jolie comedie de M. Andrleux, L'exercice de la

cliasse, dont la force de son temperament lui faisait un be-

soin, mettait seul une lacune dans la vie philosopliique du

seigneur De Vore, Ce POut passionne se peiguit jnsque dans

les habitudes de son chateau , oii I'lieure du diner s'annoncail

aux convives , non par le son m.onastique de la cloche , mais

par une salve de mousqueterie. Amoureux de la chasse, il

dut en etre jaloux, et voir avec Tirapatience d'ua rival les

entreprlses des braconniers. Aussi, comme chasseur, il les

poursuivait a grand bruit, et comme philosophe humain, il

pavait secretement leurs amendes. Quelquefois, M™" Helv«'-

dour lut : t Ah, ah! dit le galant ecrivain de la PiuraUte des mondes,

c'est un astre qui se leve pour moi , mais qui se couche puur vous.* ^ ^

tient cette petite anecdote de U boucbe de M.*^' Helveliuii.
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tius , a Tinsu de son mari , indeiunisait encore les delinquans

;

en sorte qu'uue condamnatioa manquait rarement d'etre pour

eux one bonne fortune. J'ai dit tous les crimes de la feodalite

dans les domalnes d'Helvetius.

Chaque hiver le rameiiait a Paris , ou il frequentait el re-

cevait alternativement les societes du baron d'Holbacli et de

Mme Geoffrin. II parait que sa conversation y manquait de la

brillanle legerete et de la verve originale qui en signalaient

les coryphees. Preoccupe de ses travaux particuliers , il ra-

menait les esprlts aux questions qui en etaient Tobjct , et

cliassait aux idees dans les salons de Paris, avec la merae

Constance qu'aux betes fauves dans les forets du Perche. Le

bouffon Galiani le compare, dans une de ses letlres , au ^e-

naleur Pococurante , personnage apathique du roman de

Candide , et cette plaisanterie, sous la plume du petulant

JNapolitain, est un ti'moignage parfait de la moderation, de

la bonne foi , et do Tegalite dame d'Helvetius. Aussi , lors-

qu il rentrait dans son cabinet , avec le butin fait dans les cer-

cles, et que la taclie de I'auteur commencait, il sentait le

besoin de rompre requilibre trop complet de ses facultes. On
dit qu a I'exemple de Crebilioa et du pere Maimbourg , il

montait les ressorts de son ame par des excitations factices,

telles qu'une actioa veliemente, uae obscuritesoudaine, une

marche prccipit(M3. Ce n'est pas qu'il cherchat dans cette tour-

mente des etlets impetueux , car toujours sa composition s'a-

cbevait avec lenteur et raaturite; et, non moins difficile que

BufFon , il a refait jusqu'a vingl fois quelques cliapitres de ses

oeuvres. Le llvre fameux de YEsprit fut ainsi elabore , dans

les sept annees qui suivirent Tabdicatiou tinanciere de son

auleur.

Cet onvrage fit tant de scandale en naissant, qu'on le croi-

rait criminel ; et, quoique moins lu qu'autrefois , il a con-

serve tanl d'estime, qu'on le croirait irreprochable. En Fran-

T. XIX.

—

Jout i8a3. ig
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ce , oil la rcputatioa des livres se fixe par des jugeniens aussi

severes quaLsolus , le sort de celui-ci parait un veritable

phenomene. La partie ou Helvelins defiuil les noms donnt's

a Tesprit, depuis le genie jusqa'au bon sens, est uue sorle

de metaphyslque litteraire
,
plelne d'invention et de sagacite,

qui est restee classlque dans le monde savant. Les autres par-

ties etiuccUent d'observations fines , de rapports piquans. I^es

verlus , la gloire , I'ennui , Tiguorance , les prejugcs , les

passions, Tinteret, Torgueil s'y decomposent par I'analyse.

Les verites de detail y sont semees a pleines mains , et quel-

ques-unes meritent ,
par leur importance et leur nonveaute

,

Phonueur quon attache aux decouverles. Le style sans cha-

Icur, iliais sans declamation, clair, precis, varie, plait par

sa mesure et sa puretc. L'attention du lecteur est frequem-

inent souleuue par des anecdotes et des trails gracieux ou

spirlluels , dout s'efFai'ouchent les seals pedaus qui ne sau-

raient concevoir la phllosophie sans longue barbe et sans

raauteau. Si Helvelius n'eut voulu que donner un supplement

'u La Bruyere , sa gloire serait sans tache. Mais , dans le pays

on Ton tolere le moins les systemes, il en fonda un sur trois

bases fautives, nn doute , une erreur, et une equivoque.

J'appelle nn doute Telendue qu'il prete a la sensibiliti ph/ysi-

(jiie , sentier obscur oii Locke et Aristote ont pu I'egarcr (i).

J'appelle une erreur Tasserlion que tous les liommes tieauent

de la nature une egale aptitude; paradoxe au reste qui, aug-

nieatanl Timporlance de I'education , serait tres-salutaire, s'll

n etalt insoutenable. Enfin
,
j'appelle une equivoque cet in-

teret personnel assigne comme seul mobile des jugemens et

(i) Ainsi que Locke , HeUtitius fut soup^onD^ de materialisme ; mai*

dans le livre de \'Homme, oil il ne dissimulait rien , ajant proteste de

son eloigDemeat pour cetle doctriae fausse et avilissante , il est juste de

i'en absoudre.
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cles actions des hommes, et qui nons rappelle I'amour-propre
de Larochefoucault , I'amour de soi de Vauvecargues et le

dogme de I'utilite. etabli par plusienrs moralistes anglais pour
fomlement de la politique , des lois et des mcDurs. Dans la

grande ame d'Helvetius, le mot d'interet ne pouyait avoir le

mcme seas que dans la bouche du yulgaire. C'est ainsi qu'une

meprise sur le mot de volupti a transforme i'austere Epicure

en legislateur des vices. Helvetius, ne se defiant pas assez de

sa pente a tout genera'fser, se mit en quelque sorte hors de

son livre , et a force d'etre impartial , se trouva tro;> indiffe-

rent. U ecrivit
,
pour ainsi dire , a son insu , un cliapitre sur

Taniitie, qui sera toojours fondroye par qnelques naives pa-

roles de Montaigne et de La Fontaine. II prepara aux sophistes

des resultats qui Tauraient cffraye , s'il les eut apercus des

hauteurs oi\ planait son genie revcur et raeditalif. La philo-

sophic des anciens avait hien pr. porter un aride compas sur

les devoirs derhomme; mais Tame des modernes, ennoblio

par des croyances epurres , exige plus d'illusion et de deli-

catesse dans les doctrines morales. Quelques-uns oat loue la

dialeclique avec laquelle Helvetius enchaine les bases de son

systetne. Mais quel prix cette unite artificielle ajoute-t-elle a

un ouvrage , oii Ton ne saurrit ^oir qaun tissu dout la chaine

est de plomb et la trame est d'or?

L'accueil des philosoplies fut severe pour le livre de VEs-
prit. Leur go6t sentit moins les cboses excellentes dont il

abondait, que la droiture de leur jugemeat ne fut choquee

des erreurs qui en occupaient le^scmmites. On pretend aussi

qu ils ne se virent pas sans quelque depit atleints par le pre-

mier essai d'un auteur, qu'ils avaienl jusqu'alors classe dans

leurs rangs comrae ua amateur et un Mecene. Turgot , Buf-

fon, Morellet eurent de la re'pugnance pour ses paradoxes.

Le roi de Prusse ecrivit : « Son ouvrage
,
quoique rempli

d'esprit, ne m'a ni persuade ni convaincu. » Rousseau el
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Yollairc le coiDhaltlrcnt, le premier, avec eloquence ct res-

pect ; le second , avec une legerete muqueuse. La persecu-

tion, dont jevaisbientot parler, atllra raltention generate sur

un livre a la perfecllon duqnel it n'a manque que de niieux

ressemljler a son auleur. Le pu])lic 111 sans peine le d'pa!'t de

ce quil contenalt de vrai el de .'aa\ , et jamais ecrit n csl n sle

dans la main des lecleurs plus saincment juge , apr es sui lout

qunn llieologien , le prieur Gaucliat , en eut exprime le ve-

nin, dans un ecrit intitule : CaU'cliinne dii livre de I' Espri/.

Tout semblall fini des long-tenis, lorsque Fauleur du Cours

de Ltterfiture en recommeuea sans ulilile une enorme refu-

tation , oil ce critique a use de son rare secret de I'aire aimer

tout ce qu'il detcste.

Quoique Helvi'tius n'eut point attache a son livre le nom

de i'autcur, il uentendit pas le publier i'urlivement. II de-

nianda un privilege , et le chancelier lui nonima pour cen-

seur M. Tercier, raembre de rAcademie des inscriptions, et

premier commis des affaires etrangeres. C'etait en lous points

un liomme considerable, qui avail rendu de grands services

a la reine , et au roi Stanislas son pere , et avail soull'ert pour

eux une dure captlvite en Russie. On devait a son talent lous

les memolres pollliques eniployos a rinslruction du daupliin. II

etalt le principal artisan de la paix d Aix-la-Cbapelle,eten avail

apporte le tralte a Versailles. Sans doute , il ne goiila pas lou-.

tes les opinions d Helvetlus, et son approbation fut une simple

formule denuee des eloges qui c'taieut alors en usage ; mais il

peusa qu'un gros volume ln-4°, mis hors de la porttfe du peu-

ple , et ne devant tire lu que par des esprils en etal de Tap-

prc'cler, ne pouvailelre pernicieux. Les paradoxes de Tauteur

lui semblerent un systeme de liiintaisie , tel que les Grecs oisil's

en voyaient cbaque jour naitre et tomber sous les portiques

d'Albencs. iMais , en(in , il crut que, dans un pays trcs-civi-

lise, qu'on ne pretendalt pas gouverner covame un cloitre, il
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fallait laisser, hors du sanctuaire des verites revelers, et loin

des cliaires de reuseigncinent public, un cliamp d'exercice et

d'liypotheses pour les esprits dun certain ordre. L'cvenemcnt

le justifia; car, plus les editious du llvre dHelvelius se sont

mullipliees, moins il a ele daiigercux; tanl le vrai , le cliiuie-

rique et le reprehensible y ont ele bien discerne's.

La prudence de M. Tercier echoua conlre de fatales cir-

constances. Le royaume etaitdechlre par des haines departij

le bras dun assassin venait de frapper le monarque, et letat

soutcnait, sans gloire, une guerre luneste. Lc livre d'un liom-

me aussi consldere qu Helvelius parut un digne element de

discorde, et I'enaulatlon des jansenistes et des jesuites enflam-

ma Tautorito contre cet ecrit, dont I'auteur lul-meme avait,

sans defiance, fait liommage a la famliie royale et aux premiers

personnages de la cour. Si Helvetius avait outre les principes

pour paraitre singulier, on outra les consequences pour le

montrer coupable. I'oucbe des larmes de sa mere et du peril

de M. Tercier, il signa en vain deux soumissions successives.

La Sorbonne censura i'ouvrage; un arret du couseil en re-

voqna le privilege; I'archeveque le condamna par un mande-

ment date dulleu de son exil, dou ce prelat in'lexible refu-

sait a autrul Tindulgence dont il avait besoin lui-memej en-

fin, il euta essuyer un jugement de Tinfjuisition romaine, et

une leltre apostolique du pnpe Clement XIH. Pour comple-

ter la ligue, raflaire 6tait poursuivie au parlement contre Taii^

teur. Les jansenistes voulaient sa lete et les jrsuiles son drs-

bonneur; et tel elaltalors le ckaos de nos los, que le tribunal

pouvalt en elR-t tres-logalemeut limmoler ou le fl'-irir, Ta-

vertir oulabsoudre. Mais on reconnut la puissance de I'opi-

nion publique sur un corps qui appartient, par ses babiludes,

a un raonde eli'gant et cultive. Non-seuleinent Helvetius ne

fut ni nomnie ni assigne, mais une troisieme retractation,

qu an jesuite lul avait surprise, demeura ensevelie au greffe.
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L'ouvrage scul fiit conclamne au feu, et confondu, a dessein,

dans le nombrc dune dlxaine de broclmres inconnties. Hel-

vetius se drniit de sa cliarge de raailre-d'liotel de la rciue,

qu'il avaltgardee par complaisance pour safamille. Quanta

M. Tercier, le zele fit taire la reconnaissance, et on le de-

pouilla de sa place au deparlenient des affaires ctrangeres (i).

Mais, par one de ces contradictions familiercs aux gouver-

neinens faiblcs, tandls que d'un cote Louis XV le destiluait,

de Tautre il le creait directeur de sa correspondance secrete;

et illaiconserva, toate sa vie, cette confiance intimequ'ayaient

eue auparavant le prince de Conli et le comte de Broglie.

La persecution jeta sur le Uvre de VEsprit un eclat denie-

sure. II fut aussitot traduit et vante sans restriction
,
quolque

par des causes ditferenles , en Anglelerre , en AUemagne, en

Italia. Les Anglais ne partagerent point notre eloignement

pour des hardiesses systematiques; les bons Allemands ne li-

yrerent point a de rigoureuses interpretations les ecrits dun

lionnete bomrae; et les Italieus, accoutumes par une vieille

civilisation a mediocrenient estimer la nature bumaine, ("urent

prets a s'ecrier, avec M™^ Dudeft'ant : « On ne fait tant de bruit

contre Helvetius, que parce qu il a revele le secret de tout le

monde. » Enfin , arriva du foud du Nord
,
par Torgane du

president de Tacademie de Pet6rsbourg , Iboramage dune

naive admiration. La gloire europeenne de Tauteur lillustra

dans sa patriej et les pbilosophes qui lavaient traite froide-

ment comme emule, ridolairerenl comme martyr. Sa mai-

son devint un de ces sanctuaires obliges , oii lout voyagenr

doit, sous peine de barljarle, apporter au moins le tribut do

(i) Le due de Cboiseul p» conseutit qu'avec regret % la desti'utioa da

Tercier, quVxigea la cabale , et il coolinna de I'emplcyer a des travaui

particuliers. La collection de ses memoires politiques se trouve aux ar-

chives des Affaires Etrang^res, et y forme i5 vol. in'fol. maouserits. II

mourut le 31 jaavier ifCj, et noD \j^A, comme disent les dictionoaires.



SUR HELVETILS. 2o5

sa curiosite. On devait prevoir ces resultats d'une attaqae ir-

reflecliie. Les systcmes n'ont d'aulres jages que le tems ct To-

pinion; et Ton s'est plus d'une fois repenti d'avoir devance

leur decision par d'imperieuses bevues. II est aussi utile de

disculer les doctrines, que pernicieux de leur faire violeucej

car on ne les opprime jamais sans honte, si eiles sont vraies,

ni sans imprudence, si elles sont fausses.

Apres la signature de la paix , Helvelius recueillit , dans

deux vojages , les fruits de sa celebrile. Le roi d'Angleterre

lui fit un accueil distingue. Les princes d'AIIemagiie le com-

blerent de marques d'honneur, el le roi de Prusse les snr-

passa^ en ne lui permetlant pas d'aToir d'autre logement que

son palais, ni d'autre table que la sienne. Cette iutimite ins-

pira au monarqne une profonde estime pour son bote , et six

ans plus tard , il ecrivait a d'Alembert : « J'ai appris la nioirt

d'Helvetius avec une peine infinie : son caractere m'a paru

admirable. On eut, pent-etre, desire qu'il eutmoins consulle

son esprit que son cceur (i). » De son cote , Helvetius n'ou-

blia pas qu'il etait Francais sous les lambris de Potidam , et

profita des bontes de Frederic
,
pour teuter la reconciliation

des deux cours, Le succes de ses premieres ouverlures fut tel,

qu'il se hata d'en Im'ormer les dues de Cboiseul et de Praslin

,

par I'entremise du ministre de Parme. Encourage parlour re-

ponse , il s'occupa de deax objets : I'un
,
plus urgent, etait la

nomination concertee d'ambassadears agreables aux. deux

puissances ; et I'autre
,
plus delicat , la proposition de la Prusse

a la France, de s'unir, sans delai,avec I'impe'ratrice de Russie,

par un tralte de commerce , uecessaire pour mettrc un rrein

a I'ambition britannique. Helvetius avail , ea oulre , par le

conseil da Grimm , invoque les bons offices de la ducbcsse de

Saxe-Gotha , femme d'un esprit superieur, en qui le roi de

(i) LettM du a6 Janvier 177a.
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Prusse avail une grande conliance , et la princesse acccplait

la mission avec joie , et prometlait ie concours des etats pro-

teslans de I'Allemagne ; nials Tasceudant de FAulriclie dans le

cabinet de Versailles , et Taversioa personnelle de Louis XV
pour Frederic , rendireni vaines tant de salutaires intentions.

Ilelvellus recut , au mois de septerabre i jGf) , Tordre du due

de Clioisenl, de ne plus donner suite a cette negociation, qui

avail dure pres de cinq mois.

IjC relour d'Helvctius a Paris ne fut pas le terme de ses

relations avec le roi de Prusse. Ce prince invita le pliilosoplie

a lui procurer quelques hommes capables de regir ses impots

,

et sorlis de celle brillante ecole de (inanciers
,
que le cardinal

de Fleury avait altacliee aux entrailles de la France, Helve-

tius, qui connaissait les adeptes de son ancienne profession, en

forma une compagnie
,
pour laquelle il obtint de notre goa-

vernement, les passe- ports necessaires a sa transplantation.

Quand on se rappelle avec quelle exactitude ces babiles gens

faucberent la Prusse , il faut loucr, dans la complaisance

d'Hi'lvetius , Facte dun bon Francais , el une belle represaille

de la guerre de septans. On dit , neanmoins
,
que Frederic se

lassa plus tot de nos pbilosopbes que de nos maltotiers ; mais

il est permis de croire que ses sujels Grent tout le contraire.

Depuis Texecntion judiciaire de son premier ouvrage, Hel-

vetius en composalt secretement un second. Si on se fut borne

a Teclairer par la critique, il est probable qu'un ecrivain d"un

coeur aussi droit , eut adoucl ce qui avait alarme dans ses opi-

nions. Mais , aigri par Tinjustice qu il croyait avoir essuye'e, il

renonca merae aux mcnagemens dont on ne lui avait pas su

gre. Ce n est pas qn il esperat de la tolerance , dans un pays

oil Ton etait reduit a faire Imprimer a Geneve VEsprit des

lois comnie un livre d beresie , et oii Tinlerdiction frappai t

des ouvrages aussi evidemmeut inoffensifs que VHlstoire de

Louis XI, par Duclos , et XHisloirc de Sobieshi
,
par Fabbe
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Coyer. Mais , ne voulant nl comproniettre son repos , ni

ajourner apres sa morl une production qu il jugeait utile , il

ima^ina d'envoyer son manuscrit a NureraLerg, et d'en pu-

blier la , une traduction allemaude , comme composition ori-

ginate. On voit
,
par sa correspondance avec M. Hume , qu il

eut de meme le dessein de se cacher, sous le masque d'une

traduction anglaise. Sa mort prematuree
,
qui arreta Taccom-

plisseracnt de ces deux projels , ne fut pas tout-a-fait impi-c-

vue. Helvetius aimait profondement sa patrie; et , si quelque-

fois sa plume en gonrmande les institutions , on sent dans ses

i-eproches le depit d'un amant , et nou Tingratitude dun fils.

Les parlemens etaient a ses yeux I'unique refuge de la liberie

francaise, et leur destruction le frappa d'un dccouragement

mortel. On le vit reprendre alors le poeme qu'il avail com-

mence dans sa jeunesse , comme dernier amusement d'une

yie qui s"6teint. Sa constitution alteree par le chagrin, ne put

resister a une attaque de goutte qui Tenle^a, dans la force de

lage , a la republique des lettres, que son caractere lionorait,

au culte de sa famille dont il etait clit'ri a tous les titrcs , et a la

foule des infortunes que soutenait sa bienfaisance. Il laissait

une veuve dont je parlerai bientot , et deux fdles qu'on sur-

nommait dans la society les Etoiles , et qui t'pouserent les

comtes de Meun et d'Andlau. J'ai connu aussi un vieillard
,

mort depuis quelqncs mois a I'age de 81 ans , et qui passait

pour fils naturel d'Helvetius et d'une mere allemande. L'ori-

gine paternelle se trahissait en lui, par la ressemblance des

beaux traits de son visage
,
par sa passion pour la vie chain-

petre, et par la viguenr de sa vieilie ame trempee de philo-

sopliie.

La memoire d'Helvetios fut molns enricbie park publica-

tion posthume de son poeme du Bonheur
,
que par un essai

interessant snr sa vie et ses ouvrages , dont M. de Saiut-Lam-

bert raccompagna. Le manuscrit enyoye a Nuremberg , et in-
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titule(/er//o/»/tt€, paruteosuile. Lestyloplus cliaud,etmoiQ3

orne que celni de VEsprit , s'y anime de rindignation de I'au-

teur. Helvetius essaie de justllier ses premieres opinions, etles

eteud a IVducalion des horames et a la police des gouverne-

mens.Quoique la sagesse soil loin d'applaudir a toutes ses vues,

quelques-uues meritent un scrleux examen,etnerespirent pas

lindiscri'tion du novateur. Si cet ouvrage n'a jamais atteint a

la renoramee du pr«cedenl , c'est que la persecution lul man-

qaa. Bien plus hostile et plus enipreint de ces tomerites qui

courroucorent justement la vicillesse du roi de Prusse , il ne

fut cepeiidant pas poursuivi , soil que Texperience eut rendu

lautorite mieux avisee , soil que Tamour de la verite ait en ef-

fet plus de patience que les factions ; car , depuis la croisade

coutre le livre de VEsprit , un grand monvemenl avait change

la scene politique , el montrait les jesuites chasses, les janse-

uistes mal affermis , le nouveau pariement baffoue comnie

usnrpateur, et la cour auxpieds dune femme pour qui le nom

d'aventuriere evxt presque semble une flatterie.

Par une exception assez rare, la gloire d'Helvelius a reca

un nouvel eclat de I'odition complete de ses ocuvres. L'abbe

La Roche
, qui la donna en i ygS , fit preuve de dlscernement

par le clioix des ecrils posthumes de I'auteur, tels que ses Ju-

gemenssur VEspritdes lois , et sur la constitution de I'Angle-

terre , el cent soixante reflexions , morales ou politiques , ex-

traites de ses manuscrlls. II me semble que dans ces fragmens,

moins entaches de paradoxes que ses grands ouvrages, et re-

marquables par le jet de la pensee, le tour concisde I'expres-

sipn , et la louche d'nn esprit du premier ordre , on retroave

la finesse de Tobservation jointe a la grandeur des vues, et quel-

que cliose aussi de cette science de I'avenir qui est un attribnl

du genie. Ceux qui crojaient Helvetius maitrise par des prin-

cipes trop absolus , Teulendront , au conlraire, professer qu'il

I'aut se deficr des I'ausses idecs d'nne perfection impossible a la



. SUR HELVKTIUS. 299

multituile , et que les bons gouvernemens se foriuenl avec une

extreme leuleur par le teius , Texpcrience ct Irs luraicres (1).

S;i politique conciliait ainsi la force et la moderatiou , com-

me iireattous les grands philosoplies , et Rouiseau lai-nieme ,

si hardi dans le Contrat social, oii il n agile que des theories,

ei si timide dans le goiu'cniement de Pologne , oil il s'agit

d'ope'rer sur des homines. Quand je me suis demande quel

sortatlendailHelvetius , si le cours naturel de sarie Teutame-

ne jusqu'au sein de notre revolution, je n'ai plus doule quil

n^y eut partage la fin deplorable de ses illustres amis, los Males-

herbes el les Lavoisier. Mais , la capricieuse democratie qui

Taurail immoie vivanl , voulut Thonorer niort ; elle donna sou

nom a la rue Sainle-Annc
,
quil avail habilee a Paris ; et je

crois qa'aujourdliui cette prerogative lui est dispulee. Ceci

me rappelle que la ville de Londres avail aussi une rue Sainte-

Anne dont le nora Tut change, pendant la guerre civile, non

sans do graves qaerelles pour un incident sipucril. Cette con-

troverse populaire, plaisaitimeut racoiUee dans un des plus

agreables chapilres du Spectatcur, nous laisse la preuve con-

solante qu il y a au moins communaute de lolie enlre la Seine

et la Tamise.

Lf;noni d'Helvelius fut snrlout dignement garde par sa veu-

ve
,
qui lui survecul pres de Irente annees , et refusa raliiance

de Turgolet de Franklin. Celte feramc respectable, morte a

qaatre-vingts ans, dans la derniere annoe du xviii" siecle, fai-

sail revivrc, avec roriginalite piquante qui lui etait ptopre,

la grandeur dame , la candeur el !a jjienfaisance de son ('poux

.

Dans ces jardlus d'Auteuil , dt'ja cliers aux muses par le se-

jour de Moliere et de Boileau , elle groupa aulour de sa vieil-

lesse une elite d'houimes dislingues par la superioritd des ta-

(i) HFfcvgTics, T. XIV. Reflexions 48' et i53'. llfedition de Didot

1795.
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lens el du caraclore , el ids qii'lluivctius Ics ;iuralt clioisls lui-

meme. Franklin
,
qui p;ir im ingi'nicux badinage, la nomrae

dans ses Ictlres JSolrc-Dame-d'Auteml , a ( xprline par ce

motle patronage di-iicat et geupreux , donl Texercice cliarraa

sa vie, el se proiongea emore daus les largesses de son lesta-

ment. La considi'iatlon pu!j,i(|ue , si clalrvoy.'nite dans ses ju-

geniens, sVtail reposi esui' la p^'iadcpl ilosopiuijued Aulfuil.

Lorsque les bords du Nil rendireul a ia France le vainqueur

de ritalie, il vinl plusieurs fois, dans la relraile de M'"* Helve-

tius , chercher les snllrages imposans qui naissalent sur ce pe-

til coin de lerre. Mais les sages d" Auleuii
,
qui av;.ient d'al)ord

souri a la fortune du jeune lib( raleui-, rcpliercnt Icurs suf-

frages, des qu lis viretil rambilieuK consul cor;onipre le pon-

voir qu'Il avail recu de la France
,
par le pouvoir qu il iui de-

robait.

Lemontey , de I'lnstituf.

I



II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

ReCHERCHES niSTORIQUES , CHIMIQUI-S ET SlflDICALES SUR

l'air MAR^CAGEi'x, paf M. JuLiA, profcsscur de chi-

miu OK^dicale (i).

L'Acadcmle des sciences de Lyon avail mis au conconrs,

pour 1820, la question sulvanle : Dcicnniner, mieux qu'on

ne I'aJ'ait jasqii'a present , la nature des emanations insa-

liibres qui s'exlialent des niarais , It mode de leurforma-
tion et la manihre dont elles infectent l'air. Ce sujet avail

deja etc propose par YAcademic de Bordeaux
,
par celle de

Nancy., el par la Societe de Medecine de Paris, Ea appelant

de nouveau ratlenlion des savans sur cette nialiere impor-

tante , rAcadomie de Lyon a voulu Trclairer des luuileres de

la chimie moderne. Le pris. a ele dJcerue a I'ouvrage de M.

Julia.

L'anteur n'a pas borne ses experiences aux exlialaisons uia-

recageuses : il a aussi soumis a I'analyse les emanations des

egouls , des latrines , des ccuries , des bergei-ies , des lieux

infectes de la fievre jaune : il cite tons les lieux. auquels se

sont ctendues ses reclierclies eudiorartriques (ou relatives a

la salubrite de lair) ; il passe en re^ue lous ies marais connus

dans les deux mondes : il assure que ceux de la France occu-

pent une ctendue d'envlron i ,5oo,oooarpens,et que ces sour-

(i) Paris, Gabon, libraire, rue de rErole-de-Medecinc. Un vol. in-8'

de 1 55 pages ; pris , 2 f". 5o c. ; et par la po>tc , 5 I'r. — Get ouvrage a

ete couronne, en i8ao , par VAcadimiedes sciences do Lyon.
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ces tie dcstrncllon qui repaxident au loin la langaeur, ies ma-

ladies et la niort, pourraient, si elles etaient dessecliecs el

converties en terres arables , nourrlr plus d'un million d'ha-

bitans , et augmenler de sept millions Ies revenus de I'Etat.

M. Julia divise son ouvrage en cimj parties : i^deVin-

fluence de I'air pur et de lair vicie sur Teconomie animale

;

:>," des causes qui favorisent Ja formation des niiasmes mare-

cageux , et de celles qui s'y opposent ; 3° de la nature des

emanations marecageuses, et de la manlcre dont elles alterent

ou infectcnt Fair; 4" de Taclion de Fair marecageux. sur Te-

oonomie animale; 5° des mojcns propres a detruire Ies ejflu-

t,'es raarecageux , et a se preserver de leurs funestes effets.

Quelques ers qui se presentent a Tenlroe de la premiere

section , exposent en peu de mots ce qu'elle contlcnt; mais Ies

verites de cclte nature ne sont uullement poctiques, et ces vers

en sont nue preuve. M. Julia met heaucoup de soin a prou-

ver la dangereuse influence des marais; il donne , a ce sajet,

Ies tables indicatives de la vie raoyenne des hommes et des

femmes dans Ies dilFcrcns climats : il rappelle que Ies vieux

jesuites dcmanilaient autrefois avec enipresscment la resi-

dence de Monlpelller, cl ce netail pas sans raison : ils savaient

tres-bien que Ion compte , dans cetle ville , deux octogeuaires

sur 5 1 indiyldus , tandis que, dans Ies pays marecageux , on

n'en comple pas plus dun sur 6ooo babitans.

Snivant noire auteur, Ies licux Ies plus salubres , ceux oii

Ton pent ciler le plus d'exemples de vieillcssc prolong6e

jusqua cent trente ou cent quarante ans , sont Ies lieux eleves

et froids, cloignes de loulcs ex balaisons marecageuses, oil le

froid et le cbaud ne sont jamais excesslfs. II attribue la diffe-

rence qui existe entre la duree de la vie dans los villes el

dans Ies campagnes , autaut a Tinsalubrite de Fair causee dans

Ies villes par Ies egoots, Ics iramondices , Fair stagnant dans

des rues sales, etroites et mal alignccs, qua la debaucbc et
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a la Tie peu reglee des habitaus. II fait voir, par I'ensemble

des observations faites a differentes hauteurs
,
que I'air des

moatagnes est anssi par que celui des plaiaes , et que les tf-

fluvesdes marais et de la fievre jaune ii'etendent leur influence

qu a une hauteur limitee au-dessus des lleux qui les ont pro-

duits : il estime que cette hauteur est entre 208 el 3o6 metres

(100 a i5o toises).

M. Julia regarde I'air pur comme an puissant moyen cu-

ratif dans plusieurs maladies. C etait , dit-il , I'opinion du pere

de la medecine
,
qui ordounait a ses malades d'aller respirer

Tair salutaire de Tile de Crete : c'est aussi le jugement quen

ont portc les Chinois
,
puisqu il se fait dans ce pays un com-

merce de ballons remplis de lair des hautes montagnes , a

Tusage des habitans des villes.

Avant de traiter la seconde section, M. Julia resume les

connaissances acquises sur la nature de I'air atmospherique

,

et en general , de latraospbere ; il expose I'influence de ce

milieu sur tous les etres organises
,
particuliereraent sur les

vegetanx, etrappelle les observations de MM. de Humboldt,

Ramond et Decandolle , relatives a la geographie des plan-

tes(i).

Notre autenr pense que les poissons ne peuvent vivre qu en

respirant I'air contenu dans leauj que les animaux aquatiques

reslstent plus ou moins de tems a lepreuve du vide, mais

qu'ils finissent par y succomber (2). II cite plusieurs exem-

(i) M. Julia paraitattribuer a I'air atmospherique des cfTets quinelui

apparlienncnt point, et qui dependent plutOt de la temperature. L'air est

plus dense dangles regions polaires, oil la vegetation des arbres a cesse,

que dans les plaiaes d'Afrique ou croit le gigantesque baobab. On salt

que plusieurs esp^ces dc plantes gont communes au sommct des Alpes

et aux cotes de la mer Glaciate. (N. d. R.)

(a) Vt dcvrait-on pas dire que les poissons mis dans le vide, perissent

parTcSet de la desorganisation qu'ils dprouvent, sant que Too puisse la-
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p!cs cVliommcs qui out pii supporter plus ou tno'ins long-tcms

la privation tic 1 air : le plus remarquablc, qu'il rapporte d'a-

pres Dulac, a tout-a-fait I'air trune fal)lc : cost celui d'ua

jeune houinie de i 5 ans, uoinmd Francois Dc La l^ega, !e-

quel, nageant avoc ses amis en 1674) disparut tout-a-coup,

et ne sortit dc I'eau qu'en 1C79. Duraut cet espace de 5 an-

nt'cs, il ne se nourrit que de poissons cms, dit riiistorien (i).

Quelques noyes pcuvent clre rappelos a la vie , apres un se-

jour de 48 lieures dans Tcau. A celte occasion, M. Julia passe

en revue plusieurs autres causes de raort apparente; il prou-

ve le danger des inliuraations precipitoes , et la necessite

dun ."cglement qui vcille a ce que Ton n'enterre pas des vi-

vans.

M. Julia fait I'histoire des opinions sur cetle partie de la

physique et dela medecine,depuis Hippocralejusqu'au savant

Anglais Mayow, et jnsquaux chlniistes modcrnes. Il ol^ervc

que les ancienues opinions n'etaicnt fondees sur aucune expe-

rience (2).

Selon notre auteur, c'est la putrefaction qui rcpand dans

ratmosphere les gaz et les vapeurs deleteres; et Tair cliaud el

humide est la premiere cause de cette decomposition des

corps organises. L'air sec, froid ou cliaud, n'opere point cet

voir si la privation d'air accelere ce resultat, ni si elle suilirait seulo pour

I'amener? (N. A. R.)

(i) La curiosite des lecfeurs aurait bcsoin d'etre mieui inform^e d'lin

evenemcnt aussi etrange que le sejour de ce nouvel Hylas ctiez les nym-

phes, pendant cinq ans. En quel etat fut-il retrouve? avait-il grandi, per-

du ou acquis quelques idees ? parlait-il encore sa langue , etc. , etc. ? On
ne nous dit rien de lout cela ; mais on a soin de nous apprcndre que les

poissons doot il se nourrissait sous I'eau n'etaient pas cuits. (N. d. R.)

(2) M. Julia ne rend pas assez justice a Mayow. Get lionnme, trop su-

peiieur a son tems pour en elre compris, ne fut pas moins surprenant

par les experiences qu'il sut faire , que par les consequences qu'il en

tira.
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effet, et meme renipeclie, surtout lair chaud (i). II expHque

pnnrquoi lapeste, nee a Constantinople pendanl Yvie, s'atlai-

Llit et cesse pendant I'liiver, tandis qu'en Ki(^pte I'liiver la

vo't uaitre, et ie mois de juin ne manque point d y mettie un

tuiiue. Lelroid, dit-il, d Iruit la pCste a Constantinople, parce

qu'ily est assez rigoureux; Tete la prodult dans celle ville, parce

qu'il est cliaud et liumide : en Egyple, Tliiver est doux et liu-

mide , Tate chand et sec. En appliquant cette doctrine aux

eaux raarecagcuses, M. Julia fait voir que, si les marais sont

toujours couverts d'eau, ct si lete n'estpas tres-cliaud, la pu-

trefaction sera peu sensible; mais que, si les eaux stagnantes

sont evaporees, elles laissent a deconvcrt une vase dans la-

quelle des myriades d aniiuaux et^lejtegttaux aquatiques pe-

risseut, et que leurs cadavres eprouvent la putrefaction. Cette

vas3 absorbe Toxygene de Tair, et rend en ecliange les^az de-«

leteres
,
produits par la decomposition de feau chargee de

debris d'animaux et de vegttaux (2).

La Iroisicnie ^eciiO/^ etaiipeul-etre la plusdifEcile a traiter;

I'autour ne Taborde qu'avec de grandes precautions : il s'agit

de d' terminer la nature des emanations marecageuses. M. Ju-

lia se deraande d'abord si la cause des maladies puti ides

,

coutjgieuses, < pidr'miques , est un gaz, ou, connne il dit

,

uue exliaiaisou (5) .' Atm de rt'pondre a cette question , il dis-

(1) L'air n'esi pas necessaire a la vaporisation, ni 4 la putrefurlion :

il est essentit'l dc uirlinguer Vaction tniianique de ce iluide, de tout ce

qu'il peut opertr comme agent chimique,

(a) On emploie souvcnt I'cxpression de 'putrefaction de I'eau, pour de-

signer la decoinpu-ition de^ matieirs animates uii vegelales dissoules ou

suspendues dans ce liquide. Les savans memes se servent quilqu< fois de

cetle locution , doni ils recounai-sbnt rinexactitude : mais dont ils pen-

sent que Ie veritjble sens sera compris. (J\. d. R.J

(3) Le mot exhalaison n'est peut-etre pas assez precis. On legrette que

T. XIX.

—

.yiuai iHaJ. 20
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cute avcc soln Ics phenomcucs de la putrefaction. II n'est

pas craccorcl avec tous les chimlstes sur Tinflueuce cle I'air

dans cello decomposition des corps organis«»s; il croit que

cette influence est certaine
,
prouvec par los fails ; il regarde

ratmospliere comme le recipient des gaz produits par la pu-

trefaction , lesquels eutrainent avcc cux qnelquos parties des

substances pulrcliccs , cause fondamentale des efFels pcrni-

cieux de ces gaz. II fait rcmarquer, a ce sujet, rinsuffisance

de Tanalyse chimique des gaz , I'air des raarais, celui dcsh6-

pitaux, dont Todeur est qnelquefois si repoussanle, celui de la

grande salle de Thopital de Barcelone, lorsque la fievrejauue

y etait dans toute sa violence; tous ces airs ne different de celui

qu'on regarde corame le plus pur, que par une tres-petite

quantite d'aclde carbonique , s"il faut s'en teniraux analyses,

telles qu'il nous est possible de les faire. Toutefois , M. Julia

pense, avec Guyton-Morveau , et plusieurs antres chimlstes

et mddecins dislingues, que les gaz de la putrefaction retien-

nent et entrainent avec eux qnelques parties des substances

pulrefiees , et que ces matieres introduites dans le corps hu-

iDain,sont les germes des maladies epidemiques. Il va plus

loin ; il dit que ces germes ne sont pas identiques
,
puisque le

chlorequi les detrnit presque tous, ne pent rieu sur celui de

la fievre jaune, suivant le temoignage des plus savans mede-

cins espagnols.

En traitant, dans sa quatrieme section, de Taction de I'air

marccageux sur I'econoniie animate , M. Julia combat de

nouvenu I'opiniou qui attribue ses etTets aux gaz qui le consti-

tuent, etdont cliacun , selon sa prrdominance , dcterminerait

UQ genre particulier de maladie. En effet, dit-il, quelques-

uns de ces gaz , ou de ces produits, abondent dans les ecuries
,

I'autfiir n'ait pas csamioe si les maliercs repanducs dans I'air y ^(aicot

dans I'etat de vapeurs, ou seulemeat en suspension. (N. d. B.)
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dans Ics berijeries oii couolient !es valets fie fermect les ber-

gers, c]ul cepcndarii sont «l(s bomnios sains el vii^'u eux. II

recherche eiisiiite quels peiiveiit etre ces prinoipes (I'lnie na-

ture parliculiere etsprcifi([iiequi cch.ippenta ranal\sc clilmi-

que
,
quolque leur prt'si nee soil attest e par la nianiere Jont

ils affectent 110s sens. II observe que les substances animales

en pul!"e(aclion tieveioppent presque toutes une odcur parti-

culiere : que certaines peisonnes sont purge es par la seule

odeur des modicaniens purgatifs : que I embonpoint des bou-

cbers et des cuisiniers est entretenu par les emanations des

viandes ernes ou cuites, etc. ; il Taut done convenir que les

principes uiorbiGques de Pair des marais sonl quelques par-

ties des substances animales et vt'gelaies decoraposees et qui

passeut dans lair. II cite a I'appui de cette propriete di leteie

de certaines emanations pulrides , le fait arrive a Dijon, dans

une eglise ou Ton faisait une inhumation : une bierre cntr'ou-

verte par megarde , laissa ecbapper une vapeur infecte dont

le fossoyeur futsufToque sur-le-cliamp.

L'auteur est loin d'atiribuer toutes les epidemics aux efflu-

ves marecageux. Suivant Ini , chacnne de ces maladies parait

avoir un virus parlicuHer, un germe specifique. Ainsi , la

gale, la rage, la (ievre jauue, etc., dependent de principes

qui ne peuvent engendrer d'autres maladies que celle qui les

caracterise.

La cinquicme partie est consacree a la recherche des

moyens propres a detruire les miasmes marecageux, etare-

medier a leurs pernicieux ellets : Tauteur fa divisee en deux

chapitres , dont le premier est dirige contre la cause du mal,

et le second en indique les remedcs.

Premier chapitre. — On detruit les marais en les desse-

cbant, en les submergeant, en les eomblant. Le premier

moyen est le plus souvent employe , lorsque la pente du ter-

rain le permet : les deux ou trois premieres auuees qui suivent
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cette operalion , sont plus meurlricrcs cjue ne Tctait le marais

lui-meme. Si le terrain est Irop bas pour que ses eaus, puis-

sent s'ocouler, on pcut quolquefois !e leiilr constammentsous

Teau, le convcrtir eu clang ; cafin, si Tunc et Tautre opera-

tion elaient impraticables, le plus sur et le nieilleur parti se-

rait do cornbler ces marais funesles j mais cette voie est la

plus lente et la plus dispendieuse (i).

Les moyens de dtsitifecter lair sont, comme nous I'avons

A\\.,\es\i\G\.A\x second chapitre.\j\x\ii\e cesmoyens,c'estlefcu.

On a fait cesser des epideraies , en brMaut une grande quan-

tite de malieres vegetales un peumouillees. On remarque que

les tlamnies du Vesuve purifient lair des lieux circoavoisins.

Le feu agit la comme veutilateur, comme reuouvelant lair,

et reraplacaut Tatmosphere suspecte ou viciee par une autre

plus pure. Un autre moyen de neutraliser Tinfection , c'est

de faire entrer les substances putrescibles dans une combi-

naison cbimique. La chaux vive a produit cet elTel sur une

habitation de Saint-Domlngue : a Montfaucon , le plalre opere

le meme elfet, el absorbe les gaz mepliitiques, en meme lems

qu'il forme I'engrais terreux. nomme uratf..

L'experieuce a prouve que les plantations, la culture, et

en general, la vegetation, source aboudaute d'oxj'gene, con-

tribuent beaucoup a purider Tair (2) 5
que les forets opposent

un raur impenetrable aux exhalaisons des marais, et preser-

(i) L'auteuT aurait pu parler du travail, execute au commencement
du siecle dernier, par lequel on a comble Vilang de, MarseUlcttc, vasle

marais pres de I'Aude , dans le departeinent de ce noni. Cc- proccde avail

ravantage d'assainir cette contree , et de former peu a pcu des atlerisse-

mens qui ont convcrti cet etang en terres d'une I'ertilite admirable.

(JS. d. R.)

(2) Ce moyen suppose que le terrain a ele prealablement dessecli^ :

maib, apres le dcssecbement, le marais a disparu, et rassainisjiemcnt

est termine. (W. d. B.)
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vent des pays qui, sans cet obstacle, seraient sous leur dan-

gereuse inHuence. 11 est aussi recounu qu'il laut eloigner les

sepultures des lieux habiles , surtoul des eglises
,
quoiqu une

autorite ioiposante, M. de Chateaubriand, defende encore

cet ancien usage en faveur de ceux pour lesquels il fut etabli.

L'auteur oppose a ce cJlcbre ecrivain Tevenement de Dijon

dont il a dejii parle. L'odeur qui se rrpandit fut si fetide
,
que

tons les asslstaus prireut la fuite. De i 20 jeunes gens des deux

sexes, que Ton preparait alors ii des exercices rellgleux, ii4

tondjtrent uialades, et 18 eu moururent.

Quant aux nioyens a employer dans les lieux fernies , ou

Ion ne peut pratiquer aucune venlilation, M. Julia coudamne

celui qu'une longue tradition avail consacri chez nous , et

dont lefFet se bornalt a masquer par des -vapeurs odorll'eran-

tes la fctldite de Tair vicie. Mais notre auteur ne desapprouve

pas une pratique des indigenes de la Floride : ces sauvages

brulaient le corps de leurs nicdecins , et sen distribuaient les

cendres ; i!s regardaient ces rcliques comme un pieservatif

conlre les maladies. Moliere aurait dit que ces medecins de-

viennent enfm utiles apres leur mort.

L'auteur croit pen aux pretendus bons effets de la detona-

tion de la poudre, du vinaigre des quatre voleurs, de Tacide

sulfureux, etc. Il s'en tient, avec Guyton-Morveau , a I'acide

acetique concentre , et surtout au chlore , le plus efficace de

tons les anti-contagieux.

L'auteur a termine ce chapitre par des conseils aux liabl-

tans des pays marecageux. II les engage a eviter, lanuit, I'ap-

proclie des niarais, a nepas s'exposer a Timpression subite du

froid et de riiumidite , a suivre un regime regulier, a ne

prendre que des alimens sains, faclles a digerer, a ne boire

du vin que modereraent et fort pen de liqueurs, a fuir la

tristesse, a eviter lexces des plaisirs, y compris ceux de Ta-

mour, les bains chauds trop frequens, en un mot, tout ce qui
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pent nfTaiblir le corps; a observer la plus i^rande proprele, a se

laver souveul les mains et le visage avec de Teaii (Voide, el a

ne pas sortlr a jeiiii, avant le lever du soleil. Dans les viiles de

ces pays, il recoinm inde aiix magistrals de faire hala\er sou-

vent les rues, laver les ruisseaux, inonder les egouls et eale-

ver les immondices (i).

Conclusion. D'apres ses experiences et cedes de ses de-

vanclers, M, Julia croit pouvoir etablir ainsi les doctrines re-

latives aux gaz ou exbalaisoiis pernicleuses des marais. i" La

nature de ces gaz nous est inconnne. II y a tout lieu de croire

que leur elFct deletere lient a une portion de sul)Stauce ani-

male ou vegeta'e, pulr('-(i;'e,dissoute ou enlraim cpar les gaz.

2" I/air des marais ne dillerede lair atmosplieritjue par au-

cun piiuripe dont Tanalyse clilmi(|ue puisse (^onstiter TcNis-

tence. 3' Aucun des giz d gag> s des cfirps en pulrefaction,

ne s v ttttmtre en f|uantile st n^ible. 4" C est par erreur (|ue

les malaiiics, cans/'es par Tail- niarecageu\, out ete attribuces

a la predomiiiauce de I azote, de I bydrogenecaibone, de 1 am-

moniaque, etc. 5° Ces matieres, nieme dans I't'-tat de purete,

ue causenl que des accideus monientanes, comme gaz non

respirables, el ne sent sulvis d'aucune maladie; a plus forle

raison, lorsqu'ils sont en quantite impereeplll)!e dans Tair ot-

mosplierlque, on ne pent leur atlrlbuer aticuu edet.

Celouvrage estcertainenient le plus complelque uousayons

sur la (juestlon proposee par lacadcmie de Lyon, el juslifie

les suffrages de ceite Soclc'te savante. B.

(i) Tous ce< preceptes sont tres-bons a suivre dans toug les pays , raa-

recageux ou non.
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ISlOQUENCE JUDICIAIRE ET PHILOSOPHIE LEGISLATIVE. —

•

OEuvRES de P. L. Lacretelle ainA, membre de I'an-

cie?i Institut , et actuellemenl de VAcadtinie fran-

(aise.

L'auteur avail depose , dans la preface de la premiere edi-

tion de ses ouvrages judiciaires et legislatlfs, le voeu d'appli-

qiier par de beaux examples lesprit philosopliique a I'elude

des lois et le talent lltteraire aux sujets du barrcau , sans me-

connaitre les rapports et les regies justes et heureuses de cette

union. II avail desire qu'il lui tut donne d oter aux gens du

monde cette fausse idee
,
que les discussions snr les lois n'of-

frent rien qui puisse attaclier leur esprit, etque toules les cau-

ses qui se traitent au barreau doivent s'ensevelir dans ses ar-

cbives. II esperait concoui'ir a persuader aux gens de lettres

qu'il y a un fond de vues sociales dont la source nest que dans

la meditation des lois positives
;
que la pbiiosopliie d'uu siecle

manque a I'une de ses plus belles tacbes, tautqu elle dedaigue le

perfectionnement de la legislation civile
;
qu il importe a leur

gloire, lorsque de ricbes malieres pour le talent de penser et

d'ecrire commencent deja a s'epuiser, de s'ouvrir enfm ce

cbamp presque neuf encore , et immense de sa nature. Son

intention etail aussi de rappeler aux bommes du barreau, que

la science qn'iis cultiventest trop Uee a celles qui I'avoisincnt,

pour marcber a pari
;
qu'ellc a beauconp a leur emprunter,

beaucoup a leur Iburnirjqu'elle est trop bellepourse passer de

(i) Paris, i823; Bossange freres, rue de Seine, n" la.Trois vol. in-8";

prii , 21 fr.
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Telorjuonce, seiil o'gane (le<i grandes pensees ; qu'une pro-

ffssiou giMi reuse ne devioul plus qu'uii metier, si I'ou y met

la fortune au-dessus tie la consideration ; si Ton y prefere celle

petite renommee qui suffit pour appeler a soi beaucoup d'af-

faires, a ceite reputation solide qui ne peut resuller que de

fonelions lionorablement remplies, et de travaux propres a

faire avaueer la science meme qui les a inspires.

Nous allons examiner jusqu'a quel point , apres seize ans

d'epreuve, les nobles va3ux donl M. Lacretelle avait auime ses

efiorts ont ete realises. Ce sera lui-meme en quelque sorte

qui doviendra son critique et son juge : comme il a expose

riiistorique de la piuparl de ses ecrits , nous pourions les ap-

precier d apres ses propres impressions ; et , en le faisant sou-

vent parier lui-nieme de ses ouvrages , nous y trouverons
,

pour nos lecteurs , I avantage de mettre Tauleur en scene , et

pour nous , ceini dVcrire sous sa dictee.

Dans la cause d'aneJemmt prottstante , Servan avait eu

Tarl de fondr'* uae eloquente reclamation pour toute cette par-

tie de la u;tli(m , encore sous le poids de la plus odieuse into-

lerance. M. Licrelelle rencontra I'occasion de faire, pour les

juifs, ce que favocat-general de Grenoble avait fait pour les

proteslaas , et le devoir de traiter les juifs au moins comme
des liommes

,
qu'il invoquait, etait le seal et simple moyen

de sa c use. II la perditj cela etait encore dans Tocdre des

idees et des mocur» du lems ; mais cette petite cause de deux

jui'S plaidee a Naiscy, etqui fut le debut de son dcfenseur au

Palais, merile detre remarqu'e, en ce quelle a prelude a

tons les ecrits , a tous les aeles i('gisl;ilils sur I'etat nouveau a

d>' terminer pour les popul itions juives ; et si tout reste encore

a fairtsur ce point dans la plupart des ctats de I'Europe , ou

les sectaires de Moise ne sont ni un corps de nation entre

eux , ni des fractions de natiftn , mais de peliles masses d'in-

dividus de lueme race qui attendent un mode dexisteuce po-
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lltique , du moins Ton a clierclie en France a reniire les debris

de ce peuple plus utiles et pius lieureux , en les rattachant au

pacle social , el en leur donnant une patrie.

Apres ce memolre et quelques autres, tous concus sur un

plan de discussion legislative et de mora'e polilique, M. La-

cretelle ne put resister a cet attrait puissant qui attire les

grands talens d;ins la capltale du royaume , et il se sopara en

quelque sorte d une reputation deja laite , pour s'en former

une nouvelle. li continue , apres sa translation a Paris , la

composition de memoires judiciaires. Cependant , sa fre-

quentation avee nos p.us giands ecrivains, lui ayant inspire

de realiser ses desseins d uuir la carriere des lettres a celle

du barreau , il composa , des celte epoque
,
plusieurs ecrits

depure litterature, auxquels nous revieudrons, pour suivre a

present, sans interruption, les travaux du jurisconsulte mo-
raliste.

Une deniande en nullile de mariage et subsldiairement en

repudiation, rendit M. Lacrelelle le defenseur d\ine /e//i/ue

jui^'e , au noni du curatenr de ses entans. De ineme que le

naari de \aJenime protestante , lepoux. inconstant de la de-

moiselle D. osait sauloriser des lorinalltes prudentes des lois,

contre la violation quil pretendait en avoir faite , et il venait

demander pour le moins aux juges , un texle de la loi de

Moise a la main, de le debarrasser de sa I'emme, parce quelle

ne trouvait plus grace a ses yeux ; ce qui est pour les juils,

a canst de la durete de leur coeur, le priucipe et Texcuse du

droit de repudier. M. Lacretelle voulut cliercher la decision

de cette affaire, moins dans la doctrine des rabbins, que dans

les principes dela morale universelle, et il ne crut pas cesser

de parier le veritable langage du jurisconsulte, en presentant

le vceu de la raison et celui des bonnes mocurs. Sa discussion

sur le divorce , amenee par I'espece merae de sa cause , est la

premiere en date parmi tant decrits sur ce sujel, nes dans
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toute la liberie et toiile la licence d une revolution. M. Lacre-

telle y anuouccqu'il ne dccklera pas lequel Importe le plus a

Tordre public , de rendre le manage plus saint par Tiadlsso-

lubilite, ou moins ouc'rcux par le divorce; mais deja Texpe-

rience iui faisait reconnaitre que le divorce ou la separation

des cpoux ne peuvcal etre utiles
, qu'autant qu'iis sotit foiidos

sur des causes graves, el que la cause la plus particullere et

la plus legitime du divorce, quelque abus qu'on ait pu en faire,

et quelque discredit qu'on ait voulu depuis Iui donner, est une

inconipalibiUte d'humturs constante et invincible. II ne trou-

valt , daiileurs, dans la constestation qui I'occupait , ni le ca-

ractcre du divorce, nl son motif. II gagna cctte fois sa cause,

et 11 ful fait defense an julf de poursuivre sa demande en repu-

diation.

L'ouvrage , auquel commence ce que M. Lacretelle ap-

pelle sa rentrtfe dans la carrlere judiciaire, est un nieiuoire

contre la compagnie des Indes, que le minislre Calonue ve-

nail de relablir. L'auteur raconte, dune manlcre piquante,

comment une deputation du commerce iuterieur de toutes

les grandes villes du royaunie viut le trouver a la campagne,

et toutes les circonstances de cette atTaire, qui, sous les rap-

ports du privilege , et de la necesslte dun enregistremenl par

les parlemens, n'etait pas seulement une cause de droit civil,

raais devenall une question de droit public.

Au fond , c'etait un niemoire , nou pas contre le minislre

personnellement , mais contre un acta dugouverneraent, ou

de plus toule la cour, comme il en arrive souvent dans les

monarcliies qui ont des cours, elait interessce.

M. Lacretelle n'a rien ecrll qui ail eu autant de succes, el

en void les causes : Un meuioire contre le minislre caressalt

Tesprit frondeur du terns. La mesure avec laquelle II etalt

compose plaisait au gout des bons juges, et deux, grandes

questions y elaient traitees de manlere a etre enlendues de
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touies les especes de lerteurs. Ainsi, la compagnie des Indes

dcvail faire la rrputation detiois l;oninies do lettres : Tabbe

Mortllet et M. Nukcr avaient ote les prnnlers. I! est utile

de remarquer que le gouvernement d'alors sVsl lionore en

pernietlaut la discussion sur ces objets de radmliiistration

publique; et M. Lacrelelle, qui sVlait mis enlre le pailement

et le iiiinistere , n'l'prouvnnt aucune disgrace du parlement,

complimente par le miuislre, fut moins habile ou plus malen-

contreux daus d autres lenis , ou nous !e verrons bientot subir

un proces personnel, comme ecrivain de Topposilion.

Ccpendant, il s'exercait des-!ors a ses propres condamna-

tious, en se donnant tout entler a la defense d un opprime.

Ses rne/noirts pour le conite de Sanois ont etp I'un de ces

sujels judiciaires que, pour leur importance publique et leur

interct parliculler, Ion eut loujours compris dans le recueit

lies causes celebres.

Laissons a M. Lacrelelle le soin d'en donner le program-

me. « Un pcre, destine a mourir dans une prison d otat, et,

ce quil j- a de pis, dans la maison des liommes qui out perdu

ia raison, par sa femme, sou geiidre, et, du moins en appa-

rence,duconsenlementdesafilleuiiique;cependantc,elliomme,

non-seulement daus lout son sens, mais joignanl a beaucoup

dame, d esprit et dbonneur, un rang et une consistance ho-

norables dans lemonde; coupable uniquenient dune mauvaise

conibinaison dans ses mesures pour assurer le repos de ceux

qui le perserutaient, ayaul deve'oppe un caraclere singulie-

rement sensible et energique dans son oppression, son bistoue

pleine de laits interessans , el lels qu'on ies grouperait pour

I'edet d'un roman : tout elait la palbetique et dramatique a tel

point, qu un des ecueils etait d'y presenter trop les tableaux

de la scene, et que le talent des effels verilablcs consislait a y

reporter le ton grave et la raison calme dun ouvrage judi-

cialre.
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« Ajoutez a cela une opoque oii la fermentalion publique

se portait avcc plus d'activito sur les evcnemens tie cct ordre

de clioses , et que le moment etait venu , uon pas de se sou-

lever contrc les letlres de cachet, mais den ohtenir la re-

forme du gouvcruemeut meme.

Toutes ces circonstauces intprieurcs et exterieures don-

naient et donnent encore a cette cause des caracteres qui la

lient a I'histoire de la legislation fraocaise, aux principes orl-

ginaires de la revolution, et en font un evenementqui entrc

dans le vaste tableau de cette epoque. »

Nons avons remarque , en relisant ces beaux Meraoires

,

parmi toutes les fortes emotions que Tauteur sait y exciter, la

lecon du devoir de la pi(ite liliale, alors meme que les peres

et meres sont d(^suuis , adressee ptir le delenseur a la (ille d>i

comte de Sanoisj mais nous croyous que I'ecrivaiu eiit pu

imprimer encore plus d'effet au contraste du tableau , en ne

prrvenant pas que Texemple qu'il opposait a un exeraple, s'e-

tait passe dans la propre famille de la comtesse de L.C. Alors,

le trait de la peripetie « c'esl voire pare » eiit etc pour la fille

conpable un coup de foudre qui cut retenti dans Tame du

lectear. Un grand norabre de passages de ces eloquens Me-

moires mrrileiaient d'etre cites ; mais , forces de resserrer

notre analyse dans des proportions determinees, nous nous

bornerons h indiquer la priere dun citoycn au roi, qui ter-

mine le second Mcmoire, et que le defenseur fait adresser

par son client , au nom des malheureux donl il a partage le

sort, Cette invocation d'uu opprime qui parle pour d'autres

opprimos, rappelle, par les formes larges de son style et la

vigueur de ses pensccs , la peroraison adressee a Louis XIV,

par Pelisson , dans son Mcmoire pour le surintendaut Fou-

quet. M. Lacrelelle avoue, avec une aimable slucerite, dans

la reponse pcirticulicre qu il cut a faire aux inculpations per-

sonnelles diricres contre le defenseur du comte de Sanois,
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comment il out a reconnaitre uu perfide railleur dans an

anonyme, qui prit le litre de confrere, pour s'engager par-la

au ton de I'amitie la plus louangeuse. Sans doute , les eloges

de cet admijateur officieux etaient charges par la moquerie,

et denatures par Tintention ; mais Ton peui le prendre au raol,

lorsqu'il dit que M. Lacrelelle etalt riiomme qui mcritait de

defendre une si belle cause. Il sut en effet y concilier la pru-

dence avcc le courage, et y Jeter les plus grandes rues legis-

latives , en y conservant les caracteres propres d une contes-

tation du barreau. Les Memoires pour le comte de Sanois

torment, selon nous, le veritable titre de M. Lacrelelle, com-

me orateur judiciaire. Ces importans Memoires ne seront ja-

mais oublies, et le nom de leur auleur y restera glorieuse-

ment attache. Nous regrettons que M. Lacretelle ait cru de-

voir continuer a dissiinuler, memepar les inlliales, les noms
des personnages. Ces initiales, si frequemment repeiees,

forment une difficulte contrariante pour le lecteur, et un tel

egard pour les Camilles nous parail sans objet dans un proces

dont le scandaie a eu dans le terns la plus grande pubiicite,

et dont les noms verltables n'ont jamais ete un secret.

M. Lacretelle avail annonce qu'il donnerait a son infortune

Client le <lernier bonheur qu il put goiiter, celui de concourir

a labolilion d'un abus qui Tavait tant fait gemir, etde rendre

les pensees de sa captivile la consolation et I'honneur de sa

liberie menie. Ce fut pour remplir cet engagement, qu'il

composa, a loccasioa du proces du comle de Sanois, I'ecrit

sur tts detentions arbitraires , qui parut pour la premiere

fois a la suite des Memoires pour le comte, dont il faisait en

quelque sorte le complement, mais que lauteur en a dclache

(i ins cetle nouvelle edition, comme pouvant aussi Ires-biea

'I e place a part. M. Lacretelle eut ie desavantage, dans ce

I'isrours , d arriver apres Mirabeau ; mais cet homme supe-

r.eur se montra le juge le plus favorable a celui qui, u'ayaut
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pas pris I'objet sous les mctnes points de vue, n'avait pas tlu

arriver aux memes resu!tats, cl il le ioiia surtout d'avoir sn

renomelcr, par In moih'ralion, tin sujet qniise par l'in\>ec-

tu'e. LVcrit dc M. Lacietelle , oii les pilncipcs de la liberie

I'urent appliqu s a une monarchie, se Uouva en elfet assez

mesure pour quil eut ete possible de le lire dans le conseil

du roi. Tout y est dit et prouve assurrment sur les dc'tenlions

arbilraires; et cependant, il est triste de I'observer, lout est

encore a recommcncer sur ce point.

Apres avoir Inlerverti lordre ues volumes et des malieres

,

pour nous entretenir dabord iles ouvrages memes que M. La-

cretelle a ecrils , comme avocat , nous allons rappeler au

moias par leurs litres ceux qu'Il a publics sur celle profes-

sioa.

L'ecrit surreloquenceju(Uciairefs\\e premier qu'il ait fait,

eclaire par la critique des gens de leltres qui raccueilllrent, a

son arrivc'C a Paris , el dont ramltie fut pour lui un hcureux

encouragement. II y lait tracer la rhotorique du barreau par

un ancien avocat
,
qu'il suppose avoir beaucoup vu et beau-

coup fait, dans cet ordre de travaux. Get ecrit contient les

bases de la tbeorie de Tauteur sur IVIoquence judiciaire. On
pent dire que Touvrage excede son lllre. Tons les Iravaux,

toutes les qualites, les merites et les destinees du juriscon-

sulle-orateur y sont embrasses. Quelques parlies se di'tacbent

par letendue el I'elcvatiou dans les vues ; lelles sonl la ques-

tion (qui u'esl point trailee e;i lieu commun) sur rutilite

et le danger de Toloquence dans les cboses judiciaires; la

comparaison de I'eloquence ecrite et de Teloquence impro-

visee au barreau; I'cxamen des causes et des efifets dans les

systeraes opposes des ecrivaius-jurisconsultes, au xvi* et au

xvm" siecles ; le tableau des qualites morales qui concourenl

a la consideration dont on ne peut sc passer dans celle pro-

fession , et a la gloire qu'on peut y obtenir. L'ouvrage esl
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precede cViin Tableau hiitorique de I'ancien barreau , et

suivi dun examen de ce barreau exterieur, qui s'etalt deve-

loppe a I'epoque ou Tauteur a pu lui-meaie so placer entre

les deux , et recommencer Talliance des iDlerpretos des lois

et des propagateurs de la morale. Lcnsemble de ces ecrils

forme uu petit code sur la matiere , oil le bon sens et le boa

gout se rcunlssent.

Dans une note sur I'ancien ordre des avocats , el la cor-

poration des avocats d'alors (1818), Tauteur, apres avoir fait

uu bel t'loge des principes et des formes de Tancien corps des

avocats
,
qu il appelle une sorte de chevalerie au profit de la

socii'te ; une sorte de democratic , en faveur des debris de la

liberte publique
j
pour offrir un parfait contraste avec ce qn'e-

tail ie barreau sous le regime imperial , se demande a quoi

ressemble une pareille organisation? Je ne connais rien de

plus monstrueux, dit-il, si ce nest notre regime municipal

actuel et celui de nos gardes nationales, tous deux nes aussi

de la tete la plus despotique qui fut jamais. 11 me parait evi-

dent, ajoute-t-il, que, pour tout assorllr a une monarchic

representative, c o'tait lancien ordre des avocats qu'il falialt

retablir ; dans le barreau , comme dans la littcrature, ce n'e-

tait pas Tacadcmie de Richelieu qu'il fallait reprendre.

Nous ne ferons que mentlonner les discours sur la repa-

ration due aux accuses reconnus innocens, et sur le plan

d'un oui'rage sur la rvforme des lois criminelles , que I'au-

teur composait, ayautpour devancicrs, ou pour rmules, les

Le Trone, les Lacroix-Frainville , les Vermeil, les Boucher-

d'Argis , et les Brissot de Vahdlle. .

Les trols discours de M. Lacretelie, sur le prejuge des

peines inj'amanles , ont c te apprecies par deux grands ecri-

vains
,
qui , a des epoques t'loigne'es , en ont porte le meme

jugemenl , en considerant leur ensemble comme un des raeil-

leurs cuvragcs que nous ayons
,
par son utilite et en meme
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tenis par sou executiou. Dans iiue Icltro adrcssoe a I'auleur,

Thomas , digne apprcclaleiir de riionuetect dii bean, rendit

dans le tenis une justice eclatante a ces notables discours
;

el I'auteur du Tableau littaaiie de la France s"est plu dc-

puis a les louer aussi, commc c'-taut de tons les ouvrages de

M. Lacretelle celui qui lui paraissail le mieux. comu cl le

mieux. ecrif. II est encore , selon nous, le plus important,

par la philosophie legislative qui y regne, Cependant, le pre-

juge sur les peines infamanles, attaque vi^enicnt alors par

Topiuion publique, discute dans ses avautages ou ses incon-

venleus pour les families ct la socit't >, devant les comp.ignies

litteraires, cberche a se replacer aujiurd'liui furtivenient

dans uos mocurs , et M. Lacretelle en indique lui-meme les

causes : c est que 1 Assembloe Couslituante n'a pu supprinier

un prejuge, comuie elle avait dc'crele Tabolition des cli.isses,

parce qu'un prejuge national tient par beaucoup de rapports

a tons les autres
;
qu'ils ont tons lours racines dans le fond des

lois et des moeurs dun pays , et que le plan de leur destruc-

tion rentre dans la science enliere du perfeclionnenient des

lois et des moeurs,

Une double circonstance marqua le concours qui avait ('te

propose par rAcadenile de Metz sur cette biute question.

M. Lacretelle, I'auteur de Touvrage prefere, rendit conipte,

dans le Mtrcure , d un autre discours qui frappa assez TAca-

demie pour quelle crut devoir iui decerner un second prix
,

qui fut obtenu par M. Robespierre, avocat a Arras. M. La-

cretelle, qui louait alors avec sincerite, ct nieme avec justice.

Tame douce et sensible et Tesprit sage de VeactUeiit jeiine

homme, croit avoir ete oublie de lui, a une au re epoque,

ou il ne fallait que passer par sa mrmoire, pour etre Iraduit

a sou sanglant tribunal. Osons juger que M. Lacretelle se

tronipe. Robespierre n'avait pu I'oubUer, uon pius que

sou propre Discours acude'micjue; mais
,
par un cgard dont
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1

il faut reporter le merite aux '.eltres elles-memes , le diclateur

voalut se moatrer saas vengeance eavers son competlteur

litteraire, et opargucr par sa c'e'nieuce celui avec lequel il

avail partage uu succes qui iul avail valu de restime et une

premiere renommee honorable, Celte pnissance de Tesprit

litteraire nest pas sans exeniple , et elle pout s'expliquer par

celle de cct autre esprit d'initia'ion , qui, a itn signe , a fail

plusieurs fois tomber le glaive des maius du so.dat le plus

faroucLe.

Mais il est des deslinoes inf'vitab'ies. M. Lncretelle, qui

avail echappe aux proscriptions doplorab'es du lerrorisrae

,

devait done, sous le regue de ia cbarle consiitulionnelle, en-

courir I'amende et reuiprisonncmenl? Mais ici !es lois pro-

tegeaient, el la justice laissa loule latitude a la dtlense. Il

nous reste aujouitll ui peu de cliose a dire sur cette aflaire;

M. Lacretelle a public un Mi'moire pour lui-meiue, dans

la cause de la Minerve , oii toutes 'es circonstances sur le

conrs et le n'su'lal du proces soiit exposces. M, Lacretelle

improvisa sa defense a I'audience de la cour royale , avec

force et chaleur, en se bornanl a placer la protestation des

fails do ia cause en reg ird des allegations du jugement.

II etail superiiu , de la part de M. Lacretelle, de s'excuser

de n'avoir pas refuse Texeinption qui lui (tail oflerte de la

peine de reniprisonuemenl ; mais , d'apres les explications

qu il donne de sa conduile , el qui est prouvce par des actes

,

il est impossible davoir aucun reprocbe a lui adiesser a eel

egard. L'iilustre corps auquel appartenait le condamne crut

se devoir a lui-meme d'accorder a M. Lacretelle , en ce mo-
ment, une marque particuliere de son estime, en le nom-
mant , en son absence et a son iusu , a la fonction de son

chaaceller. C est en Tbonneur des lettres elles-memes, et

pour la consolation de cans, qui les cultivent, que nous rap-

porlons cette particularite.

T. XIX.

—

Aoilt 1825. a I
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Nous aarions encore a faire rexameii de plusieiirs compo-

sitions du recueil que nous analysons , et donl celle sur I'E-

loquence de la chaire, considi'ree dans Its premiers ora-

tcurs , ecrite avec un goiil pur ct une discussion ingenieuse ,

pronve dcs connaissances fort variees en litleraturc , ct se re-

commande par un merite distinct qui la rendrait digne d'une

analyse spcciale.

Nous aurlons a reudre compte aussi de nombreuses notes

en forme d'articles , doiit I'auteur a eclaire ses ouvrages , et

dont la plnparl soiit aulant dc dissertations completes ; mais

,

M, Lacretelle nous ayant honore dans Tune de ces notes me-

mes du temoignage public de son aflFection , nous craindrions

de faire regarder comme un remerciment , a une trop gene-

reuse amitie , ce qui u'appartient qua la justice et a la vcrite

,

et celle consideration nous force d'abreger la revue et en me-

nie terns I'eloge de sa collection
,
pour en resumer le plan el

en fixer le but.

Le caractere principal dc toules les compositions quelle

contient est I'alliance nouvelle el intime de la phllosophie a la

jurisprudence, du talent litleraire aux oracles du droit. Leur

efifet constant est d'indiquer les ressources philosophiques

et lilteraires que peuvent offrir les moindres causes du bar-

reau , et surlout les grandes, dont Tinteret les delache des

ouvrages ordinaires des jurisconsultcs
,
pour les placer dans

la bonne litlerature : c'est de prouver par des exemples , au-

taut que par des principes
,
que les clioses judiciaires ont sou-

vent un contact utile avec les vues politiques , el que la juris-

prudence ou Tetude pratique des lois doit elre consideree

comme une partie de la science sociale , et non comme une

rubrique du Palais. II suflit de lire le morceau intitule : Prin-

cipes elementaires des conventions , pour se convaincre que

la jurisprudence est une science dans la plus grave acceptioo

du termc.
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M. Lacreielle ne pcrd aucune occasion, uon plus, de rele-

ver toul ce qu'il y a de beau ct de g' nereux dans la profession

de favocal. II fautcjuilse donne tout entier a la defense d'un

oppriine; mais aussi il lui est accorde de le proteger contre

toulcs les puissances de la societe, de le re'.ever de cette ab-

jection tjui nait souvent dun grand mallieur, et quelquefois

d'immorJaliser sou nialbeur mcuie, en en falsaut sortir un

exemp'e salutaire.

M. Lacretelle sera, comme Servan, Tun des modeles d'un

nouveau systeme de discussions judiciaires, et il en aura et(5

de plus Tun des professeurs par sa propre mission. Chef de

Tecole de notre barreau moderne, o\i la jeunesse porte au-

Jourdliui une emulation loujours plus frcoude, une sorte d'af-

fectlon paternelle et d;'sintcTessec le fait se compiaire dans

les succes de ses disciples, et regarder comme destines a le

surpasser, ceux de nos jeunes orateurs qui, comme MM.
Dupin aine, Mauguin, Barthe, Me'rilhou, Hennequin , Ber-

ville et tant d'aulres, sont appelcs a exceller dans leur pro-

fession, parce quils savent la rallier a tout ce qui IVclaire el

la perfectionne.

vSi la collection des ouvrages de M. Lacretelle, sur VElo-

quencejudiclaire et la Pkilosopliie legislative, ofl're une lec-

ture utile a ceux memes qui sont etrangers a la jurisprudence

et aux exercices du barreau, il faut reconnaitre que c'est par-

ticuiiercment aux eleves de nos ecoles de droit qu'il en fait

le pri'sent. Le voeu le plus chcr de 1 auleur a ete de meriter

leur attention studieuse, deles appeler a I'examendes princi-

pes qu'il leur propose, et dont leur jeune raison sera peut-eire

lemeilleur juge; de leur rendre la profession ou ils vont entrei

•encore plas noble et plus cbere; de les y retenir, lors nieme

que les succes littcraires viendraient les tenter par une gloire

plus oclatante, el de leur faire seulir quils n'ont pas besoin de
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changer de carrlere pour trouvcr uti iligae eniplol des nioil-

leui-s et des plus beau\ taleus.

M. Lacrelc'He dcvaut publlcr, au norubre de ses oeuvrcs,

une colleclioii consacrce a la lilterature et a la crilujue littc-

raire, nous nous reservons d'appliquer a celle collection me-

mo Tappreciation des lormcs de son style et nos observations

phllologiijues sur ses divers ouvrages. Parent-Real.

iVW«'tA/\^WV\^'tJV%

Lois des Communes , ouvrage d6di6 h. S. A. S. M"" Ic

due d'Orl^ans, premier prince du sang; par M' Dupin,

avocat (i).
,

La Collection des lois par ordre de malicres , que M, Du-
pin, avocat, s'est charge de publler, en execution de I'avis

du conseil-d elat, du 7 Janvier i8a5 , sc poursuit avec Tac-

tivile et le soin quon devait altendre dun jurisconsulle aussi

laborieux et aussi prot'ondement verse dans la connaissauce

du droit.

Dans Tespace de quatre annces , il a public successivemenl

\e& lois sur l'oi'§anisalion judiciaire , les lois denies , les lois

coniinerciales , les lois de procedure , les lois criminelles ,

les lois conceriiaiit les droits des tiers, les lois Jorestieres

,

auxquelles il faut joindre le Code du commerce des bois et

charbons.

Nousannoncous aujourd liui les Lois des communes . Cetle

importnnle partie de notre legislation, qui louche de si pros

aux inlerets de tous les ciloyeus, a ole traitoe avec une exac-

titude qui assure a cc recueil une supi'riorilc iuconlestabie

sur tous les ouvrages publics jusquici sur le niCfue sujet.

(1) Paris, 1825. Deux vol. ia-8° d'cnviron i5oo pag. Guillaume, ii-

brairc, rue Hautefcuille, d° i4; pt'ii') '6 tr-
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Nous allons donner une idee du travail de I'auteur.

L'ouvrage coniprend , d'aliord , sous le litre de Lois des

communes , le tcxte pur et trcs-soijjaeusement verifie, deS

lois, decrets, ordoiinances el avis du conseil-d'ctat, con-

cernant le regime municipal , et radininistralion conimii-

nale.

Ces texles scat accompagnes de notes qui contiennent une

conference suivie des lois entre elles , el la solution des dlffi-

cultcs que peuvent presenter leur intelligence el lear appli-

cation.

A la suite, se trouve une table des maliercs, tres-aniple,

tres-doveloppee
,
par ordre alpliahctique , ct ou Tauleur a tel-

leraent multiplie ies indications
,
quil est impossible de ne

pas trouver a Tinslant Ies dispositions doril on peut avoir be-

soin.

Mais , comnie Ies lois n'ont pas prAu toules Ies diflicultt's
,

et qu'elles out seulenient pose Ics principes generaux , un re-

cueil des lois des communes n'eut pas pn'sente toule I ulilite

dont il etait susceptible , si Ton eut neglige d'y joindre lindi-

calion des monuraens de la jurisprudence qui sont venus com-

pleter Toruvre du lcgislaleiir,en decidant Ies questions particu-

lieres quil n'avait pas resolues.

M. Dupin a donnea son recueil ce complement necessaire,

en reunissant a la fin , sous le litre iVappendice, I'analyse des

decisions ministericlles, des arrets du conseil , et des arrets

de cassation concernant Ies communes, ct en y Joignant I'o-

pinion des auteurs Ies plus accrediti's, qui ont ecj'il sur le

.memo sujet. Cette partie contient la solution d'environ six

cents questions.

Enfin , dans une introduction qui , a elle scule, peut etre

considerce comme faisaut un ouvrage a part, Tauteur a resu-

me Ies principes generaux, el traits ex pro/esso tout ce qui

concernele regime municipal.
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Ccttc iulroducllon csl ilivisee ea qualre parlies principales^

qui .oi'Dicnt aulauUle cliapitres.

Dans le premier, I'autear traile des communes en gene-

ral ; il definit ce ([u'on doit entendre par coolniiine, section

de coriimiiiie ; il montre que le principe de I'associalion cora-

muaale repose moins sur ragn'gation materielle des liidivi-

dus
,
que sur la liaison morale etablie entre eux par la com-

munaiite d'interel. Les communes sonl des etres collcctifs,

qui dillerent des individus dont elles sont composees : Uni-

versitas dislat a singulis. L'auteur deduit diraportantes con-

sequences de cet axiome.

II examine, ensuite, quelles sont /e* conditions necessaires

pour elre menibre d'une commune ? Cetle question amene

des dereloppemens curicux sur le droit de cite en general

;

comment s'acquiert la quallle de citoyen francais, comment

elle se perd , comment I'exercice en est suspendu : — de la

jouissance el de la privation des droits civils :
—

' des caracte-

res dn domicile et de Tiucolat : — du droit de bourgeoisie :

— des pr;''rogatives ctdes ohiigations atlacliees a ces diverses

quaiilos. L'auleur parle ensuite des armoiries des villes et

comiriunes j des bonnes villes ; des extinctions et reunions de

communes. Dans cetle dernlere section, il rapporte un exem-

ple notable des entraves que Tinlrigue et le cr'^dil apporleut

quelquefois aux reunions les plus desirees dnnsrinteret gene-

ral des liabilans,

Dans le chapitrell, M. Dupin traile du pouvoir muni-

cipal, de son caractere propre, de son otendue , de ses llmi-

les , de ses rapports avec radmlnistration superieure , et jus-

qu'a quel point 11 devrait en etre independant.

Le cliapitre III est , sans contredit , un des plus piquans

de rouvrage. L'auieur resume, dans une premiere section,

toutc I'histoire des communes : il monlre ieur etat dans Tan-

cienne Gaulc j Ieur abrulissement sous le regime leodal ; Ieur
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afTrancliissement soas fjOuis-le-Gros et ses successeurs. Il

rapporte les clauses Ics plus saillanlesdes chartes qui k'ur fu-

rent oclroyees ; et il montre
,
par la nature des droits qui leur

(urent rendus , a quel point leur existence anterieure elail

miserable el degradee. Arrive aux derniers tcms du regime

imperial, M. Dupin s'eleve avec force contre le sjsteme de

centralisation cree par Bonaparte; il prouve, paries lois
,
par

le temoi<jaage des ecrivains et par des exemples irrecusables ,

a quel point , dans les dernieres annees de son regne , on s e-

tait joue des droits des communes, en les depouillant de leurs

biens et de leurs capilaux sous les plus Irivoles pretcxtes. II

pcint cet ordre dechoses, comnie devenu intolerable, et

commeexigeant depromples ameliorations. II developpe lui-

menie son plan A'organisation municipale , mais sans se dis-

simuler les difficultes d'obtenir une bonne loi sur celte raatie-

re , au milieu du conflit des passions qui nous agltent et des

interets qui nous divisent. Aussi , a-t-il donne pour epigraphe

a ce chapitre cette reflexion emprautee a I'auleur du traite de

la cbose publique : civilatemque optandani ma^is qiuim spe-

riindaiii ; heureuse organisation de la cite qui est plus a de-

sirer qu'a esperer.

Le quatrleme chapitre est le plus important de tous, et ren-

ferme tout ce qui a rapport a I'administration municipale.

Apres quelqucs reflexions preliminaires qui ont pour objet

d'expllquer en quoi consiste Tadniinistration municipale en

general, Tauteur traite distinctement de Tadministration mu-

nicipale relativement aux personues , el de ladministration

mimicipale relativement aux choses.

La premiere de ces deux sections comprend tout ce qui a

rapport aux actes de I'etat civil et a la coaslatation de I etal

des personnes : naissances, manages, deces, inhumations, en

cas de refus de la part des minisires d'un culte quelconque :

— la tenue des registres civiqucs;— !a prnprcle,surete et sa-
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lubritp dela cite;— riiospitalite nu\ vovageurs, la proleclion

aux nt'gocians, le secoiirs a la pauvrcl6 et an malheiir; liiis-

truction publique, quetc radministration doit toiijourss'efTor-

cer de ramcnor a ces trnis points : la plus morale, la moins

coutcuse, la plus £»(''nf>rale que faire se peut; »— la police des

fetes el des lieux publics ; la dispersion b'-gale des alfroupe-

mens el de ces emotions populaires , dont. suivant I'cxpres-

sion d'nn rieil auteur, les ofliciers municipaux sont toujours

blames, (juoiqu'ils nV aient point de part.

Relalivement aux /fiens commiuiaux, lauteur recbercbe

d'abord quelles sont les diverses especesde biens qui peuvent

elre p6ssedes par les communes; il definit ensuite le caraclere

propre des biens communaux , qui, quant a I'usage, sont

communs ;'i tons les babitans, ct, quanta la propriete, n'ap-

partlenuent a aucun en particulicr. Ces biens ne constituent,

dans la main des baliitans acluels, qu une substitution qu'ils

sont cbargf'S de conserver et de rendre a ceux qui viendronl

apres eux. Du reste.. les communes peuvent, comnie les ci-

toyens, avoir sur les cboses, ou des droits de proprit'te ab-

solue, ou Tu^uiruit, ou le simple usage, ou seulement des ser-

vices I'oncicrs a pri'tendre.

Ces biens, en quoi qu iis consistent, sont soumis a I'admi-

nittration communale. Lauteur dessine a grands traits les ca-

racteres g.'neraux de cette administration, qui doit elre celle

d'un bon pere dej'nmille. Mais, comme cette administration

comprend une foule dobjets divers, il a fallu, pour les trailer

avec ordre, les classer sous flilFrreutes sections.

Les communes ont le droit de stipuier et de contracter;

mais cliaque contral, suivant sa nature, estassujc'ti a des for-

mes spt'ciales; sous une premiere section, I'auteur parle eu

general des engagemens des communes; et sous autant de

paragraplies dctacbes, il troite dislinctemcnt des divers con-

tra ts, en monlrant sur cbacuu les formes qui lui soal propres^

\
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et qne les admlnistralcurs dcs communes tlolvent observer

pour conlracter solidemeiit.

Apres les coiitrals, yiennentJcs proces : rauteiir exprime

le df'-sir que les affaires fles coiiimu.;(S soienl suivies sans frais,

et il emeta cette occasion cne opinion genereuse : 11 voudrait

que les communes (ussent defcndues gratullemeiit par les

avocats nomraes d'office dans cliaque sirge, et qui seraient

pris parmi les plus hahlles et les plus courageux. Mais il csl

on genre de proces qui inleresse surtout les communes; ce

sont les proces qu'elles peuA'cnt avoir a souteuir avec les an-

ciens seigneurs. M. Dupin a Iraite cette partie avec un sola

partlcuiier. Comrae il a remarque qu'on opposait souveut aux

communes qu'ellcs se prevalent de lois rcvolutionnaires, il a

remonte aux sources, reprls et rapporte le texle de touies les

anciennes ordonnances de nos rois, et notamment des edits

de Louis Xiy, qui out eu pour ohjct de delendre et de pro-

teger les communes coutre les envahissemcns dcs seigneurs.

La severite de ces edits est exlieme; lis accuseut les usurpa-

teurs des terrains communaux, dans les termes les plus forls

et les plus energiques; et les lois de i jQa paraissent bien don-

ees en comparalson. Parmi les autorlu'S que lauteur a pns

soin de rcuuir, une des plus curleuscs est sans doute ce pas-

sage du Diclionnaiie de. Trevoux, re'dige, comme on salt,

par des jrsulles, et ou cependaut les bons peres, ainsi que les

nommait Pascal, n'ontpus'empecber de dire:(c Les seigneurs

sout enclins ii s'emparer des usages des comniunautt s et a iCS

enfermer dans leurs enclos. Les seigneurs avaient dipouiilc

les paysans de leurs usages. »

Comme les proces amenent Texaraen des anciens tilres

,

des vieux parcliemins et des diplomes surannes, lauteur a

reuni quelques notions sous le tilrc de Diplomatique des

rommunes.
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La police des cultes
,
qui a pour base la tolerance procla-

mee par la Charte , a paru nieriler d'etre consideree a part.

En (aisant des voeux pour que les maires viveut dans un par-

lait accord avec les niinistres des divers cultes , M. Dupin

recommande neanraoins aux premiers de defendreavec soin

leur pouvoir, et surtout celui qu'ils exercent comme officiers

de Telat civil, contre les enlreprises des eccleslasliques. U par-

court les principales circoustauces dans lesquelles il pout y

avoir debat ou conOit entre lautorile lemporeile et le pou-

voir splrituel

A cote des cultes, vient se placer la legislation des secours

publics et les fondations que la charlte coramaude aux ri-

ches en taveur des pauvres. M. Dupin iusiste sur le sola

qu'il convient d'apporter a cclle iuiportanle partie de I'adminls-

tration municipale 5 il se plaint du pcu de respect qu'on a

quelquefois pour les iutentlons des fondatcurs , et fait cepen-

dant reniarquer que le scrupule apporte a lexecutlou des vo-

lonles des defunts est le stir luoyen d'exciter les vivans k des

actes de bienlaisance.

Les finances communales occupeut une place iinpor-

tanle dans le travail de M. Dupin. Les centimes addition-

nels n'y sont pas oublies , non plus que Tcmploi qu'ou en

fait.

Une autre section est consacree aux travaux publics.—
L'auteur sVlend beaucoup sur ce qui a rapport a la confec-

tion et a IVnlretien des cliemins vicinaux et a la police de

la voie puhlique. Non content de faire connailre notrc legis-

lation sur ce point, il analyse les priucipes de la legislation

romaine, et surtout de la legislation anglaise dans celte par-

tic, si perfectionnee chez nos voisins et si negligee parmi

nous.

A la fin de Tintroduction , on trouve , sous le litre de Bi-

bliographie municipale, Tindication des princlpaux ouvra-
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gcs tanl anciens que niodernes, qui out pour objet les droits

lies coruiuuues et le reyiuie municipal.

Ainsi, comme on en peut juqer , ce plan est vasle, il est

complel , et nous pouvons afliimer que de lous les ouvrages

qui ont paru jusquici sur le regime municipal , il n'en est

aucun qui ofli-e aux adminiitrateurs et aux citoyens autant'

de secourspour gouvcrner avec intelligence et deiendre avec

succes les interets des communautcs d'liabltans. L'auteur ne

se perd point dans de vaines theories ; a Texception dune

vinglaine de pages consacrees au developpement de son sys-

tenie personnel sur I'organisation inunicipale , tout est po-

sitil dans son ouvrage. On y trouve les textes , les arrets , les

auteurs ; c'est, avant lout , un livre de droit et de jurispru-

dence : si le publiciste s y fait souvent remarquer par Tolc-

vation de ses apergus, Tavocat s'y fait toujours senlir par le

soin qu'il apporte a ramener toutes ses idt'es et ses decisions

a ce qui est usuel
,
pratique et veritablement utile.

BouDET, aifocat.

WWWl'M\/WWVV%

ReCUEIL des HIS'fORIENS DES GauLES ET DE LA FrANCE ,

par Michel-Jean- Joseph Brial , ancien religieux b6~

nedictin de la congregation de Saint, -Maur. Tomes.

XVetXVI (i).

Troisifeme article (s).

En continuant, comme nous I'avons annonce, nos obser-

vations sur les volumes recemment publics du grand Recueil

(i) Tom. XV. Paris, 1808. Uir vol. in-fol., pag. xxx el »028, et

Tom. XVI. Paris, i8i3, Un vol. io-fol.
, pag. cxxxiv et 752.

(2) Vojez Revue Encycio'pedique , Torn. XVI, page 267; et Tomj-

XVII, pag, 488, les coaiptes reodus des volumes pr^cedens du xatme
ouvrage.
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des historiens de France, nous croyoiis devoir trailer, en un

seul article, les Tom. XV" et XVI^. I^cs niateriaux tlont i's

se composent sent absolument les memes; lis appartienneut

a la ineine rpoque, ct il serait difficile de les distinguer clai-

rement Tun d'avec Tautre , dans Tespril de nos Iccteiirs. Ces

deux volumes , en elfet , contienuent environ trois mllle deux

cents leltres , extra ites de la correspondauce dc quarautc-

trois des personnages qui ont vccu et qu'on a juges plus omi-

nens, entre les annees i lOO et iiSo, soit dans Tetat , soil

dans I'eglise.

Ces quatre-vingts annees
,
qui correspondent aux regnes

de Lonis-le-Gros et Louis-le-Jeune
,
peuvent etre conside-

rees comma Taurore du jour qui luit encore sur la France.

Auparavant, nous n'avions trouve , dans les 31troi'ingienx

,

que des barbares feroces et pcrlides , auxquels nous nous

plaisons a ronserver le nom de Francs, pour ne pas leur

donner relui de Francais; les premiers Carlovingiens sem-

b!ent appartenir au roman plutol qua I'liistoire ; les derniers

rois de cctle race et les premiers Capetitns se perdent dans

luie obscurite impenetrable. C'est en vain qu'on apprend,

qu on r('pete les noms des monarques des x* et xi'' siecles
;

ils pchappent comme des ombres a notre memoire , et nous

besitons seulement a prononcer si nous devons attribuer leur

insignifiance bistoriqueau peu d'ctenduc de leur domination,

a leur Indolence on a leurs vices.

La feodalitc etait nee dans les x'' et xi'' siecles , lorsque les

seigneurs de cliatcaux, ne pouvant payer une solde a leurs

satellites, avaicnt vouUi s'assurer de leurs services en leur dis-

tribuant des terres ; mais le roi et la nation restaieut tons deux

en debors du systeme feodal. La nation , toujours opprimee ,

etait malnlenue dans un etat d'esclavage ; le roi tentalt ton-

jours de defendre , coatre les seigneurs, ses anciennes prero-

gatives. Hugues Capet, Robert , Henri et Philippe V* avalent
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vu la noblesse se forlificr dans ses chateaux, s eloigner ile la

cour, refuser toute o])eIssaace a leurs ordres , et clierclier

uniqiiement son plaisir et sa gloire , dans I'exercice de sa vail-

lance , a la guerre ou dans tes tournois. Toutefois, ces rois

avalent considere Tesprit turbulent de leurs gentilshommes

comtne une fievre passagere dont ils alteadaieut la remission;

ils avaient cru que ieur dignile et leur respect pour les moeurs

antiques leur interdisaientcelle aclivile inquietequ'ils voyaient

dans leurs barons; ils ne sorlalenl de Paris que pour visiter

les chateaux rovaux qu'ils possedaient dans un rayon de vingt

lieues autour de celte capitale ; ils ue comniaudaient presque

jamais d'armees ; ils n essayalent point de proniuiguer des or-

donnanccs qui n'auraient pas ete obeies, de dcniauder des

impols que personne n'aurait payes , de regler une admi-

nistration qui n'aurait point dageus dans les provinces, de

s'engager dans des alliances auxquelles ils n'auraient pu pro-

mettre aucun renfort. Hugues Capet disparut, sans laisser au-

cun souvenir de son regne; Robert composa des antipliones,

pour les clianter ensuite avec les moines de Saint-Denis; Henri

regna trente ans , oublie dans la moUesse de son palais. Phi-

lippe s'abandonna a des exces plus honteux , sans que ses vi-

ces aunoncassent plus de force ou plus d'audace ; il demeura

spectateur indifferent des deux plus prodigieux cvenemens du

siecle , la couquete de TAnglelerre et la premiere croisade-,

c etait uu monarque de I'Orient qui , se croyant eutoure d'eu-

nu»|ues , sommeillait toujours sur son trone , tandis qu'il au-

rait pu entendre de toutes parts autour de lui le cliquetis des

cuirasses et le hennissement des cbevaux.

Louis VI
,
qu'au commencement de son regne ses sujets

appelerent Louis-l'Eveille, par opposition a tous ses prede-

cesseurs , et que Tembonpoint hereditaire dans toute sa race

signala ensuite comme Loitis-le-Gros , commenca Tage he-

roique de la maison Capetienne , et bcella sou alliance avec
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la nalion fraiicaise, puree <|uau milieu des chevaliers, il ful

le premier des rois qui voulut etre clievalier lui-m^me. 11

partagea cette education guerriere qui , en fortiliant le corps,

dans les cours des cliuleaux , relrempait aussi Tarne. ll apprit

comment on domptait un coursier foiigueux , comment on

lancait un javelot, comment on brisait une lance, comment

on sujportait tout un jour, dans un mouvement continue!,

le poids d'une armure de bronze. II apprit , dans une sorlc

dVgalite avec les compagnons de ses exercices, a gagner leur

estime par son propre mi'rite
,
plutot que par son rang ; a

respecter , a adopter les vertus que la liberte commencail a

faire nailre dans la classe des barons, pour lesquels elle etait

un privilege exclusif ; a metlre en bonneur la loyaute et I'ob-

servation de sa parole; surlout a ressentir I'amitie, qui ne

saurait exister entre des valets el un maitre, mais que r«'gallte

chevaleresque nourrit enire les barons de Garlande et lui.

Sans avoir rien de bien distingue dans Tespritou le carac-

tere, Louis-le-Gros fut un loyal et bonnete liomme; et la

fortune sembla se plaire a le recompeuser de ces qualites
,

xnleux qu elle n aurait iait pour de plus rares talens. Lorsqu'en

iioo, il soulagea son pere des soins du gonvernement, ou

qu'il lui succeda , en i io8, il n'etait obei que dans une petite

Dartie de I'lle-de-France. Cinq villes seulement, Paris, Or-

leans, Etampes, Melun et Compiegne, apparlenaienta son do-

maine ; encore ne pouvait-il aller de Tune a I'autre sans tra-

verser les baronnies de Montlherl , du Puiset, deRocbefort,

deMonlfort, de Montnioroicy, et de beaucoup d'autres gen-

tilsboramea. Ceux ci devalisaient souvent ses marcbands , ses

coartisans , ses prelats , et ne Taurffieol peut-etre pas re«pecte

lui-m^me, s'il etait tombe dans leurs embuscades. Toutes ses

forces ne passaient pas trois ou qualre cents cbevaliersj avec

elles 11 tint tete a ses barons , il les ramena a I'obeissance , il on

punit plusienrs de leurs brigandages
J

il coulint Tambition de
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Henri I", roi d'Angleterre , dont les possessions, comrao due

deNormaudie, s'etendalent presque jusqu'aux portes de Paris,

et 11 entoura la couronne de France de laut de considoration,

qu'un prince beaiiconp plus puissaut que lui , Guillaume X ,

conite de Poitou et due d'Aquitaine, s'eslima heureux de don-

ner sa fille et son unique heritiere an fils d'un tel roi. Louis-

le-Gros , en 1 1 Sij , der'niere annee de son regne, maria son fils

et son successeur a Elconore d'Aquitaine.

Lorsque Louis VII ou Louis-le-Jeune succeda a sonpere
,

a I'age de dix-Luit ans , il senibla recevoir la couronne dans

des cireonstances hien plus favorables que son predecesseur.

Il recueillait I'heritage dun luooartjue airae et respecle de ses

sujets
,
qui avail reorganise la force publique, qui, en adop-

lant la feodalite et en se mettant a la tSte de cette confedera-

tion , avait accoutume les seigneurs a croire qu'ils devaient a

leur roi la nieme obeissance qu'ils exigeaient de leurs vas-

saux. I/heritiere (rAquilaine avait apporte a Louis-le-Jeune

une souverainete qui s'etendait de la Loire jusquaux Pyre-

nees. Apres la reunion de ces provinces , aucun vassal ne

pouvait plus se considerer comme I'egal da monarque , si Ton

en exceple le seul roi d'Angleterre 5 niais, justement a cette

epoque , Etienne et Matbiide se disputaient la succession de

Henri I"^ , et tous deux sollicitaient tour-a-tour la protec-

tion de la couronne de France. Louis Vll avait recu , comme
sonpere, une education chevaleresque ; il n'etait depourvu

ni de bravoure ui de loyaute
;
plusieurs de ses qualites etaient

bouorables , mais son earactere et son esprit etaient trop fai-

bles pour exercer dignement le metier de roi au moyenage,

qnand il n'y avait ni ministres , ui conseils
,
pour suppleer a

la m^diocrite de I'individu. Apres avoir brille de quelque eclat

a la t^tede la secondecrolsade, il fut abattu par les revers de

cette expedition; il renonca, pour de petites el mis^rables

tracasseries de menage , a la main d'Eleonore et a son riche



556 SCIENCES MORAEluS

heritai^e ; il s'engagea dans une lontiue rivalite avec Hfml it
,

el il y pariit toujours avcc d('savaiitage , soil clans les nego-

ciations, soil ilans Ics combats.

Telle est la pt'iiodc quo les volumes XV et XVI des liislo-

riens dc France soiit dostin('s a nous (aire connailre , non jioiut

par des recils arrang s pour iustruire , ou trom|)er peul t trc

la postcrite, ou par des cotnj>iialions d'ccrivains plus ou moius

etrangers aux fails el aux personnes , mais eu reproduisant les

paroles memes que Tun des acteurs adressait a I'autre, sur

cetle grande scene ; en nous faisant entendre les princs et les

prelatsdu xii*siecle,clierclianl as i^lslruireou a se convaiucre

reciprofjuement , avec le tour original de leurs pensees
,
qui

ne sont plus les notres ; avec leurs sentlmens , leurs pn'-jugcs
j

avec leur style en(in
,
qui, dlt-on, est tout lliomme. En se

preparant a lire ou a feuiileler trols mille deux cents leltres

ecrltes , entre Tan i lOO et Tan i i8o ,
par les lionimes les plus

influens de celte epoque , on satlend a y trouver Texpression

vivanteet dramalique de leurs pensees , a les voir agir, a ap-

prendre a les connailre, conime si Ton avail vecu au milieu

deux. II faut ledirc, on est complelemenl trompe dans cetle

attenle : on parcourt dun bout a I'aulre ces deux volumes,

sans y rencontrer une lettre qui vous fasse vivement senllr

que vous vivez avec les cbevaliers des deux premieres crol-

sades , avec les conlemporains des troubadours , avec les te-

molns de rafifrancliissement des communes.

Ce nest pas que quelques caracleres ne se desslnenl forte-

ment dans ces leltres, comma ceux de saint Bernard et de

Pierre-le-Venerabie , dans le XV" volume , et celui de Tlio-

luas Beckel , dans le XVI". Le dernier surlout, donl les lel-

tres , avec celles de ses divers agens , remplissent les deux

tiers da volume, presenle un melange singulier d'orgueil

,

d'inljexibilite , de courago et de dext(''rite politique. Du seia

de I'exil on Ic volt reprimander, avec la meme arrogance, el
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son roi qal I'a exile , et le papa qui ne le soutient pas avec as-

sez de vigueur, et le clerge qui labandonne. Cependant, ce

nest encore q« un caraclere de pretre ; il appartient par con-

sequent a tons les tetns et tons les pays. La pretention de le-

gllse a deiuearer immuable , a conserver an travers des sie-

cles les traditions des tems passes, enlfeve aux lettres du c'.erge

presque tout Tinteret qu on trouve dans les antiques corres-

pondances ; ses membres sont en hostillte avec I'esprit du

tenis ; ils resistent a ses progres ; et s'ils sont enfin conlraints

de ceder, c'est en dissimulant leur defaite , et en couvrant

,

sous des expressions consacrees par les siecles, les pensees du

jour, qu'ils ont ete forces d'admettre.

Si celte mouolonie se fait remarquer raeme dans les lettres

de ces hommes de genie, qui, par leur influence sur IVglise,

gouvernaient le monde entier, elle rend absolument insoate-

nable la lecture de la plupart des lettres de prelats, contenues

dans ces deux volumes. Les editeurs y ont reuni trente-sept

correspondances de papes , d'archeveques , dVveques , d'ab-

bes, avec celles de trois ou quatre princes seculiers. Les pre-

mieres n'ont presque d'autre obiet que des droits dispiftes en-

tre les differentes eglises , des immnnites ecclesiastiques de-

fendues contre les seculiers, des pretentions de la hierarchic

sur ses membres inferieurs , des points de discipline eclaircis,

et quelquefois des points de dogme controverses. Les lettres

de Tabbe Suger, regent du rovaume pendant la seconde croi-

sade; celles de Ungues de Champ-Fleury, evdqne de Soissons,

etchancelier de France, ne nous initient nullement dans Tad-

niinistrat'on du royaume ; celles de Louis VI et de Louis Vlf

,

ecrites pai leurs secretaires , ne presentent pas un trait carac-

teristique de ces deux rois. Des lettres familieres de Louis Vll

on d'Eleonore , relatives a cette querelle dans leur menage
,

qui legua trois siecles de guerre civile ou etrangere a la France

et a TAngleterre, auraient eu beaucoup d'inter^t j mais c;e vo-

T. XIX.—Jout 1823. aa
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luniiucux. recucil ne jelte pas !a plus logire lumiere sur le

divorce qui a'iena rAquitaiue. Entie toutes ces lellres , il n'y

en a, je crois
,
qu une scule ou il soil question d'amour ; nous

larapportons ici , pour que Ton sache quel etait ie style des

l)il!ets doux
,
quand les cliauceliers Ics ccrivaienten latin pour

leurs princes-ies.

«i Constance fllle d'Alain, comte des Bretons, a Louis Ie

venerable, et Texcellent roi des Gaules (Louis-le-Jeune , ea

I i6o), salut et lien d'amitie.

» Je desire faire connailre a votre dignite que depuis long-

tenis je garde votre souvenir , et que , tandis que beaucoup

de geus m oat offert de nouibreux presens pour cause d'a-

mour, je n'en ai jamais voulu recevoir auoun. Mais s'ii plai-

sait a votre liberaiite de m'envoyer, a nioi qui vous cl.eris plus

que je ne saurais le dire, quelque signe daniour, ou un an-

neau ou autre cbose, je le tiendrais pour plus cher que le

prix dn monde entier. Je vous remercie pour mon mesSager

que vous avez recu dune mauiere si bonorable. S'il se trou-

vait de nos cotes quelque chose qu'il vous plut d'avoir, uu

epervier, un chien, un cbeval
,
je vous prie de ne pas tarder

a me le faire dire par le porteur de cette letlre. Soyez bien

assure que , si la fortune est resolue a ne point me sourire
,

j'aimerais mieux encore etre la femme de quelqu'un de vos

gens, m^me le plus bumble, que de devenir reine dEcosse,

el je le proaverai par les eifets ; car, des que mon frere
,
le

comte Conan , sera revenu d'Angleterre ,
je comple aller a

Saint-Denis pour prier, etjouir en meme terns de votre pre-

sence. Soyez heureux pour que je puisse Tetre. »

II est probable que la comtesse de Bretagne ecrlvit cette

letlre dans le tres-court espace de terns qui sVcoula entre la

mort de la scconde femme de Louis et sou mariage avec la

troisit-rae. Celte Constance fut ensuile mariee a Alain III de

Rohan (T. XVI, p. sS).
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Parmi les progres que fit le peuple francais pendant les

quatre-Tingts ans dnrant lesquels ces Icttres fnrent ecritcs,

il y en a trols qui nous paraissent surtout importans, et sur

lesqucls nous croyons devoir chercher des renseiguemens

dans cette vaste collection : le progres du peuple des villes

vers la liberie, ou rinstitution des communes ; le progres des

habitaus des chateaux vers un sentiment d'honaeur et dc mo-
ralite, ou rinstitution de la clievalerie ; le progres, enfin,

des esprits vers les lumieres, ou 1 institution des ecoles et Ta-

vancement des lettres.

Durant le gouvernement des Carlovingiens , les villes de

la France centraleavaient ete reduites a un complet esclavage,

et la condition des bourgeois y etait aussi deplorable que celle

des paysans Tetait dans les campagnes : mais les villes du Midi,

en Languedoc et en Provence; celles du Nord , en Flandre,

n etaient pas tombees sous lememe joug. La, sous un gouver-

nement municipal, setaient conserves quelques manufactures

et quelque commerce; c'est de la que, par imitation, la meme
Industrie tut importee, aux x^ et xi^siecles, dans les pays

situes entre la Garonne et la Somme. Les seigneurs, pour en-

courager les habitans de leurs villes a un travail profitable, pro-

mirent qu'ils se contenteraient a Tavenir de certaines retribu-

tions annuelles, au lieudeconlinucr a prendre a discretion che?

leurs serfs tout ce qu'ils trouvaient a leur convenance. Ainsi

commencerent les coutumes
,
qu'on pent regarder comme le

premier pas vers rafifrauchissement des bourgeois, Mais ceux-

ci, se tiant a ces conventions , n'eiu'ent pas plus tot commence

a amasser quelques richesses
,
que les barons regretterent de

ne pouvoir plus mettre librement la main dessus. Les hom-

mes etaient a eux, disaieut-Ils; toutes leurs richesses etaient

done aussi a eux; et quelques concessions qu'ils leur eussenl

faites , elles devaient etre ceusees revocables a volonle. Lors-

que les seigneurs tenlereut cependant de lever une seconde
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el une troisieme fois , dans la tneme annce , les quetes et Ics

toltes anuuelles , lis provoquerenl la resistance des bourgeois.

Cea^-cijhnntrent dts conjurations , on jurtrent la commu~

ne , car les deux expressions elaient synonyraes ; ils s'empa-

rcrcntdes portes et des murs de leur ville; ils se promlrent

d'accourir a la defense les uns des autres , des qu ils enten-

draicnt souncr la grosse cloche ; ils nommerent des chefs ou

magistrals, ils leur confierent la disposition du sceau coni-

niuu , el de la bourse commune.

Jnsque-la,tout s'etaitopere sans rintervention de Tautorite

royale ; Louis-le-Gros ,qui ne possedait en propre que cinq villes

,

n'ayant point viole leurs couturaes, ne leur donna point oc-

casion de se soulever; mais d'autre part, il ne leur permit ja-

mais retabiissement d'aucune commune. Louis VII puuit

cruellement les habitans d'Orleans, pour avoir tente d'en eta-

blir. une au moment de la mort de son pere. Mais Tun et

Faulre furent appeles corame arbitres enlre quelques sei-

gneurs ecclesiastiques et les villes qui s'etalent revoltees cen-

tre eux; et ils favoriserent altemativement ou les prelals ou

les bourgeois, selon que les dcrniers leur ofTraient plus d'ar-

gent pour obtenir deux une cbarte de privilege, ou les pre-

miers pour la supprlmer.

Cette lulte entre Teglise el la liberie est a peu pres la seu-

le partie de Tbisloire des communes dont nous tronvions

quelque trace dans nos deux volumes de lettres. Quelques

prelals, par charite pour leurs troupeaux, d'autres par fai-

blessc ou par crainte, avalent regie les coulunies et les pres-

tations qu'ils pouvaient exiger de leurs hommes , et avaient

sanclionne par des diaries et des sermens les communes que

ceux-ci avaient etablies ; mais tons les chefs de IVglise s'ac-

corderenl pour autoriser les prelals & revenir en arriere de ces

concessions. « Quanta robligatlonde Tevequede Beauvais.dit

Ives de Chartres , un des luminaires de i'eglise de France
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(Tom XV, pag. io5), par laqnellc il a proniis d'ohserver les

conlumes ie la ville, ou quant a la conjuration tnrbulente de

la commune qu'ils y out faile, elles ne sauraieat projudicler

aax Ids ecclesiastlques; car, lors meme qa'elles seralent con-

firmees par serment, elles n'ont aucune valeur centre les lois

canoniqaes et les droits de I'eglise. »

Saint Bernard ne prononcait pas d'une maniere moins po-

sitive que la liberie des bourgeois etait la ruinc des liberies de

Teglise. II engagea par d'instantes sollicitations le pape Inno-

cent II, a adresser a Louis VII un bref contre les liberies des

Remois. « Corame Dieu a voulu que tu fusses e'lu roi, et oint

de son huile sacree, lui dit-il (Tom. XV, pag. SgS), pour que

lu defendisses son cponse, savoir la sainte eglise
,
qu'il a ra-

chetee de son propre sang , et que In preservasses sa liberie

de toute atteinte, nous t'ordonnons, par cet ecrit apostolique,

et nous t'enjoignons pour prixde la redemption de lespecbes,

de dissiper par la puissance royale ces assemblies conpables

des Remois
,
qu'ils nomment leurs compagnies de commu-

ne. C'est aiusi que tu raraeneras la ville dans la mdme condi-

tion, IVglise dans la meme liberie, oil elles se trouvaient du

tems de ton pere d'beureuse memoire, el de noire frere Tar-

cbeveque Reinold, qui vieut de mourir. »

Nous Irouvons encore (Tom. XV, p:.g. 967), une leltre

du pape Alexandre III, adresst'-e au doyen et au cbapitre de

Laon, une des premieres villes qui se solenl erigees en com-

munes, oil le chet de I'eglise ne se prononce pas moins espli-

citement contre ces premiers pas que I'espece liumaine cher-

clialt a fiiire vers sa liberie. « C est uue partie de noire soia

paternel, leur dit-il , et c'esl nn des devoirs de noire admi-

nistration de ponrvoir a loutes les soufFrances de IVglise, el

d'empecber de loutes nos forces tout prejudice qu'elle peut

eprouver. C'esl pourquoi, songeanl au dommage que Teglise

de Laon ressentail, par rinstimiion de cctte commune de Laon,
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que notre tres-cher fils, riUuslre Louis, roi de France, a dis -

soute, d'apres nos sollicitations apostoliques, nous interdisons

a lout homme, sous menace de raoatlicrae, de tenter de la re -

nouveler. Nous ajoulous, de plus, par notre autorite apos-

lolique, 1 inhibition a I'eveque lui-meme ou a sessuccesseurs,

d'etablir jamais une commune dans Laon, ou aucune consti-

tution generale, qui, sous un autre nom, put avoir Ics memes

effetsj a moins qu'il nail pour le laire I'assentiment de la plus

grande et de la plus saiue partie de sou cliapitre, ainsi que le

notre. Qu'aucuu homme n ose done tenter de violer la pre-

sente constitution, sil ne veut encourir la colere du Dieu tout-

puissant, et celle des apotres saint Pierre et saint Paul, n

Le meme volume contient aussi un grand nombre de let-

tres des papes Eugene III, Aaastase IV, et Adrien IV (pag.

478, 658, 668), coutre les bourgeois de Vezelay, pour en-

courager le due de Bourgogne, le comte de Champagne, Ar-

chambaud de Bourbon , et Louis VII, a trapper sans niiseri-

eorde ces hommes qui, malgre la bassesse de leur naissance,

pretendaientne payer que ce qu'ilsdevaient, etne rendred'an-

tres services que ceux auxquels lis etaieut obliges. Les md-

mes papes lancerenl severemcnt le comte de Nevers et I'eve-

f[He d'Autun, pour avoir donnc des secours a ces hommes qui

avaient eulinsolence de resister aux moines, leurs seigneurs:

ct lorsque Louis VII eut accompli sur les bourgeois de Veze-

lay la vengeance apostolique, Adrlen IV lui ecrivit encore de

serappeler :{(Que c'etait parce que les bourgeois de Vezelay

avaient des maisons de pierre , assez lortes et asscz elevees

pour quils pussent s'y defendre
,
qu ils avaient moutre tant

d'orgueil dans leur resistance a Icnr abbe el a Teglise. II le

priait done de faire iiicessainment dctruire ces maisons, pour

rabaisser ainsi lorgueil des habitans. » (Pag. 671.)

Nous ponrrions parler ici des violentes declamations de

saint Bernard (Tom. XV, pag. 5^5), contre Arnaud de Bres-
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cla, Tapotre de la liberie, que le saint desirait faiie perlr, pour

qu'Il nVbraulat pas p!us long-teuis la society civile et religieu-

se, en appelant les liomines a la jonissance de leurs droits; ou

de la letlre de Louis VH a la coramuue de Reims, qu'il avail

conlirmee, pour la tenir ea garde centre la tentation d'asso-

cier les Itibilans des campagnes aiix liberies des villes (Tom.

XVI, pag. 5). Mais c'est avec un sentiment penible que nous

nous trouvons r^duits a ne recueiliir, dans ces deux volumes,

que des invectives contre Taffrancbissement des communes,

et couire tons ceux qui y contribuerent. Si nous n'avions, pour

former notre jugement, que les lettres rassemblees ici , cet

«'!venement que tout le rnonde s'accorde a regarder aujourdlmi

comme I'ere de la nouvelle civilisation, comme le commen-

cemerit de la prospt'rlte de i Europe, serait range parmi les

calamiti's (|ui out degrade Tespece bumaine; tellement on tloit

peu juger ies revolutions sur le tcmoignage de ceux qui les

ont combattues, ou qui en ont souffert. \

L'institutiou de la chevaiene, telie que nous Tout decrite

oeux qui vouluient se parer de ses anciens souvenirs, poiurait

passer pour un progres de la societc non nioins important que

ratlraucbissement des classes iulerieures du peupie. Pendant

long- terns , la violence, la lorce bruUtle avaieut ete seules

ob> ies en France; tous les ordres tie la sooi<'te, tous ies mem-
bres de chaquLi oi dre avaient etc en guerre les uns avec les

autres; aucuue loi ne p:otf'geait !es faibles, aucun tribunal ne

pouvait atteindre les ("oris , aucune obligation ne reposait sur

d'autres garauties que ie caprice ile la puissance. Quaud le re-

gime leudal ut subslitu*'" au rt^gime de i esclavage, ii y eut un

progresdaas iCs sentimens nioraux de la nation; i'oidrc social

toufentier reposuni aiors sur la toi et rhommage , la foi ou

le respect pcur !a parnie dounpc, le respect pour ies engage-

mens conlri'tes Uit remis en bounrur; ia loyaule tut des-

lors consideree comme la verlu du gcnlilliomme : elle tut
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moins souveut outragee dans cette republique de princes,

qu'elle ne I'avalt etc lorsque la societe ne se composalt que

d'esclaves el de despotes, qu'elle ne Test aujourd'Imi nieme

dans Ics pa^s assez mallieureux pour ne reconnailre d'autres

droits que ceux dun seul individu. A mesure que des classes

nouvelles etaient afTranchies, a mesure que le nombre de ceux

qui avalent des droits augmentail, la loyaule devcnait la vertu

d'un plus grand nombre de Francais; car plus il y a d'liom-

nies qui ont des garanties
,
plus la morale nationale fait dc

progres. C'est a cette epoque que la chcvalcrie fut instituee,

la clievalerie, qui, dit-on, fut la consecration des amies des

forts a la protection des faibles.

La chevalerie nous est connue par quelques romans
,
par

quelques poemes, dont les plus anciens furent coinposes du-

rant la periode qu'embrassent ces deux volumes. Ces poemes

ne contiennent pas seulement un recit d'aventures fabulcuses,

mais aussi un tableau ideal de verlus clievaleresqucs. Kous ue

pouvons douter que la repetition de chants , de recits nalio-

uaux qui charmaient les loisirs de loutes les cours, de tous les

chateaux, de toutes les villes, n'ait eu one grande influence

sur les opinions el les moeurs natlonalesj cependant, nous vou-

drions Irouver des preuves plus positives de celte generosite,

de celte franchise , de celte elegance de manieres dont noire

imagination orne les preux chevaliers. Nous Ics demandons a

I'hisloire, el il faut convenir que les chroniques reproduites

dans les preccdens volumes du recueil des historiens de Fran-

ce, sont loin de nous satisfaire a eel egard. Nous les avons de-

maudees aussi a I'immense collection de lettres que contien-

nent ces deux volumes, el noire attente a ete plus cruellement

Irompee encore. Nous possedons la trois mille deux cents let-

tres originales, ecrites entrc la premiere et la troisierae croi-

sade, a IVpoque oii la chevalerie est supposee avoir atleint

son plus grand lustre, el nous n'y trouvons pas un mot qui
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rappelle ou cet enlliousiasme fVlionoeur, ou cet eclat de bra-

voure, ou cette protection des faibles, ou ce culte idoUtre des

dames que nous assoclons toujours au nom de chevalier. INous

n'y trouvons pas un mot non plus sur les reclts merveilleux

des Irouveres , sur les chants des troubadours , sur les cours

d'amour, sur la pompe des tournois. Une seule lettre de I'e-

v^que de Lisieux au pape Alexandre III , nous doune quel-

ques details sur I'^ducation des pages a la cour de France,

qu'oa peut regarder comme une des ecoles de la chevalerie.

LVveque rend compte au pape (Tom. XVI, pag. 659), des

progres que (aisait son neveu dans cette institution. « II est

prompt, dit-il, a toute Industrie qu'on pulsse louer dans un

jeune homme blen ne, Soit qu'U s agisse de la chasse a Toiseau,

ou de celle aux chlcns courans (el ce sont les eludes sur les-

quelles le rol insiste le plus), soit quil s'agisse de la gaerrej il

poursuil la conversation rovale avec une celerite Infatlga-

ble Quant a ses moeurs, il deleste rincontinence galllca-

ne, el il a conserve toule la severlle de la modestie Itallenne,

en se souvenant de vos instructions. Aucune petulance dans le

discours, aucun babil ne le rend a charge; les richesses roya-

les n'ont point amolll la vigueur de son adolescence coura-

geuse; aucune Infamie n'a pu entacher sa reputation, mais la

pudeur de sa conscience couvred'une chaste rongeur son vi-

sage, a tout aspect, a lout propos dcshonnete. «

Deux seules letlies peuvent encore etre considerees comme

ayanl quelque rapport a la chevalerie : Tune d lyes de Char-

tres (Tom. XV, pag. io3), pour condamner ce qu'on nom-

maitles epreuves, ou les jugemens de DIeu ; I'autre, du pape

Alexandre III (Tom. XV, pag. 8o4), pour condamner les

tournois, el refuser la sepulture eccleslaslique a un chevalier

qui y avail ele tue ; car Tcgllse nelalt pas moins conlraire a

cei enthouslasme debravoure, qui avail cree la chevalerie
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parmi Ics gcntilhomtnes, qu'n l"«'nlhousiasnie de liberie, qiri

avail fail fonder les comiuuues par les houri;cois.

Nons arrivons au troisieuie objol tie nos reolierches dans

CCS deux volumes, ou au Iroisieme des prrands proj.ros da sie-

cle, Tiuslilution des ecolcs, el ie zele aideru pour les letlres

desecoliers qui s'y reunissaieiil. Uue revoiuhon dans Tensei-

gnement avail ele produite durant cetle periode,p.ir un bom-
me extraordinaire, pour la vigueur de son i;euie, Telendue de

ses connaissances, el son lalenl pour les n'pandre; cVtait Pier-

re Abaiiard,qui fonda la gloire des ecoles de Pans. Des ''co-

liers accouraienlpour Tenlendre de toutes les parlies de ('Eu-

rope, dans cette ville devenue la capitale du monde savant.

Nous Irouvous (Tom. XVI, pag. 42) une letlre du landgrave

de Thuringe a Louis VII, pour lui reconimander ses (iis quil

envoyail aux ecoles de Paris; une autre, du due de Saxe el de

Baviere an raeme roi, pour le remercier de la protection quil

avail accordee dans les ecoles aux (ils dun de ses vassaux

,

el lui oftrir en relour de Kaire enseigner rallcmand aus jeunes

Francais quiseraienl curieux de TapprendrcNous y Irouvons

encore (pag. lyj et 78) differentes iettres du srual romain,

de Jordan, fds de Pietro Leone, consul des Romains, et de

plusieurs seigneurs de Rome, pour recommander d'autres

ecoliers au m^me Louis VII.

Mallieureusement , la doctrine qu'on enseignait a Paris,

avec des succcs si brillans, contiibuail bien peu a eclairer la

raison ou a former le coeur des ecoliers; Abailard lui-meme,

enlraine par les opinions de son siecle, navait pu laire d'au-

tre usage de son genie, que d'apprendre sous le uora de tlieo-

logie, de logique el de grammaire, les plus values sujitili-

tes. Dans les ecoles, on jouail sur des mots et sur des idees

fausses; aucune des sciences sociales qui contriljuenl a rendre

les liorames beureux ou verlueux ne faisait des progres; lou-
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tefois, Tesprlt, coasidere comme instrumeat, s'etalt exerce,

les homilies a talens avaieat Irouve moyeu tie se faire connai-

tre, et ceux qui se distinguaieat dans les ecoles etaleut pres-

que surs d'obteair les premieres digaites de TegUse ; en sorte

que raristocratie de I'esprit commencait a rivaliser avec Taris-

tocratie de la naissance.

Pierre Abailard fut Tobjet d'une jalousie acharnee et de

persecutions cruelles, en raison meme de la superiorite de ses

talens et deson immense reputation. Les querelles ou il fat

engage occupent uue place considerable dans ce recueil. Ou

y trouve des letlres des eveques de la province de Sens, a-

dresstes a Innocent 11, sur les erreurs de P. Abailard
;

d'autres des eveques de la province de Reims , sur le con-

ciie ou il fut coadamne; d'autres, enfin, du pape lui-me-

me, par lesquelles il approuve cetle condamnation (Tom.

XY, pag. 591—398). On y trouve de nombreuses leltres de

saint Bernard, qui, apres avoir deaonce Abailard a I'eglise,

s'adressail tour-a-tour aux eveques qui devaient sieger en ju-

gement sur lul, au pape, aux cardinaux, au cbancelier de I'e-

glise romaiue, pour empeclier qu'aucun d'eux ne montrat de

merci a cet homme illustre, qu'il accablait de tout le poids de

sa saintete (Tom. XV, pag. 576). On y trouve enfin des let-

tres de Pierre-le-ViHK'rable en faveur de cet illustre proscrit.

Le colcbre abbe de Cluny , apres avoir intercede aupies du

pape pour le restaurateur des etudes, put enlin lui accorder

an asiie dans son convent, et permettre a ce vieillard d'y mou-

rirenpaix. (Tom. XV, pag. 636.)

Quelfiues oveques, en voyant le zele qui sc manifestait dans

toutc ia Fr.uice, pour suivre renselgnemeut dans les nouvelles

ocoles, crurent I'occasion favorable pour lever une taxe assez

considorabie sur les maitres qui y donnaient des lecons. A-

lexandrc III, avec un sentiment plus libt'ral, interdit aux eve-

ques et aux ecolalres dexiger de pareilles retributions. Dans
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plusiears de ses letlres, il repete au clerge quHl doit rendre

gratis la doctrine, co/nme, il I'a recite gratis. (Tom. XV,
pag. 890,93^,9,51.)

Aiasi, Ton trouve, daus ce recuell
,
plus dun monument

propre a oclaircir riiistoire de ct-lte puissante t'ermeiitalion,

qui echaudant au xu*' siecie ies tetes de tous ceux qui pre-

tendaient a la science, muiiipiia iaiinimeut ies eco'Cs, et

fit t'aire des progres considerables a IVrudition el a la philoso-

phic scolastique. iMais Ies autres progres de Tesprit liumain

n'y ont point lalsse antant de traces. On lirait d'un bout a Tau-

Ire ces deux vo.umes de ietties , sans deviner qu i: e\istal en

France d'aulre litterature que la latine , tandis que la lanf!;ue

provencale avail a cette epoque atteint uu tres-l;aut point de

perfectionneraent, que des miiliers de poetcs ou troubadours

cultivaient dans cette langue la poesie lyrique, et que Ies trou-

veres, avec non moins de sncces, cultivaient la poesie epique

dans le roman wallon.

Nous nous permettrons de conclure I'examen que nous ve-

nonsde fairede ces deuxvolumes, en prononcantquele P. Brial

n'a point ete assez severe dans son choix. La plupart des let-

trcs qu'il y a rasserablees avalent ete imprimees ailleurs,dans

la Collection des candles , ou dans Ies oeuvres de plusieurs

saints : elles y elaient plus a leur p'ace que daus le corps des

historiens de France; car la plupart n'ont aucun rapport avec

riiistoire. Nous nous sommeseleves contre la raethode siiivie

par Ies edileurs dans Ies volumes precodens, de tronquer Ies

historiens, et de faire un choix que chaque lecteur veut faire

lui-meme ; mais nous parlions alors d'ouvrages destines au

public, de chroniques, de narrations qui f'orment ua tout, el

dont une partie ne pent etre jugee que d'apres I'aulre. Certes,

nous ne pensions pas a dire, ou que chaque ligne tracee par

un liomme public appartint a Thistoire, ou que chaque hom-

mc en place et chaque prclat fiit un personuagc hislorique.
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De vrales lettres familieres, pcrites par les vrals liommes lils-

toriques des teins passes, seraieiit on des plus riches presens

que le public put recevoir; mais le fatras qui remp.it les irois

quarts de ces deux volumes, n'est bon qu'a ruiner les acbe-

teurs, a encombrer les bibliolheques, el a decourager les lec-

leurs. J. C. L. DE SiSfliONDi.

Wt^VWlfWl/VVtW^Vt/Vlf

i". Etat de l'Angleterre, ati commencement de iSaS,

^crit oiliciel publi6 par le minist^re britannlque, et

traduit par MM. P. A. Dufau et J. Guadet. Seconde

edition (i) ;

2». SYSTfejIE DE l'adMINISTRATION BRITANNIQUE en 1822;

par Charles Dupin (2)

;

3°. DiscouRs prononc6 par M. Charles Dupin , ti la

sdance publique de I'lustilut, du 2 juin 1826 (5).

Depuis quelqne tems, le gouvernement britannl([ne donne

a TEurope un louable exemple, qui sera peut-etre suivi par

bien peu de cabinets. Car, il faut etre bien fort et biea ha-

bile pour rechercher la critique, au lieu de la craindre.

Une administration qui ne redoute point la lumiere, pron-

ve par cela meme qa'elle veut le bien, et qu'elle le fait ; ceux-

la seuls qui n'ont pour but que I'interet general, penvent s'ex-

poser sans alarmes au jugeraent de I'opinion publique.

Le pere de M. Pitt disait avec raison que le seal secret

du veritable Homme d'etat etait de bien etuditr et de bien

chercher a comiailre cette opinion , dont taut de gens et de

partis se disent a tort les orf;anes.

(1) Paris, 1825. Un vol. in-8", iv et 235 pag. Bechet aine, quai des

Augustins, n" 5; ; prix , 4 fr.

(2) Paris, 1823. Un vol. in-S". Bachelier, quai des Augustins, n« 55;

prix, 3 fr.

(3) Paris, 1823. Brochure in-S". Bachelier.
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Ce qal conslitue la plus grandc force da gouverucaient

anglais, c'esl que, prenant toujours,autant qu il le peut, cclte

opinioa pour guide dans scs operations , 11 est certain de I'a-

voir pour appui, ct qu'alors 11 agiten toutes occasions, non

avecune force individuelle , mais avec u-ae force natlonale.

C'est ce qui explique comment un pays si peu eteudu fait

de si grands prodiges, en accroissement de richesses, en ex-

tension de commerce , en succes militaires , et en influence

politique.

Je regarde done les deux tableaux que le minislere a pu-

blies pour nous presenter I'etat de TAngleterre en 1822 et en

1823, comme les docuraens les plus precieux et les plus uti-

les pour les hommes d'etat de tons les pays. Car, en nieltant

a part les moyens d'application qui doivent varier suivant les

moeurs des nations et la nature de leurs institutions, on est

certain au moins de trouver , dans ces comptes rendus, les

rrais principes de la prosperite publique.

C'est surtout anx hommes d'etat de la France qu'il est

plus necessaire d'etudier ct de mediter ces tableaux. La con-

formite des bases de noire gouvernement avec celles du

gouvernement represeutatif anglais^ nous donne plus de pos-

sibilile qua d'aulres d'imiter des travaux que ootre rivalite

ne pent nous emp^cher d'admirer. Qaand la rivalite dege-

nere en baine; elle ne produit que des malhears , c'est lors-

qn'elle porte a une noble emulation
,
qu'elle devient utile a

I'humanile.

Les deux ctats de TAnglcterre, traduits sur la qualrleme

edition anglaise par MM. Dufau et Guadet , sont d'une telle

importance qu'il serait impossible , dans les bornes etroites

que la Pievue nous prescrit , d'eu douner une salisfaisanlo

analyse,

Lorsqu'il est question d'une production liltrraire , on peut

cboisir et citer les plus beaux morceaux ; mais ici , tout est
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1

a peser, a juger; ce scat partont ties fails prouves par drs

chiffres , ou des systemes opposes , souteaus par de graves

argumens qu'on aflaiblirait en les analysant.

Cepeadant, comme il ne suffit pas de dire, lisez ; nous es-

saierons, pour fairc mieux sentir rntilite de ces ecrits
,

de retracer en peu de mots rimpression que la lecture du

premier tableau el de profondes observations sur les lieux

memos ont faite dans Tesprit dun excellent ciloyeii , d'un sa-

vant distingue, M. Cbarles Dupin, membre de rinstitnl, dont

la plume eloquente est consacree anx sciences , a la palrle el

a riiui/anite : puisse-t-il continner long-tems avec la m^me

aclivile ses travaux utiles , dont il nous fait partager les fruits,

et ses voyages dans lesquels il chercbe assidnraent les Inmie-

res qa'il aime a repandrc !

M. Dupin, dans im ccrit Intitule : Systeme de I'adrninis-

tration brilaniwjue en iS^a, s'est propose de presenter Ic

tableau resume des moyens emp.oyps par I'adminislration

britannlque dans le court espace dune annce pour araeiiocer

la fortune de I'etat et le bien -etre des cltovens. II joint a ces

resullats les observations ([ui sont le frtiit de cinq voyages

dans les trois royaumes dAngletcrre, d'Kcossc et (i'lrlantle ; il

cherche snrtout les rapproclicmens et les ccn^l'quences qui

peuvent nous offrir quelque but d'arnrlioration et de ppr?"ec-

tionnement sur les grands objets d'ulilit^ pubiique, au sujet

desquels il imporle le plus de rcpandre des idees justcs et

etendues.

, « Cbez un peuple libre et fier, disait, en 1821 , Tbislorien de

" radministration brilannique, les minislres ne peutreni se sou-

teiiir que par le sentiment qu'iuspirent leur capacite et ieur

caraclere : la, le caractcre est inlluence ; linfluence est pou-

voir; «l ce pouvoir d'intluence atteint jusqu'au but 011 ne sau-

rail arriver le pouvoir materiel de la loi, ni la force physique

de lautorlte, Enfin, lallacbement du peuple pour son gouver-
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neiuent a tonjours ele le iiieilleur moyen d'administratioti. n

«Et nons aussi, ajoute uoblement M. Dupin , nous qui

sommes uue nation fi^re, nons a qui nos lois fondatnentales

reconuaissent el garanlissent des liberies,c'est par le caractere

el par son influence , c'est par la raison et par ses lumieres

que nous clevons
,
que nons pouvons etre gouvernes. »

L'auteur prouve ensuite que c'est dans I'intcr^t du ministere

uon moins que dans I'interel de la nation, qu'il presente ses

idees, oil Ton cliercherait vainementles traces d'un esprit de

parti quel qu il soil.

II montre combien la publicite est utile au pouvoir; elle

Tarrete , au moment d'ex^cuter une foule de mesures qu'il se

serait permises dans le secret. C'est le bienfait d'une es-

pece de conjlssion politique
,
qui remet moins de pec/ies

encore qu'elle n enfait eviter a lafaiblesse humaine.

Selon lui , I'esprit general du ministere britannique actuel

est de s'abstenir autant que possible, avec les charges exis-

tantes, decreer des taxes nouvelleset de nouveaux emprunts;

il s'efTorce de sufiire aux depenses annuelies avec les reve-

uus, de prendre cliaque annee sur les fonds d'amortissement

les sommes necessaires pour mettre au pair la recetle avec la

depense , et de compenser celte soustraction par I'addition

annuelle de cinq millions sterling a la caisse d'amortisse-

ment.

Lorsque ce fonds d'amortissement sera egal au cenlieme

du capital de la dette , on emploiera tons les ans le surplus

du cenlieme pour diminuer les taxes les plus onerenses a I'a-

gricullure et au commerce.

Comment ne pas s'ctonner de la richesse dun peuple et

du courage dune administration qui considere sans eflroi ct

sans desespoir une dette de 19 milliards de francs? A peine

an premier coup d'oeil concoit-on qu'un ministere nourrisso

I'esperance probable de combler un pareil abime.
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La force dcs tnesures fut proportionnce a celle de la crise

dans laquelle on se trouvait. On rediiisit de 5i millions de

francs les depenses publiques. On constitua 120 millions pour

lamortissement. On gagna, par une seule operation reiative

a rinteret de la detle, 952 millions sur trois milliards 5 128

millions de pensions militaires se changerent en rentes de

7 1 millions, qui cesseront dans 45 annees. L'impot annuel

fut diminue de 84 millions, et Ton prit difterens moycns pour

subvenir aux besoins de la circulation monetaire.

En 1820, apres la balance des reveuus et des depenses , il

ne restait que i,447>58o livres sterling
,
pour Tamortisse-

ment. En 1822, il resta, pour cet amortissement, 5,260,228

livres sterling.

La boute des opei'atlons est suQisamment juslifiee par des

resuitats sibrillans; aussi la marche progressive du credit a

ete conforme aux succes de ces mesures. Les fonds places a

trois pour cent qui se vendaient en i8i6 a 68 , se sont vendus

en x8i2 a 81. Ainsi se sont trouves reduits au silence ccux

qui prophetisaient les banqueroutes.

Nous regrettons de ne pas pouvoir suivre Tauteur da'ns

Texamen qu'il fait des motifs qui ont empecbe le rainistere

britannique d'entrevoir et de suivre plutot uu systcme plus

avantageux. Nous aurions encore plus desire de peser avec

lui les argumensde Topposltion, qui attribuait exclusivement

a Texces des taxes la detrcjse eprouvee par lagricuhure, et

les fails avances par le miiiistere pour comLatlre celle opi-

nion.

On sent combien de pareillcs questions, qui touchent a de

si grands iuterets, exigent de calculs, de developpemens et

u'attenlion.

M. Dupin fait una reflexion tres - jusle , et dont partoul

1 auloritii tend a rendre mallieureusement I'application trop

T. XIX.

—

Aout 1823. 23
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frequcnfe! Les mlnlstres onta se plaindre, cllt lour lilsloricu,

des cris jetes par I'oppositlon pour deiiiander la suppression

dun iuipot : ces cris ne sont pas uue voie couvenablc pour

apaiser le niccontentement et pour reduire la plalulc au si-

lence.

« Est-ce qu'un moyen plus efficace , respond M. Diipin
,

serail de refuser la rc'duction d un impot out'reux , dont

la charije excessive , supportee par la socicte , fait jeter les

liaiits cris pour en obtenir la suppression? Que de revolu-

tions, que de guerres civiles ou de dissensions fatales, n'ont

pas eu d'autre origine que cette absurde obstination I I/An-

glelerre a perdu ses treize colonies du nord de TAmc'rique,

pour avoir suivi la maxirae que les ministres actuels regar-

dent comme une verite fondamentale. Les Americains deman-

daieut, en criant, moins d'impols sur le sucre, le poivre etle

cafe. On rejeta leurs plaintes, parce qu ils criaient; et ils se

sont tus; et lis ont pris les armes, et le drapeau de I'indepen-

dance a flotte pour jamais sur les rivages de Boston, de New-

York et de Wasbington. Que des lecons si grandes ct si re-

centes soient perdues pour le ministere menie qui les a re-

cues, il faul Ten plaindre, nials du moins qu'elles ne soient

jamais perdues pour les ministres auxquels sont ou scront

confies les destinS et le bonLeur de notre belle patrie. »

Le lecteur suivra avec un vif interct les reflexions de notre

auleur sur le systeme et reflet des impots en Angleterre.

Le chapitre 2, qui traile du commerce exterieur, est tres-

curieux, L'bistorieu du ministere place ce commerce a la tete

des ressources nationales, non cependant comme la princi-

pale, mais comme unc des plus imporlantes. Ce qui est re-

marquable et contrairea beaucoup de predictions, c est que,

nialgre de longues guerres qui devaient cgalement appauvrlr

ct les vcndeurs el les acbeteurs , le commerce exterieur dc
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fAngleterre s'est beamjoup auginentc et qu'il s'agrandit enco-

»e leguliercmeat cliaque anme.

L'ecrivaio anglais s'etonne avec raison des vues etroites de

ceuxqui rcgardent Ics eflets neccssalres du commerce, com-

me im objet indifferent pour tout aulre que lemarcband. Ce

commerce, indispensable a Taccroissement do la ricbesse na-

tionale , est inseparable de racllvite dune circulation qui

donne des ressources au travail, et procure des fonds a Tin-

duslrie productive dans loules les classes de la societe. li (a^

vorise la demande et la vente des produits de I'agricullure
;

il donne seul les moyens de nourrlr une population crois -

sante ; II est egalement Important pour les proprietaires

fonciers, pour les marchands
,
pour les fermiers et pour

leurs maitres. C'est par lui seul que les produits acquierent

de la valeur, et que la masse des ouvriers
,
qui s'augmente

sans cesse
,
pent trouver les moyens de suffire a sa propre

consommalion.

En 1802, les exportations de I'Angleterre, pour 9 annces

de guerre, montalenl a 30,760,000 livres sterling; en 1822,

pour^auneesdepaixjellese sontelevees a presde 54,000,000.

Le progres des importations n excite pas moins de surpilse,

par les preuves quelles donnent de Tetendue de la consom-

mation Interleure. « Qui le croirait? le seul accrolssement,

pour 2 annees, du debit a letranger des produits manufactures

delaGrande-Bretagne, surpasse presque la totalite des ventes

faltes a I'etranger par les manufactures de France. Que de pas

u'avons-nous point a faire pour nous clever au rang commer-

cial ou uousappellent le genie denos fabricaus et la beaulede

notre sol? Si la France possedalt beaucoup dcf'abrlcaos aussi ac-

tifs, aussi babiles, aussi courageux , aussi vrais patrlotes que

M.Ternaux, la France, au lieu de rester en secondeligne par-

mi les peuples Induslrleux, seralt bientot au premier rang.

Appllquons-nous done a former de tels bommes, a les favorl-
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ser, a les lionorer. a leur donner tons les moycns de scrvir

irtiiement et grandemenl la France. C'est le present !e plus

precieux que nous puissions faire a notre palrie. n

M. Dupin rend un juste hommage a la sagesse du gou-

verncment britannique qui , bravsnt de vieilies coutumes

ft d'anciens prejugis, rient de modifier son systeme co-

lonial et de porter une utile atleinle an monopole de la mere

patrie.

II nous fait remarquer en raerae terns le soin etrange que

semble prendre le ministere britannique, d'eloigner du Cana-

<la Tinstitution da jury, de conserver la justice seigneuriale,

et d'y tolerer les prejuges qui s'opposent aux idecs de la civi-

lisation moderne. « Serait-ce, dll M. Dupin, qu'en lalssant

abrutir la raison de ce peuple, 1 Angleterre ait voulu faire,

des prejuges et de Tignorance, un rempart contre Taltrait na-

ture! qui devrait porter les Canadiens a jonir du bonbeur et dc

Tindependancede I'nnion americaine? n

L'Angleterre permet, par son nouvel acte de navigation, un

commerce libre avec les etats nouvellement independans dn

sud de TAmerique
,
quoique leur independance ne soit pas

encore reconnuej el dans le meme terns el!e refuse de Iraiter

les Grecs en amis. La politique de la justice n'a qu'un poids

dans sa balance, celle de I'intei'et en a deux.

Un objet iriste et grave fixe ensuite Tattention de I'autcur.

II recbercbe les causes des calamites auxquelles 1 Irlaude est

h vree. II faut le suivre dans ce travail et le lire pour le juger.

Nous dirons seulement qu'il attribue, en grande partie, la

continuity de ses maibeurs, et la dilBculte d'y remedier, a

Tabsence des proprietaires et de I'elite de la population, que

leur interet attire a Londres. Cet eloiguement prive leur pays

de toutes les ressources de leurs richesses et de leur influence.

Le peuple reste prive d'appui, delumiercs, de guide; ses pro-

duils se consomraent au-debors, et la masse indigenle voit
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s'ecouler sans cesse en Angleterre Targent qui la ferait tra-

vailler et vivre,

Dans son resume, M. Dupin, en rappelant qu'il est loin

d'approuver aveuglement toutes les operations ct loutes les

vues de Tadministration anglaise , avoue que son dissenti-

ineut, sur quclques actes avec ce minislere, ue peut le rendre

injuste sur IVtendue et sur Teclat des rcsultats obtenus, dans

un si court espace, par une administration sage, eclairee, qui

iait, dubien-ctre des citoyeus, le but de I'ordre public, et qui

reclame cet ordre, sans vouloir I'obtenir aux dcpens des li-

beries individuelles, ni des libertes nationales.

Le nieme savant, toujours vivcment frappe dune pntrioti-

que idee, celle de voir notre administration cmprunter a no-

tre rivale lous les principes dont ['application a ete si utile a sa

prosperite, a essaye avec succes, par un eloquent discours,

dans une seance publique de Tlnstitut, de communiqucr a ses

concitoyens le senlimeutqu'ileprouve (Voy . Rc^. Enc, Tom.

XVIII, p. 701): sans craindre ce vieux prejuge qui fait qu'on

ecoute avec defaveur en France lout eloge donne a une nation

qui s'est montree trop long-tenis notre ennemie , I'orateur

abordeavccfrancbisecet ecueil.« On sait,dit-il,le motdeSo-

crate. U est (acile de lauer Atbenes devant les Atheniens; pour

nous, nous voulons faire entendre dans Athenes le panegyri-

qiie de Sparte, nou par lacbete , ni par envie, mais pour nous

exciter a remporter des Irionipbes nouveauxj et mui, de me-

ine que j ai fail a Londres, au sein de la Societe royale, I'elo-

ge des travaux de la E'rance, j'oserai, en France, presenter

avec admiration les travaux de I'Angleterre. »

Tout son discours merile trop d'etre lu et medite pour qu'oa

pnisse se Hatter de le faire juslement apprecier par qnelques

citations. Son but est d'annoacer la continuation dun grand

ouvrage,et la publication de la troisieme partie de ses voyages.

Nous peasoas; comme lui
,
qu il est peu d'objels qui meritent
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mieux tie fixer noire atlentioa. A quel pays TAugletcrre pcut-

elle etre indiffcrenle 7 Quclques pcuples sont, 11 est vral , ii

labri deses flotles; un plus grand nomhre n"a point a crain-

dre scs nrinres. Mais tons , ainsi que robscrvc M. Dupin ,

eprouvent a cbaque Instant
,
par des bienfalls ou par de<

dommages, Taction dc son coninierre.

II est done de rinleret du genre bunialn de connailrc a fond

une force commerciale si influente sur sa dcstin(''c.

L'emplre brltannlquc
,
qui seniblall par la nature separc' de

>ous les autres , touclie
,
par sa navigation et par ses conquc-

tes , aux f'rontleres de tous les pays
;
par son babilete , il s'est

empare des clefs de TAdriatique , de la Mediterranee, de la

iner Noire, de la Baltique. II dominerArcbippl,les Antilles,

les Indes, I'Afrique civilisre ; et borne la Russle du cole du

pole. La separation de ces colonies fait sa siirete ; on ne peut

ni les hloquer, ni les attaquer a la fois ; el partout ses In-

nombrables vaisseaux defeudenl les conquetes de ses raai'-

cliands.

« La force commerciale, dil cet auteur, est lame de eet

empire. II n a pas pour base un grand lerrltoire , mais la seule

Industrie qui ne s'accroit , et ne se conserve que par le cou-

rage, rintelligence , Tactivite, lasagesse, IVconomie , etsur-

lout la problle. Si lAngleterre perdait ces vertus , malgre ses

floltes , elle seralt perdue, m

Son impulsion ne s'arrete jamais; son aclivite froide a'agit

que d'apres des calculs certains ; et au sein de la paix , elle

eatretient une lutte Induslrlelle avec cbaque peuple.

Difierente dans sa marche de toutes les autres nations
,

I'Angleierre a commence par etablir sa puissance au dehors.

Le celebre lord Cbatam en transplant le premier les raci-

nes dans lintorleur, el la mil ainsi a I'abri des cbances de la

guerre. L'inscriptlon suivante a consacre la reconnaissance du

peuple anglais pour ce grand homme :
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Au ministre

Qui le premier a decouvert

Le moyen dejaire fleurir

Le commerce et I'industrie,

Durant la guerre encore plus que

Durant la paix. -

DaDS les pays oii regne Tarbitralre , on de^titue , on elolgiie

ics bienfaileurs de Tliumanlte ; dans les pays libres el bien

j^onvernes, on leur erige des monumens.

Lc discours de M. Dupin nous annonce que, dans son ini^

porlant ouvrage, il nous ("era suivre les inconcevables pro-

i;res dune nation qui n'avait point de navigation interieure,

en 1756, et qui nous monlre , un demi-siecle apres , un

systerae de canaux , avec un developpernent de mille lieues

de longueur, dans un pays qui n'est pas egal au quart de la

France.

Des ports , des bassins , des moles, des jetees , des phares

,

construits sur 600 lieues de cotes; pres de 25,ooo navires

iiiarchands inontes par 160,000 boinmes, et qui portent

ciiacnn pour deux millions de marcbandises : voila les pro-

digieux succi,'S qui couronnent des travaux diriges par I'a-

mour du bien public , el favorlses par la liberte.

Apres avoir remarque la sagesse des possesseurs des gran-

des fortunes
,
qui s'empressent de seconder les efforts de la

classe laborieuse, M. Dupin nous rappelle avec une juste

fierle les grands noms consacres en France par la reconnais-

sance publique, ceux des Colbert, Vaubaii, Mole. , Seguier^

Maltsherbes , d'Agucsseau , Choiseul , La Roc]iefoucauld ,

etc. Entin , Torateur, pour nous encourager a cbercber par

une lutte bonorable de nouvelles et dutiles conqueles dignes

dn plus civilise des peuples, termiue son discours par cette

belle peroraison :
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« Que notre gpneralion pnisse an declin de ses jours tlire

a la gf'iieration suivante : Nous avions recu de nos peres une

France appauvrie, agitee , dechirre; recevez de uous une

France couvcrte dc monumens d'ulillte publique eriges par

notre Industrie , exuberanle de richesses produiles par notre

travail, el plus rlclie en Tcrtus, en roncorde, en magnani-

mite. Transnietlcz a vos neveux cet heritage agrandi par vous,

conime 11 le fut par nons-meraes; et puissent , dage en

age, tous les peoples de la terre , eclaircs par notre savolr,

enrichis par notre Industrie , ameliores par nos exemples
,

repeter pour la France ce voeu qu'un grand homrae mou-

rant formait pour sa propre patrie : Eslo perpetua ! Quelle

soil immortelle !

Le comic DE Seguh.
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QEuvRES DE Rabelais, Mltlon variorum, augmenUes

de pieces inidites , des songes drolatiques de Panta-

GRUEL , ouvrage posthume, avec l^explication en re-

gard ; des remarques de le Duchat, de Bernier , de

LE MoTTEUX, de I'abbe de Marsy, (/e Voltaire , de

GiNGUENE , elc. ; et d'un nouveau commentaire histo-

rique et philologique , par MM. Eloi Johanneau et

EsMANGART , mcmbres de la Soci6t6 royale des an-

tiquaires, et de plusieurs aulres academies (i).

Prinwres popuii arripuit fOfulumque trihutim.

HoHAT. Sermon, lib. ii, Satire r, vers 6g,

Deuxieme arlictc. (Voy. ci-dessus, pag. 88.)

L'extravagaace guerriere de Cliailes VIII el de Fiaa-

cois l"^ avail cause trop de maux a la France
,
pour echap-

per aux censures de Rahelais. A rarabltion desordonnee de

deux conquerans , il oppose la prudence el la moderation de

scs heros, qui, avanl d'entrepreudre une guerre, meme de-

fensive , epuisent lous les inoyens de conciliation. Deux fois

les teiu6''aires provocateurs succombent. L\in est detrone
j

on ue sail ce qu'll devient. L'autre est transforuie en crieur

dc moutarde : ct les circonstances qui le coudulsent a ce

cliangement d'etat, ne sont pas moins hardiment inventees et

developpees que la luetaiuorphose elle-meme.

Des epigrammesamcres coutrc les commentateurs qui out

souille de leurs gloses , Tor pur du droll romain ; un proces

(i) Paris, 1820. Dalibon, au Palais-Royal, galerie de Nemours. Huit

ToJ. in-8°, avec i52 gravures, donl deux porlrails de Rai/elais, Prix par

rolume , 10 fr. Carre velin , 20 fr.
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(lout il n'est pas aise de saisir le (ond, ou les plaidoiries de-

licut les iulclligeaces Ics plus subtlies , et que termine, a la

satisfaction des deux parties, un arret toulaussi peu intelligi-

ble; un juge de village qui, sur deux mille trois cents el

tant de sentences qu'il a rendues en jouant auxdes alterna-

tivenient pour le demandeur et pour le delendeur, se trouve

u'avoir failli qu'une tois ; le pays des chiquanous
(
procu-

reurs , huissiers , records ) , dont les deux plus liounetes gens

sont pendus pour vol commis dans IVglise : tels soot les pre-

miers traits que lance Rabelais contre les abus subalternes

dontsacconipaguait alors radministralion de la justice. Por-

taut ses coups plus haul, il ose ensuite pelndre , sous le nom

de dials Jbitrrcs, les magistrals superieurs
,
qui deja s'ele-

vaient au-dessus de la puissance royale comrae de la puis-

sance des lois. II rapprocbe d'cux les ^pefdttes (liommes

sans letlres , ignorans ) , cbarges de la revision des comptes

des finances de Tetat , et y trouvant leur avantage personnel

,

plus sonvent que celui du prince. Le cinqiueme livre, oil sont

])lacoes Tune el Tautre allegoric , ne parut qu apres la mort

de Tauteur. La saisie de son quatrierne Ih'ie
,
par ordre du

parleraent de Paris (i), I'avait averti qu'il est des verites

qu'on ne doit publier que quand on se trouve hors de la por-

tee des puissans qu'elles concernent.

Est-cc par ce motif que Rabelais s'est abstenu depeindre

une tyrannic plus gt'neralement sentie et plus onereuse pour

la clAsse utile de la socilete? II plaisante, il est vrai, sur la cu-

pidite des petlts houbereAiin/ans-piWhomines de bas-relief,

tlcaux de leurs villages et esclaves atfames aux pieds des grands;

jl rit, en passant, des promesses intarissables des protec-

leurs etde la credulite des proteges; il nous adverlit cordiale-

tnent qu'ayons a espargner verite, tant que possible nous se-

(i) En j55i.
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ra, si vonlons pan'cnir en court de grands seigneurs; 11 fletrit,

en veritable Francnis, les chevaliers fuyards qui laisscrcnt leur

roi aux mains des ennerais sur le clianip fatal dePavie (i) : niais

nulle partil ne s'eleve avec sa vigueur accouturaee, centre les

dangers el les exces de la feodalite, renaissante alors et plus au-

dacieusc que jamais. Je me plais a pcnser que le silence de no-

Ire philosoplie fut dicle par la timidite moins que par la recon-

naissance : defeudu plus d'une fois par dcs seigneurs puissans

contre les dcnonciations de ses obscurs ennemis
,
peut-etre

crut-il s'acquitler en s'absleuant de rappeler des abus aux-

quels ses prolecteurs ne pouvaient pas etre etrangers.

II est, an contraire, uu sujetsur lequel la bardiesse de Ra-

belais a sou vent ete cilce on accusee; la religion calboll-

(i) « Les trop mescliants s'enfuyoient sans combat,

Et enire eux tous n'avoyent pour dcbat

Si n'est fouyr, laissant loute victoire....

Alalheurvux , las ! Et qui vous coaduisoit

A telle erreur, ne qui vous advisoit

Abandooner, fuyatit en desarroy

Honncur, pays, amys et votre roy ?

Kos allemands couvrent leur fuyte entifere,

Disant la vostre avoir ete premiere

Certes! je crois pour vrai que les meschant«

Par lout pays , en villes et en cbamps
,

Comptent a tous leurs meriles et tails

Tout de facon que s'ils estoient parfaicts;

Se dcschaigeant de leur infamet6

Dessus les tnorts qui, par honnetele ,
'

Ont micux aime fin honorable prendre

Qu'aymer leur vie et les autres reprendre »

Epitbe du ROT Francois 1"', traitant de ton. partemcnt de France el

de sa prise devant Pavie, iSaS. Extraite d'un manuscrit de la Biblio-

theque du roi, Manuscrits de Baluze, n" 5^o, et publiee par Lcnglet

Dufrcsnoy, a la suite de Vflistoire juitifi4e contre les romans; in-12.

Amsterdam, 1705.
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que. Pour etablirqu'il I'a nioins allaquee qu on nele suppose

communemenl, nous invoquerons un lemoignage non sus-

pect : Calvin crut d'aljord avoir Irouve dans Rabelais ua

partisan de sa doclrine; mais la philosopliie toU'rante el la

gaiete ironlque de Rabelais durent blentot offenser ct alarmer

un homine qui, a lentbousiasiue du fondateur de secte, Joi-

ynait lesvues severes du legislatenr, et tenalt ainsi doublement

au maintten delacroyancequ'il donuait pour base arexlstence

politique de Geneve. Et il n'etait pas davantage dans le carac-

tere de Rabelais d'approuver un reforuiateur qui persecutait,

qnand il ne pouvail convaincre, apres avoir fait lui-menie de

la liberie de penser et de raisonner le prIncIpe de sa relorme.

Le nom de Pantagruel devint, a Geneve [i), une injure pro-

pre a designer un houime Irreligleux. Calvin declara publi-

quenient qu apres avoir entrevu la luiniere de la verilc, Ra-

Jjelais avail ete replonge dans sou aveuglement, en puniliou

de ses plaisanteries profanes (2). Peu iuquietde cette preten-

due vengeance divine, Rabelais n'en (ut que plus gai ; et pour

toutcs represailles, 11 s'amusa a placer, dans le role de Panui-

ge acbetant un mouton a Dindenault
,
quelques expressions

tlieologiques de son vebement adversaire.

Ce n'est pas ici le lieu d examiner si notre auteur a ete tou-

jours assez reserve. Mais, on peut affirnier qu'il ne s'attaque

presque jamais qua des abusveritables. II deuonce la profana-

tion qui jetalt de preference dans les cloitres, comme le rebut

de la nature et de la fortune, les enfans pauvres, et nialadifs

ou contrelaits. Les vices et Tiguorance des moines et I'absur-

dit6 de leurs pratiques purement routinieres, preteat daulant

plus a ses railleries, que persoune ne les couuaissait mieux

(i) Fragmens biograpiiiques ct historiques extraits des registres du

conseil-d'etat de la riputlique de Geneve, pag. 55.

(2) Joh, Caivin. Tractat. de scandal.
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que lui. D'apres ce qnil voyait, il a peint les pelerinages, a-

lors encore tres-freqaens, comme propres a engendrer Tlia-

bitude de rolsivete et de la mendicite, la desanion des famil-

ies et la corruption des moeurs. Il va jusqu'a discuter I'u-

tilite du careme : mais rinstltution du carcme ne fait point

partie du dognie ; elle tlent a la discipline. A la discipline

aussi appartenalt I'abus relatif anx mariages que benissaient

les pretres , sans I'aveu des parens : dolt-on blamer Rabelais

de Tavolr combatlu avec eloquence, quand on loue juslement

I'cnergie du legislalenr (i) et des parlemensqui, plus tard, y

mirent un ternie? Le blamera-t-on, quand il peint, et sure-

ment avec le regret de se sentir contraint a trop de reserve,

Thorreur des cruautcs doat les protcslans devenaient cba-

que jour victlmes? Dans les tableaux du pays de Papimanie

et de Vile Sonnante, il nous naontre comment s'employaient

les tresors dont, aux dtfpens de la France abusre, le concor-

dat enrichissait la cour de Rome. II se moque des supersti-

tieuf qui mettaienl Tautorite du pape au-dessus de celle des

rols, etpresqueau niveau de Tautorite divine. II releve par-

tout des abns trop evidenspour que Ton osal les nier ; a ceux

qui lui en auraient fait un crime, II pouvait repondre de bon-

ne foi : Dans tout ce que j'attaque, n'est point la religion.

Independamment de ces allusions directes au butdesquel-

les personue ne pouvait se meprendre , et qui nous semblent

rappeler presque toutes les parties du tableau ' istorlque que

nous avons d'abord esqulsse , on demande si Rabelais n'a pas

cherche a reproduire, dans une allegoric contlnuelle, les evene-

niens el les personnages qu'il avail sous les yeux ? Ses con-

tcraporains n'en dontaient pas ; de Thou (2), le dit formelle-

(1) Voyezl'ci/ji rendu par Henri II, CD i557; VOrdonnance de Blois,

578; et I'Histoire de de Thou, Thuan Hist., lib. xix, cap. 16.

(2) • f^itae regniquo ounctos ordines quasi in scenam sub fictis «oui-

NiBcii prodiusit (Tbcan , De vitd sua , loc. cit.)
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merit. Le fait cepcndanl ctait devcnu problematlqiic, parce

qu auciine ties vhfs ([ue Ton prc'senlail pour lexplicalion du

roman ue salislaisail les honsesprlts. Si uous ue nous abusons

pas, MM. Eloi Johanncau etEsmangart out ele plus heureux

que leurs predecesseurs j et grace a eux , la verilable iuten-

tiou de Rabelais ne peul plus etre une enigme. '

Rien assurement ne couvenait mieux au projet qu'il avail

coucu de Iraduirc sur la scene tous les bommes ct tous les

elats, et de ne faire grace a aucuu abus, a aucun vice. La pcr-

suasioa oii ron etait generalement que Tauteur avail ecril une

allegoric bislorique donl on cbercbait a deme!er les details,

prevenait le soupcou ou lempeiaiirefletde cerlalues allusions

morales.

K^llludil propriis alioruni criniina ridens.it Eu s'amusant

aux depens des personnages qu'ils croyalent reconnaiire , et

sans avoir droit de se facber, les lecteurs de Rabelais onl biea

souvent ri d'eux-memes.

On en peul juger, en se rappelant quelqu'une de ces plal-

santeries que nous nommerions volontiers
,
plaisanteries a

deux tranchans.

Due cerlaine Invention decouvre au pere de Garganlua Tes-,

prit prodigieux de son fils. (i). Dans ce cbapitre , donl nous

u'osons pas Iranscrire le litre, quolque Voltaire alt ete moins

scrnpu'eux que nous, I'abbe de Marsy et les nouveaux com-

menlaleurs decouvrent une suite d'allusions mordanles aux

amours ou plutot au libertinage efTrene de I'Vancois l" ; allu-

sions qui, sans doule, ont beaucoup egaye la malignite con-

temporaine. Le sel en est presque enlierement perdu pour

uous : mais n'avons-nous pas conserve, dans le cbapitre citt

,

une pelnlure de moeurs eteruelleuient vraie? Sur des indices

aussi concluans que ceux d'apres lesquels le pere de Gargan-

(i) Livre i, chap. i3.



LITIEIIATURE. 56-

tuajiit vavi en admiration en considerant It hault sens et

merveilleux entendenient de son fils , que de bons parens

nous forcent a admirer riutelllgence vraiment surnaturell^

cVenfaus qui couiniencenl a begayer ! Ou en rencontre par-

lout, et plus souvent, dit-on, dans les hotels et les palais que

dans les cliauiuieres.

Les courtisans de Picrochole lul persuadent que la con-

qnete de Tunivers ue sera pour lui qu'nne promenade agi-ea-

blej et le pressent de la commencer, en s'emparant des elats

de Grandgousier, dont lis ravaleul insolemmect la boute, la

prudence et Teconomie. II les en croit, se met en campagnej

et il est battu conipletement et dt'poullle de ses ctats... Quel-

ques commentaienrs ont voulu, dans Picrochole, reconnailre

Cbarles-Quiut qui aspira en effet a la monarchie universeile,

jnais qui, malbeureusement, ne vit point son ambition punie

par le sort comme clle nieritait de I'elre. La marche suivie

de I'allegorie bistorique conduit les nouveaux commentatears

a prononcer que Picrochole est Ludovic Sforce, qui perdit le

ducbe de Milan et la liberie, dans la guerre iujuste qu'il sou-

tint contr« LouisXII, representebien certainementpar Gratid-

gousier. Mais, n'est-ce pas Francois I*' que ses courtisans ex-

citerent a tenter la conqueie de I'llalie, deja devenue deux fois

le lombeau des Francais? IN'est-ce pas a lui quits oiFraient en

perspective la couronne imperiale d'Allemagne, el la monar-

chie universeile? N'est-ce pas devant lui qu'ils tournaient sans

cesse en ridicule les vertus bowgeoises el la sage parcimonie

de Louis XII
, pere du peuple ? N'esl-ce pas lui qui recut a

Pdvie le prix de sa tenierlte? Et quand ,
plus lard, Rabelais

change en crieur de moutarde un autre conquerant nou

fnoins extravagant que Picrochole, et le montre esclave dune
vieille fenmie donl il n'ose se defendre , tant il est niais ?

nest-ce pas encore Francois I'^'qui, apres le dpnument et

I'opprobre oil I'avait plonge le traile de Madrid, resta encore
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souinls aveuglemcnt a sa mere, Louise de Savoie, dont Ics

rapines, les inlrigues et les crimes avaieut cause tous ses mal-

lieurs? Cest, a noire gre, le clief-d'oeuvre de I'artde la raille-

rie, que d'avoir su delourner ainsi d'uue raauiere plausible
,

sur des pcrsoanages hisloriques, tels cjueLudovic Sforce ou

tout autre , I'application de deux allegories dont le sens pro-

pre etait d'ailleurs evident?

De pareils coups de plnceau sliffiraient a la reputation d'un

auteur satiriquej ils sontpropres a Rabelais et rbouoreraient

toujours, lors mcme que, sur dautres points, il iaudrait se

ranger de I'avis des critiques qui affirment qu'il est moins ori-

ginal qu on ue le pense communement , et qu'il ne parait tel

qu'aceuxqui ignorentdans quelles sources il a puise.Cetle im-

putation esttres-exageree.Que Rabelais ait transporle des litte-

ratures etrangeres dans la notre, qu'il ait rajeuni et embelli des

ideeSjdes images, des recitspropres a entrer dans son plan; nous

lie le nions pas, et nous pensons qu'il eiait en droit de se les ap-

propriwr. Mais, ce n'est point paries details, cest par le fond

qu'il faut le juger sous le rapport de I'inveutlon. Ce qu'il doit

a Aristopliane n'est que la pratique du priacipe qu'avalent

suivitous les auteurs de I'ancienne coniediegrecque. Lucien,

a qui on I'a plus souveut compare, que lul aurait-il emprun-

te? Sa mauit're,son ironic? IN'avait-il pas saisi dejii la rnanie-

re et I'ironie d'Aristophaue? Lucien, d'ailleurs, n'a point en-

trepris un grand ouvrage : il repand son esprit dans une mul-

titude de dialogues et de discours , dont I'intention n'est pas

toujours clairement determineej souvent il se moque des

dieux du paganisme , c'etait ballre en breclie une muraiile

ruinee ; ses inimltics pcrsounellcs, plutot que le sentiment de

la justice , lui ont dictc des satires que nous ue devous lire

qu'avec defiance j il excelle dans la satire des moeurs
,
quand

il trace de veritablcs scenes comlques ou figurent les faux

pbilosopbes, les anibitieux , les avares et surtout les insen-
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ses (on pourrait dire tons les lioimues) qui, a riuslant oii la

vie les abandonue, refusent encore de reaoncer a dos biens

qu'il leur fant quitter pour toujours. Mais, que de fois, au lieu

de suivre une si bonne route, il se contente de coniballre le

vice ou Terreur avec cclte sublilite grecque quiaspiraitmoins

a faire triomphcr la verite, qua rcduire un adversaire au si-

lence! Plus elegant, plus fleuri
,
plus poli que Rabelais, il

n en a nl la force, nl i'adresse, ni la profondeur.

Entre les mbdernes, on a fcite Merlin Cocc^.e. (Tlieopliile

Foleugio) comnie le prototype de Rabelais : c'est le litre que

lui decerue un de ses traducteurs (i). Otez a Merlin Cocaie

le langage inacaronique qui lui doune une physiononiie ori-

ginale , ou plutot singuliere
;
que lui reslera-t-il 7 une suite

de grotesques varies et spiriruois , niais que ne lie aucuue

intention, et qui ne conduiseut a aucun but. Rabelais lui a

emprunte quelques contes. Cingar (1) ,
par exeinple

,
joue a

a un berger des bords du Tesin , le luenie tour que Paniirge

a Dindcnaull : comparcz les deux auleurs , et vous sentirez

la difference entre un recit burlesque et un conte prepare et

mis en scene avec tout le talent de la veritable comedie.

IjC style des Epistolae obscurorum viroriun rappelle, dans

quelques passages, le style de Rabelais. L'auteur franrais,

eomme Voltaire Je suppose , s'est-il souveuu de tems en terns

des plaisanteries de ses devanciers allemandsT'accordons-le :

on ne verra encore ici que de logers emprunts , fails a une

litterature etrangere. Reucblin, il'aliieurs, ne faisait la guerre

qua rignorance orguedleuse et a labsurde intolerance de

deux ou irois eiineniis de la r.iisoii. Rabelais, nous lavons

vu, si? proposa la saiirc de ia scclcto enliere ; liors quelques

(1) Histoire Macaronique de Mci'tin Cocaie, prototype de Rabclnis,

in-12. Paris , 1606.

(1) Merlini Cocaii foetae Mantuani... Ulacaronice undecima.

T. XIX.

—

.-loill iS'J.'i. 2 J



370 UTTERATURE.

details, que pouv:tit-il y avoir de commuii entre le llvre de

Rouclilin et le sieu 7 H avail euibrasse un plan Irop vaste

pour sc H'duirc au role d'iniltateur.

Par cette raison rneme , et aussi a cause du succes rapide

de sou roman, un grand nombre dVcrlvains durent s'essayer

a manier apres lui cette arme do ridicule, dont il avait fait

sentir toute la puissance. La religion et la politique se parta-

geaienl 1 attention gem'rale , a Texclusion de tout autre sujet:

ce f'ut sur les querelles politiques et religieuses que s'exer-

cerent d'abord les imitaieurs de Rabelais.

De tous ceux qui nieriteat d'etre nommt's , le pins ancien

est Bonaveuture Despcrricrs. Le Cynibalum munch a paru
,

en 1537, apses les deux premiers livres de Vhistoire de Gar-

ganlita et de Pantagruel, L'intention de Desperriers n'est pas

equivoque. Les interloculeurs de son second dialogue sont

des sopbisles, dont il suffit de retourner les noms pour re-

connaitre Lutlier , Bucer, et un autre controversiste de la

m^me epoque : tous croient fernaement que Mercwe a jete

la pierre philosophale dans le sable du Cirque ; tous !a cber-

chent ; cbacun se vante de Tavoir trouvee et d'eu etre I'unique

possesseur : par elle , chacun promet d'operer des ceuvres

merveilleuses. Voila une donnee comique ; mais I'execution

n'j repoud pas. Desperriers n'avait point de finesse, point de

gaiele dans la pensee ni dans le style. Oil il sexprime clal-

rcnient , il est bardi jusqu'a la tcmerite
;
partoiit ailleurs , il

cacbe son intention sous des details longs et insignifians. La

curiosite ouvre son livre , I'ennui le ferine bientot.

L'auteur de la Description de Vile des hermaphrodites se

proposa de deuoncer au mepris ]u«lj!ic les turpitudes de la

cour de Henri III. Avaut de prendre la plume, il avait suie-

ment relu Xile sonnante de Rabelais : mais son sujet, plus

odieux que comiqne , et le caraolere de son esprit, amer bien

plus que plaisant, ne lui permireut pas d'imiter la gaiete pi-
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quaate et lej^ere de son motlelp. Si's peinlures ont autant de

force que de verlti' ; niais el!es sont dures , sans nuances et

sans agi-ement (i). Arlhus-Tiiomas sieur A'Embij nVtant

counu que par eel ouvrage
,
queltjucs bibiiograpljes ont pense

que le cai'dinal Duperron s .'tail raclje sous ce uom emprunte.

l.e (ait serait curieux a const ler ; il montrerait , dans un des

plus savans admirateurs de Rabelais , uu de ses premiers

imitateurs.

Dans la Satire Menippee, 'on reconnait sans cesse rimita-

tion du style et des plaisanteries de Rabelais ; niais on y ad-

mire aussi comment la vigueur du raisonnemenl s'y joint au

sel piquant de la raillerie
,
pour rendre les iiirucurs odicux a

la Ibis et ridicules. La Satire HJi'iiifipce fai,', sous ce rapport,

songer aux. lellres Iniinorlcl'es ou les disciples d'Escobar sont

TOUf'S a riiorreur et au m pi'is des homnies : il nest pas

absuide de dire fjueUe tient le milieu eutre les Provinciales

et le roniau de Rabelais ''2).

Les Aveiiturei du haron de Focnale son[ a la fois la satire

de la cour de Henri IV et dc la re-^cnce de Marie de Mi'dicis

,

et eel e de la reli^jion catlio>i(|ue. D;ius cet ouvrage, le caus-

tique T/i. Jgrippa Daubigiie a visibleniL-nt imiti- Rabeiais ;

raais combien il est reslr au dessous de lui I Ses coups portent

plus direclemenl sans doute, pares qn'il nomme sans cralnte

(1) A la suite de la Description de Vile des flermaphrodites , on im-

primc coinrauneincnf un discours de JaropliHe d Limne ; piece insi-

pide, (lu I'allt'gorie, s'il y en a une, csl si bien voilec qu'on nf pcut la

deviner. II parait stulement que I'aulenr a voulu imiter en parfie la re-

lalioD du voyage de I'antaqruel et dc I'anurge.

(2) M.Charles Nuditr va publlcr inccssanrimcnt (chcz M. Datiion,

libraire) une nouvellc edition de la Satire Menippee, avee un Com-

mentairc hislovique , iittcraire el (jranimaticai : il peut compter d'a-

vancc sur le siilTiage de tous les amis de la saine lilleralure el de la ve-

ritable critique hiiitorique.
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la plupait tics pcrsonnagcs qii'il altaque ; niais f|iril est loin

de I'rappcr aiissi ("oit et aussl jusle! II a beaucoiip de verve
,

d'esprit €t d'instructioii , mais peu de goiit, peu de gaiete,

peu de natural. Comrae Rabelais, il fut en butle a !a censure

des calvinisles ; censure qui dut lui elre plus sensible, puis-

qu'il suivail leur croyancc. Le Baron de Fotnestt fut sup-

primi- a Genove , rimprinieur condamne a une forle amende,

ct Tauteur roprimande par le conseil d't'tat (i). Fideles a

Tesprit de Iciir niaitrc , les disciples de Calvin ne voulaieut

point qu'on fit servir, a la defense dc leur cause, la plaisan-

lerie , arme dangereuse qui fiuit par blesser egalemenl les

disputeurs dc toutcs les sectes.

Ce fut sans doute par ie rneme motif que Henri Estienne

se vlt trailer, a Geneve , avcc encore moins d indulgence (1)

,

bien que , dans VJpologie pour Htrodole , il se (ut ('videm-

ment propose de rendie execrables et ridicules les adversaires

de la Ruforme. Elcvedans rausl'Vite dune croyance d( battue

encore et persecutee , Henri Estienne etait Irop grave el trop

cmportc par son zeie ,
pour reussir dans la secoude moitie

de son projct. 11 u'est jamais moins plaisanl que lorsqu il

s'eflbrcc de I'etre : mienx encore que Daubigne , il fait res-

sortir, par la comparaison , la superioiite de Rabelais et la

difficuite de marcher dignenient sur ses traces ; et ponrtant

,

on ne sauralt refuser a Heiu-i Estienne un esprit elendu ct

une grande habitude d\''crlre ; el la tache qu'il s'elait imposce

pr^tait tellement a la satire et a la gaiele
,
qu'il est peu d'au-

tcurs de contes plaisans qui n aient puise a pleineS mains dans

\ApologU pour HJrodole.

Des contenrs encore plus nombrcux onl lime la prose du

(1) Fragtnens hiograpltiques ct historiques eoctraits des regislres dit

eonseU-d'ctat de la repuiiUque de Geneve, pag. mj.

(a) Ihid, pag. 55.



UTTEPvATURF. 373

J\fnye.n deparvenir. l/autcurde ce bizarre ouvrage a-l-i! ocrit

sans but , comme sans mesure et sans {'rein? Non. Une alten-

tion mediocre suflit pour reconnaitre que Bt'roakl tie Verville

se proposa de couvrir d'un egal ridicule les violences el les

exagpratidns des dciix partis, dans la lutlc de ia relormc ct

du cathoiicisme : il laisse iiiemc percer, sur le fond de la

question , une indiftt'rcncc (|ui pa rait avoir ete dans son ca-

ractere. Mais il n'ussit a donncr le change sur son intention
,

en emplovanfle secret de Rabelais. II ai!a , en ce sens, bieu

plus ioin que son modele (il en avail bcsoin ! ) ; son origina-

bte el sa bouffonncrie ne sont souvent que de I'extravagancc

et du devergondage. Les lectcurs, que le cynisiiie ne rebute

pas , apprendront de lui qu'a Lubeck , deux siecles avant la

publication de la doctrine du doctcur Maltiius, on avail senti

le danger dune population toujours croissante , et 1 on avail

trouve un moven efficace pour imposer a la classe indigents

la coiitrainte tnorale que recomniande le publicisle anglais.

Voici un autre Irait
,
plus a la porlee de tons les lecleurs

,

el qui rappelle bien la maniere de Rabelais ; s'adressaol a des

gens qu'il acctise de vivre d'abus : k Multipliez , leur dit I'au-

teur , niuilipliez les ombres a la venue des lumieres ; cela

est de droit, n

Si nous voulions citer lous les ecrlvains franca is qui se sont

enricliis par des emprunls litteraires fails a Rabelais, il fau-

drait , en ne dalant meme que du siecle de Louis XIV, rap-

peier les noms les plus iilustres , Molihre, Racine (dans les

Plaideiirs), Boilcau, el surtoul Lii Fontaine
,
puis Foltaire,

J. B. Rousseau, Diderot; et enfin (ieuos jours Beauniarchais.

On dira peut-elre que des esprlts superieurs n'oul fait que re-

prendre leur bicn, en recueilianl queiques paillettes dans le tor-

rent bourbeux dun ecrlvain Irop d6nue de correction el de

mesure pour luJriler de leur scrvir de uiodelc. Cetle allegation

a cle mise en avant plus d'une fois, dune maniere moins
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explicite, mais iion moii)> positive iii nioiiis dure : ellc nous

iuipose la larl e lie ilisculcr le mtrile tie Rabelais sous le

point (le vue lilleraire.

Cotiter aver grace , avoc esprit , avcc (lucsse ct varlo'le , est

un art prccicux : niais uii art encore plus rare est ceui de

conlcr si simpleiucnt fjue les trails piquaus ressortcat deux-

nienies , sans qu il paraisse que lauteur ait souge a eire in-

genieux, plaisant, <pigrammali(jue. Dans cet art, ptu d t'cri-

vains out pgale Ralielais; aucun ne la sui pass('. Piatons-Ie

en lace dun redoutable autagouiste. Pius dunefois, La Fon-

taine el lui se soul exerces sur les niemes sujels : les vers

de rinimitabie conteui- no Ibnt pas oublier la prose de son

pri-decesseur. Oserai-jele dire? its n'empecbeut pas toujours

de la regreller.

Un trait donl il est impossible deprevoir Talleinte , est sur

de porter coup : ce mcrite distingue souvent les epigramnies

de Rabelais. En veut-on un eseiuple? Grippeminaud, cbef

des CliaLx-Fourres (
president du parlenient ), a tail arreter

Panurgt cljrcre Jean; il les iulerroge avec une durete et

une liauleui" extremes ; la moindre tentative qu'ils liasardent

pour se justilier, excite sa iureur. M .is, dans les insultes

qu ii leur leur prodigue, il Uii ecbappe une imprecation alors

en usage (i;, qui <lonne lieu a ireru Jean de supposer que le

president veut marier les moines : « Hoi bul bo! bu I s'ti-

crie-t-il;yt; la prends pour un keieliijuc! »...La iinit le cba-

pitre. Le cbapitre suivant commence ainsi : (( Grippeminaud,

jaiaant seinljlant n'eiiU'ndre ce propus.... » Kst-il possible

do peindre mieux Teflroi qu inspirait 1 accusation d lieresie

;i ceux mcmes que ne retenail aucune autre crainte?

P;iis on lit Rabelais
,

plus on y dccouvre do traits de ce

(i) Tes fortes ficvrcs quartaincs.... qui U jiuissent epouser. > Livre

V, chap. 13,
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genre, et plus
, par cousequent, on se sent ca droit cVexcii-

ser les dofaiils qn'oa pent lui reprocher, tels que i'abiis

dss pointes , des jeux de mots , des boufloniieries ct dos obs-

cenites. II est juste d'ailleurs d'o])server, ainsi que I'a dtqa

fait Tbistorlen de Paris (i), que Rabelais a ecrit comme on

parlait a la coiir de Francois I'"' et de Henri II , et que let

grossieretes et les fades plaisanteries qui revoitent notre deli-

catesse, lui appartieunent moins qu'au siecle oii il vivait

Ajoutons que, force de sacriSier au gout regnant, il etait Ic

seul peut-eire qui senlit corobieti ce gout ("tait luauvais. Il

emploie un cbapitre presque enlier du premier livre ( le

chap. IX ), a relever labsurdite des jeux de mots , des Pu'bus

et des emblemes dont Tusage composait tout l esprit d'un

grand nombre de courtisans; et dans lequatrieme livre [chap.

IX), il tourne encore en ridicule cette source fecpnde d'i-

dees fausses et de grossieres plaisanteries.

On passera voloutiers , el Rabelais serait aujourdhui le

premier a eifacer quatre ou cinq narrations traduites d'au-

teurs anciens, et qui n'ont meme pas le merite de servir dV-

pisodes dans son ronian. Mais reportons-nous au terns ou il

I'crivait. Alors , fbomme riche et puissant , surtout s'il avait

quelques pretentious a Tesprlt, accueillait les -voyageurs dont

les recits , longs et uierveilleux en proportion de leurs be-

soius, ont doune probablement naissance au proverbe csn-

nu; il accueillait les conteurs de nom'elles (2), especes de

Melanges-Litttraires ambulans, gens qui payaient leur gite

en rpcitant des hlstoriettcs , des chansons , des pasquinades :

mais il lisait pea lui-meme; il avalt a peine une idee vague

des bons ouvrages de rantiquitc ; ces monuniens precienx

(i) DuLACEE. Histoire de Paris, Tom. Ill, pag. 242.

(a) Voyez les Avcntures du baron de Focneste, , livre iii , chap. i4 e'

chap. 16, et la note (2), page 44 du Tome II, edition de 1731.
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lui scmblaieut encore le domaiue exclusil ties savans clc pro-

fession. En oflrunl aux esprits de cclle trempe quelcjues ex-

traits inleressans ties livres grecs ct latins, Rabelais vouliit

lear prouver c|ue Ic genre de lecliu'e dont ils s'efliayaicnl

,

leur ofTrirait des jouissauoes aussi vives et pins solidcs que

celles dont jnsqu'alors ils avaient amuse leur curiositi', on

cru rcmpiir ulilement leurs loisirs. U ne I'aut pas supposer
,

d'ailleurs, que, dans ces hors-d'oeuvres , Ral)e!ais oublie

tout-a-fait son genie : pour prouver le contraire , on peut

citer certaines larmes grosses comine des ceufs d'autruclie

,

qui coulent des yenx de Pantagruel (i), a la suite d'un recit

mytbologique , on des liommes moins eclaires que devots

crovaient decouvrir un oracle favorable a la verilc du cliris-

tianisme.

La diction de Rabelais, nous ne Tavons point dissinuile,

prete a c[nelqne chose de pire que la crili([ne, an rerns delire

ce qu'on n'espcre pas comprendre. Obscrvons pouilanl que,

plus tot que ses confemporains, Rabelais avait senti Tiuiper-

fection de uotre idiome national , la necessite de le complel-

ter , et en meme terns le risque que Ton courait de le dena-

turer, de le rendre barbare , sous prelexte de Tenricbir.

Dans un tenis on Tctude du latin ct du grcc remplissait le-

ducation presquc entiere , il previt qu'on voudrait tout de-

voir a ces deux langues : le chapitre tres-plaisant deTEcolier

limosin qui contrefaisail le langageji'ancais, est destine a^

faire senlir ce danger, Rabelais y dt^cria le style de Ronsard,

loDg-tems avaut que Rousard fit entendre Ics accens

Ue sa muse en fraarais parlant grec et latin.

Penetre de rimportanoe de sa critique , Rabelais I'a repro-

duite , en publiant une ^pitre en vers (2) dans un jargon ri-

(i) Livre iv, chap. 28.

\->) E-pitre du Limousin dc Pantagruel , etc.
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diculej mais tel que vingl ans plus tarcl les achnirateurs de

Ronsard auralent pu la croire t'crite serieusement par Icur

poele ou par quelquun fie ses Iniitatcurs.

Ce ful dans les diiferens dialectes paries en France
,
que

Rabelais cherclia les materiaux propres a completer la lan-

gue francaise. II recuelllit, dans nos diverscs proyinces , les

expressions et les tournures les plus uaturelles, les plus vi-

ves , les plus precises; el s'efforca de les metlre en oeuvre

assez liabileraent pour que-, nulle part , elles ne parussent

etraugeres : idee heureuse , raais au succes de laquelle la vie

dun ecrivain ne pouvait suffire. Dans la carriere qu il sVlait

ouverte , Rabelais n'a pu faire que quelques pas , Ires-lenls

relativement a nous, tres-rapldes si Tou considere le point

dont il est parti! On apercolt un progres marque pour Tai-

sance, la clarfe , iVlegance de la diction entre Ic premier

livrc de Rabelais et les livres suivans : Fauteur s'etait ins-

truit a manler avec plus de souplesse Tinstrument qu'il

avail cree. On peut meme , dans tons les livres , indiquer

certains passages ouun ecrivain correct ne ri'digerait pas

mieux aujourd'lmi. Mais, pour I'ensemble de I'oavrage , un

grand nombre de lecteurs reciamci'out toujours un com-

mentaire.

Peut-etie seralt-on en droit d objecter aux personnes que

rebule la diction de Rabelais, qu'eiies se vanleut pour la plu-

part de lire couramment les Es.sais df, Montaigne, et de

comprendre sans trop do difTiculte, la Traduction de Pln-

tarque par Arnyot; de Rabelais a ces auteurs , la distance

est raoindre pourtant, que dc Montaigne a Ralzac... Mais il

vaul micux avouer de bonne I'oi qu'un bomrae de genie s'e-

leve au-dessus des conceptions
,
plus t'acilement quau des-

sns du laugage de son sieclej il vant mieux coufesser que Ra-

belais a besoin d'un commentaire, etajouler encore que !e

som d'eclaircir les obscurlies du langage constitue a peine la
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moitie de la lAche imposee a ses coiniueutaleurs : les allego-

ries ct les allusions exeiceroat aussi, et bieu (ravantage, leur

patience et Iciir sagacilo.

Aucun (les coniiuealaleuis tie Rabelais n'avait encore plei-

neiucnt reponilu a Taltente des bonimcs de gout; luais tous

preseutaicnt des conjectures heureuses et des rccherclies de

quelquo prlx. Eu proiltant du travail de leurs devanciei's,

MM. Eloi Johanneau et EsuiangaiS out concu le projet tres-

louable d'ofTrir au public uue vt'rilable edition variorum, A
cote de leurs propres opinions sur le sens des allegories et

sur celul des mots , ils rapportent les opinions emises ante-

rieurenient , et laisseut au Iccleur eclaire le droit de decider

et de cboisir. Nous pensous que le clioix se porlera le plus

souveut de leur cote. Leur superiorite nous semble surtout

incontestable dans Tart de soulevcr les voiles dont Rabelais a

du si sonvent couvrir sa pensee. S'il est vral
,
par exeruple

,

que Gargantiia soit Francois P"^ , et Pantagruel Henri II

,

pourquoi esl-il dit que Pantagruel iraquit, lorsque son pere

avail quatre cent quatre-vingts elquarantc-quatre ans [i)!

Ce uombre si bizarremeut exprime est celul de 524 • ''P'ran-

chez , disenl les nouveaux commenlateurs , les cinq sieeles

ajoutos pour dopayser le lecteur , il reste vingt-quatre ans
,

age qu'avait en elfel Francois V^ a Tinstant de la naissance de

Henri H. L'Explication des Fanfreluches antidotees (2) avait

jusquici ete teniae sans succes : celle quepresentent les nou-

veaux commentateurs , est d'un bout a Tautre un lour de for-

ce , une sorte de divination
,
qui ne prouve pas moins de fines-

se que d'eruditlon el de critique. On fera sans doute a MM.

Eloi Jobanneau et Esmangart, sur co morceau menie et siu*

leur travail enlier, quelques objections : ils sont trop sages et

(1) Livre II , chap. 2.

(2) Livre i , chap. 2.
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Irop eclairt's pour preteiulie qu'ils onl ileviii'^ juste ,
toujours

et dans lous les drlails. Mais
,
pour ie lond , us pcuvcnt se

croire a Fabri de !a contradiction. (SeA du luoius ce que nous

avons peusc , en lisant Ic premier >o!uaie qu ils viennent de

publier. INous espiTons r]ue ie iecteur en prendra la nieme

opinion : il appn'clera Ie nicrile du travail des coninienta-

teurs et leurs rcclierclies prodigicuses ; il sera Irappc du nom-

bre de rapproclieaieus ueuis, d'anecdoles et dVclaircisseniens

qu il trouvera dans ce volume, et qui n'imporlentpas moins a

la connaissance des moeurs et des evcnemens qua rintelli-

gencede Touvrage de Rabelais.

Supcrieure sous ce rapport et sous ceux de la typograpliie

et de la gravure , a loules celles qui Tont precedee, la uou-

velle edition de Rabelais est aussi plus complete. ladepen-

damment d'uae bibliographic tres-soignee , les editeurs ont

ajoute aux ouvrages de Rabelais genpralement connus, des

pieces qui retaienlbcaucoup moins. Tels sont \esSoiigvs dro-

Litiques , recueil de cent vingt caricatures dessinees par Ra-

belais , et deslint'es a reproduire !es principaux personnage*

de son roman satlriquc ; et 'a Scioinachie , opuscule si rare,

que plusieurs t'l-udits en ont rc-voqut- en doute Texislcnce.

Une Fiede Rabflaia , redigee par M. Eloi Jobanneau ,
et

purgee des contes ridicules qu'avalentrecueillis les prcci'dens

biograplies , concourra, avec Touvrage meme , a laire con-

naitre sous ses trails veritables , Ie plus ancien et Ie plus gai

des philosophesji-ancais {i). Eusebe Salverte.

(i) Les persDnnes qui desireraicnt avoir des renseignetncn"! preris sur

les editions anlerieuies du famcux roinan de Ral)piais, duni la plus aa-

cieDue parait rtmontir a Tunc des deix annees i535 ou i.'iJj, poutronl

consullfT un arlicif detailie sur ce siijel, ilans la liiblioyr<i'phic de la

France, par M. Beuchot, i 2' annee, 11° 3o (/6 juillcl i**25j, pag- 445.

M. Beuchot lui-raeine renvoie aussi ses lecleurs a I'artlcle Rahdais, dent

il a I'ouini la parlie bibliogiapliique , dans la Biocjrafhie UniverseUe .,

dont les T. XXXV el XXXVI vonl paraitre incessamment.
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III. BULLETIN i^IBLIOGRAPIIIQUE.

LIVRES ETRANGERS (i).

AMERIQUE.

ETATS-UNIS.

"7 (')• — ^ i*^"' fvsteni of modern qeorfra'phij , etc. — Nouvsau sys-

tenir d. geograpliie inoiicme, ou Tableau de I'elat acluei du globe, avec

un Appendice ulFraiit dis tables slatisliques de la pupulatiun, du coiii-

inerce, des rcveims, dcs depeiiscs el des divers elablisseincns des Elals-

Unis; \>at Sydney E. Morse, accompagne d'un alias. Boston el New-
Haven. In-8° de 676 pages.

Get ouvrage paiail 6tre ce qu'on a public de mieux en ce genre jus-

qu'a present aux Elatis-Unis. L'auleur a dispusti ses maljercs autrement

qu& ses devanciers, el c'est la pluparl du terns a Tavaiilagc de la science

ct du lecteur. II a su presenter en quelques mots les inslitulions polili-

ques de cliaquc pays, d'une niani^re exacte et sage. Kos geographcs

d'Europe consulleront avec fruit quelques articles de la geographic de

M. Morse, nolamnicnt celui des Etals-Uni», qui est assez elendu et

fort bitn I'ait. A'.

iiH. — The aincrican Journal of science and arts, etc. — Journal

amerirain des sciences et arls, redige par Bcnjamhi Silliman, profes-

seur de cliiinie , de mint'ralogie, etc. , au college d'Yale, menibre cor-

respondant <le plusiuurs socielcs savaules, aiuericaines el eirangeres ;

6« volume, n° 1 et 2. JNew-Haven, 1828. {\oy.Iicv. Enc. , T. XVII,

pag. 571.)

Le 6" volume du rccueil de M. Sillinian est Ires-riehe en fails geolo-

giques : il n'est done pas molns necessaire aux savans europeens qu'a

ceux d'Amerique; car la geologic , plus que toute autre science , a be-

soin dc lapproclier les fails, inalgre la distance des lieux. On frouve ici

unc description delaillee du bassin, ou, pour mieux dire, de la vallee

(l) Nous itidiquerons par un asterisijue {•) pUie a cole (In litre ile c;lia<|ue ou-

vrape, reuxdfs livres etr:inger5 ou franijais qui paraitront di^nes d'une atlcotion

pnrlKHJii'i f. r| diitil nous vrrilroiis qui-lcpjcfois roinptf 'Tans l.i serlion dfs ^nilvsfs.
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1

du Connecticut jusqu'aux rafides de Bellow, par M.. Edward Hitchcock.

L'ohservaleur s't'st borne a un espace d'environ Co lieues de longueur

sur 12 dc largcur; mais il I'a examine avec soin. Los njinerijiogisles de

tous les pays ont aujourd'hui I'avantage de suivre une meme melhode,

et de parler, a pcu pres , la meine languc; il en resuite que leurs des-

cripliuns peuvent eire brives, quoique tres-claires, et qu'un memoire

de peu d'etendue renferme quelquefois ce qui n'aurait pu eIre ex|iost;

que fres-longucmcnt avec moins de mclliode et une langue moins pre-

cise. Lc pays balgne par Ic Connecticut est, en general, d'ancienne

formation. Let terrains sicondaircs et de transition j montrent , comme
partout ailleurs , des debris d'animaux et de vegetaux. Des roches

amygdaloi'dcs, d'une structure tres-reinarquable, ont conduit ;V1. Hilcb-

tock a une discussion sur oes sortes dc rocbes , sur les basalles, sur le

sysleme geologiquc de Werner, compare a celui d'Hutlon , etc. : cette

partic de son memoire est digue dc la plus grandc attention. li propose

une.serie d'observations qui formeraii nl cc qu'il norame un chronomitre

cosrno^oni^uc, et qui tonsi^lerail dans la mesure des progres de certaines

formations quicoutinuent encore actuellement, et dontles produits peu-

vent etrereconnus dans toutelcurelendue. Le meme precede pourrait etre

applique a beaucoup de phenomfenes aualogues dans not^e Europe. En

parlant des mines metallique^ que Ton trouve pres du Connecticut , il

conduit le lecleur dans une ancienne mine de cuivre doni ('inlerieur est

convert! en prison, o Li, dit-il, 60 ou 70 prisonniers, blancs, mulatres

etnoirs, sont dilBcilement dislingues les uns des autres, tant ieurs

carps et Ieurs velemens sont soiiilles par leurs travaux et leur babilation.

On les occupe a des ouvrages de forges : leur regard est sombre et ter-

rible. Autrefois, on les enfermail chaque nuit dans des cacbots tallies

daris le roc; mais, aujourd'bui, Ton ne prcnd plus cetle precoulion que

eontre les plus mutins. A 70 pieds de profondcur , le guide, ayant tire

un verrou , me fit voir I'inlerieur d'un roc humide, oil un prisonnier

vcnait d'etre attache toute une semaine , par punitioa extraordinaire.

Dans son desespoir , ce furieux avait mis en pieces sa bible, et en avail

disperse les feuillets , bravant ainsi on m£me terns les lois de Dieu et

celles des bommes (i).— Cette notice n'est pas encore terminec. D'apres

ce qu'on lit dans leG"^ volume, la contret decritepar M. Hitchcock offri-

(i) II parait que cette prison soiiterraine eat un resle des aacieiis ctablissemeiij

arant la furmation de ta republique ara^ricainc , et que lc i;onvernement actnel n'a

pas encore eu le tems 011 les moyeiis de constiuire iiu lien ile Jetentiun pins lou*

taaaLle.
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rait unp mineralogie plus vari^e que relle d'aiiciinc autre partie dc I'Ku-

ropc df niOinc rlciului-. Ip iialur;ili>lc' n'a point horni': ses ohscrv.it'Ons

au ri'gnc mineral; il decril aiissi Ics planti'~ prnpri's a chaquo rcfiion

et a cliaquc sol , ft sur lis colts , lis coqiiill;>gcs qui >'attachonl di' pre-

ference a ccrlaincs roches. — Qiiclqiii'sunos dcs ot)-civalioiis contcnnes

dans CO Menioirc elonnfronl les nalnr listes i"uropcen», el piut-filrc

desircront-ils qiiflqucs ixplic 'lions. Ainsi, par ixcinple, i'aiileiir .lit

que hi nioDlagno iVoiie ( Black mountain) est prcsqiie toujours couverle

do nciges , et i! nc lui donne pas mcrac ioo metres ile liaiilcui! Y au-

rait-il, dans cettc partie de rx\int'rique, si pcu de distance cnlie le

terme des nciges conslanlcs el le uiveau dc la rner , cnlre les /\o' et 44*

dcgres de latitude?

Les inonls CatsliUl, enire le lleuvc Sainl-Lauront cl la chaine dcs

Alleglianis, sont decrits par M. James Pierce. Ccs nionlagncs passcnt

pour les plus tiaulcs des Et.ils Unis, cxceple quclqucs sominiles dans la

Nouvelle-Anglelerre Le Meuioirc de M. I'icrcc n'cst pas niellioilique ,

comme le precedent : I'auleur ccrit plulol le recit d'un voyage que dcs

observations d'hisloire nalurelle. La conlree qu'il decril est une des

plus sauvages dc tous les Elats de I'Union : la nature y reprodult les

grands tableaux que nous montrcnt Ics Alpcs et les Pyrenees. Ccpcn-

dant M. Pierce ne les compare qu'aux monlagnes d'licosse ; on pourrait

en conclure que son imagination agraiidit ce qu'ilvoit, et qu'il peint

les objets tcls qu'il a cru les voir. Suivanl lui, plusicurs liabilans dcs

inonls Catskills vivent aussi miserablemcnt que les com|)agnons dc Rob-

Roy , ou les cnfans du hrouittard. Du haul dc ccs montagncs , on jouit

d'une vue magnifique qui s'etend sur le cours de In riviere d'fludson ,

sur les Etats de New-York et de la Nouvelle-Angleterrc. Mais, quoique

les rochers a pic , les precipices et les cascades y caraclei iscnt Ics liaules

montagncs, d'un autre colCj dcs forets peiiplecs de grands arbres et

d'animaux propres aux climats temperes , semblcnt allcster que I'ele-

Tation au-dessus du niveau de la mer est assez. mediocre. On rcmarquera

principalemcnt I'erable a sucre et le cb^laignier, et parmi Ics animaux,

la terrible panthfere, plus rcdoutable par la rapidile de scs premiers

mouvcroens que par une course soutenue, et qui peut attelndre, d'un

saut , jusqu'a 20 pieds de bauteur sur un arbre ou sur un roc cscarpe. —
Le Memoire de M. Pierce peut etrc compare, quant au style, aux ima-

ges et au talent dc I'auleur, a I'ouvragc dc Brydone sur la Sicile , en

tenant compte de la dilTerence des licux , du climat et des liummcs que

cbacun de ccs ccrivains avail sous lesypux.

W. tViUiam Maciure, president de VAcadeiniedcs sciences de Phi-
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ladelpfiie et de la Societe qeolojiquc anUricainc , expose quclqucs con-

jectures sur Ic's changcmens survenusdans la conslltutiuii gtlolciyique de

rAmeriquc du Word. 11 suppose que la cliaine dcs Allegliauis fiil formec

sous les eaux, ct qu'apr«;s la retraite du grand Ocean, le terrain de ces

monlagnes Jut egoulto par des canaux qui sont actuellement le Mi-ssis-

sipi et le lleuve Saint-Laurent, et pour uuc petite partic , la riviere

d'Hudson : qu'a celle m6me epoque, uo lac iinracnbe couvrait les pays

situes au nord des grands lacs d'aujourd'hui. Cette iiier inlericure etait

environnec de terres liautes , dont la largeur variait de loo a 200 milles.

Les applications que M. Maclure fait de cette hypotliese a la geologie

du nord de I'Anierique , nc peuveot 6lre bien comprises que par ceux

qui le liront, en suivant avec lui, sur !a carte, le cours des rivifercs et

la direction des monlagnes. On voit que ses idees sur la structure du

globe sont relatives a I'etat dcs lieux qu'il h.ibite : un naluraliste qui

aurait eu continuelleinent le spectacle des cimcs embrasecs dcs hautes

Andes, assignerait une autre originc a la forme actuelle de la superlicie

terrestre. Quoi quit eu soit , les opinions de M. Maclure sont le resuitat

des longues meditations d'un savant sur des objets qui lui sont bien

connus , et qu'il expose d'une maniere interessante et instructive. II

pense que son bypothesc txpliqucrait d'une maniere satisl'aisante les

differences que Ton a observees dans I'etat de civilisation des indigenes

americains habitant les hautes plaincs du Mexique et du Perou, et I'etat

sauvage de la race humaine dans les regions molns elevees ; il atlribuc

encore a la mfeme cause le petit nomhre de quadrupfedes terreslres que

Ton a trouves dans ces memes contrees , en comparaison de la multitude

de castors, de loutrcs et autres animaux aquatiques; la disproportion

non inoins rcmarquable enire les carnivores et les herbivores, enire les

oiseaux qui ne frequentent point les eaux et ceux qui ne subsistent que

dans les licux aquatiques, etc.

Outre ces notions relatives au sol americain , les deux cahiers de M.
Silliman conlicnnenl bcaucoup de fails precieux sur la botanique , la

loolegie, la chimie et la physique generalc, etc. F.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNB.

1 19.

—

A Journey to two of the Oases of upper Egypt. — Voyages k

deux dcs Oasis de la Ilaule-Egypte; par sir Ahch Edmonstone. Londres,

iSaS; Murray. XJn vol. in-S" de i52 pages.

Les Oasis d'Egyple out de lous terns excite ratteolion et la curiositu
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des voyageurs. Jaloux dc faire de nouvellcs decouvertes, sir A. Edmons-

tonc quilta le Cairo, au raois de Janvier 18)9, pour explorer ccs iles dc

verdure situecs au milieu des deserts dc la Libye. II eut le boulicur de

decouvrir, dans un voyage de 699 tnilles, une nouvclle Oasis, la qua-

trieme qui soil eonnuc de nous, savoir : i» La Sixvah Oasis , seplen-

trionale, explorec par Brown et Horneman, ou, depuis, MM. Cailliaud

et Drovctli onl visile les ruines et reconnu les restes du eiilebre temple

de Jupiter Amnion. {Voyage a Syouah, etc. TJn vol. in-folio; 182").)

2» VOasis Parva, visilec par I'infatigable voyageur Bekoni. 3" VOasis

Magna, dans la latitude de Thebes , entre les vjS' et 26' degres, plus

connue, parcc qu'clle sc trouve sur la route des caravanes qui Iraver-

sent I'Egyple pour se rendrc dans I'interifcur de I'Afrique, niais dans

laquellc cependaut on a decouvcrt depuis peu de magniliques antiquites.

Foy. le I'oyiige d I'Oasis dc Thebes , itc. , par M. Cailliaud ; redige et

public par M. Jomard, iu folio, 1832.) (Voy. Hcv. Eneyclof., 1S22.)

4° La Nouvclle Oasis ocoidenlaie, ainsl nommee par sir A. Edmonstone,

el appelee Oasis dc Sakct par M. Drovelli, qui I'a parcourue en memc
tems que le voyageur anglais, [f oy. la Description de VOasis dc Salicl,

dans I'ouvragc public par M. Jomard ct cite plushaut.) Sir Edmonstone

donne !a discription d'un temple a demi enterre dans le sable, dont

lui et ses eompagnons parvinrent a escalader le mur, la porte etant bou-

chee par les debris. lis y Irouverent plusicurs figures sculptees en re-

lief; tons les murs Intericurs etaient couverts d'hieroglypbcs noircis par

la fumee des lampes qui nvaient jadis eclaire le temple. Le sol ou gisent

ces mines semble egal en fcrtiUte aux terres du Midi de I'Europe. Le

climat y est exlremfement variable en hiver. Quelqucfois, les pluies

y son I tres-abondaales, el tombent par torrens, eomme on le reconnait

en examinant les ravins des montagncs. Mais, en 1819, la saison avait

cte tres-seche, et la terre ne conservait que peu d'humidite. Les vents

violens y sont tres-frequcns, ct le kramsin (sud-ouest) , qu'on nomme

avec raison le fleau du detert , souffle ordinairement en mai et juin.

La pcste y est inconnue ; pendant I'tSte ,
quand la cbaleur est a son plus

haul point, il y regne des Cevres que le Cheykh attribuail a I'usage immo-

der^ des dates. Sir A. Edmonstone pense que ces maladies provienneot

plutot des sources qui sont toutes fortement impregnees de fer et de

soufre, et qui sortcnl si chaudes de la terre qu'on ne peut mfime se

servir dc cette cau sans la faire refroidir dans un vase de terre. Ccs

sources ne tarissent jamais , fort beureuscment pour les habitans, qui

n"ont pas d'aulrc boisson et dont elles servent a fertiliser les lerres. Les

principales productions font le ble, I'orge ct le riz; Ic premier sesame
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CD octobre et novembre, et se recolte en mars ou avril. Le riz vient en-

suite, non dans le mfeme terrain : il exige uoe bumidite constante. Les

duties croisseiit en telle abondance qu'on en transpoite en Egyple ; les

citrons et les limons se cuitiveot dans des enclos , oii ils atteigneat leur

niaturile. Les babitans de celle nouvelle Oasis occidentaie, sont des

Arabes Bedouins que le pacba a reussi a reduire a un etat de subor-

dination complete. Le tribut qu'ils paieot en denrecs , varie non-seule-

nieut chaquc annec, selon le caprice de ce prince, inais quatre ou

cinq soldats suQisent aujourd'bui pour lever cet irapot, tandis qu'au

commencement il etait neccssaire d'j employer quatre cents liommes.

Cette Oasis est a trente jours de Tripoli , en com.ptant dii bcures de

marcbe par jour. A leur premiere journee apres Bellata, les voyageurs

rencontrerent M. Drovetti, qui, aprts avoir vislte I'Oasis la plus voisiae,

se rendalt a celle qu'cux-mcmes venaicnt de quitter. Kous renvoyons les

iecteurs a I'ouvrage de M. Edmonstone, oil ils trouveront une foule de

fa!ts curipux , que nous n'avons pu citer ici.

120. — The paputar superstitions and festive amusements of the Hi-

ghlanders of Scotland, — Superstitions populaires, ffites et amusemens

des montagnards ecossais; par W. Grant Stewart. Edimbourg, iSaJ;

Constable; Londres, Hurst. Un vol. in-12 de agS pages.

Chaque ptuple a , dans ses annales , une epoque de suparstition oil fi-

gurent tour-a-tour les fees, lesg^ans, les encbanteurs, les sylphes, en-

fin lous If s fantoraes qu'evoque une imagination reveuse ct vagabonde.

Ceselresfanlasliquess'evanouissent a mesure que la civilisation s'avance,

et le moment arrive alors de recueillir les histoires mensong^res qui out

longtems exerce un si grand empire sur les esprits. Comme un enfant,

I'Efraye pendant la nuit par I'apparilion d'un objet eirauger, se plait a

Tixamincr aux premiers rayons du jour, et se rit de sa vaine frayeur,

ainsi nous aimons a revoir les objets des craintes de notre enfance. Nous

nous plaisons a remonter jusqu'a leur origine , et a les depouiiler de tout

ce qu'ils ont paru avoir de surnaturcl. Les montagnards ecossais ne sont

plustels que nous les depeinl Walter Scott; mais ils conservent encore

beaucoup de traces de leur caracterc primilif. Les superstitions s'effaeenl

chaque jour, et font place a des idees raisonnables ; la vie soclalc y gagne,

mais peut-btre aux depens de la poesie. II faut done se baler de rassem-

bler pour celle-ci les traits distinctifs d'une nation qui se confondra bien-

tot avec les babitans des plaines ; et sous ce rapport, le recueil des su-

perstitions populaires des montagnards ecossais est digue d'inlerSt. Nous

rcprocberons seulcment a I'autcur un ton plaisant et ironique, qui ne

T. XIX.

—

Jout iSl'S. 25
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s'acrorde point avcc le genre dc scs recits , ct qui en delruit I'illusion.

Une viiille ballade perd tout son charme, d6s qu'clle est retouclidc par

un ecrivain modernc : ce qui nous en plait, est son tour naif, et qui sent

I'antique. II I'aul , de nieme
,
qu'un conle elTrayant soil raconte avcc sim-

plicitti et de bonne loi; sans cela , il ne produit plus d'elTet dramatique:

il ennuie et inipatiente. Le hesoin de se creer dcs emotions de tcrreur,

par mille visions cffrayanles, existe surtout chez le peuple. Kos campa-

gnes sont remplies de contes qui peuvcnt le disputer d'absurdite a tout

ce qui a jamais eti! dit ou «5crit sur les revenans et Ics esprits , et il est

impossible de ronvainere les villageois de la folic de ces croyances. Lours

terreurs se melent a loules leurs passions , et produisent trop souvent de

tristes rcsullats. Une education sage et oien dirigee scrait le scul frcin a

opposer It ce dangereux peiicbant tres-prononce dans les classes pauvrcs ,

ct qu'oD devrait chercber sdrieusement a combaltre.

121. —- Vestiges of the ancient manners and customs diseoveraite in

tnodcrn Italy and Sicily.—Vestiges des mceurs et des coutunics ancien-

ues qu'on retrouve encore dans I'ltalie moderne, et dans la Sicile ; par le

reverend J. J. Eluht, luembre du college de Saint-Jean a Cambridge.

Londres, iSiS; Murray. Un vol in-8» de agj pages.

Ce livre n'est qu'unc suite d'ingenieux rapprochemens entre les terns

anciens et les ferns modernes. Remontant a I'origine dcs usages , I'auteur

demontre qu'ils out peu cbange, mais qu'ils ont ete seulement appliques

a d'autres institutions. C'est ainsi qu'il nous niontre les superstitions

paiennes, passant, avecde legeres diOerences, dans les formes exlcrieu-

res du cbristianisme. i La couturae de baiser les reliques, les images

et les statues des saints, si generate dans toule I'ltalie et en Sicile , est un

encien hommage rendu jadis aux diviniles paiennes. Ciceron assure que

la bouclie el le menton d'une fort belle statue d'Hercule, en bronze, fii-

rent poHs de la mfime maniere que le gros orteil de la statue de Saint-

Pierre a Rome. Lucrece parle aussi de I'babilude qu'avait le peuple de

baiser les statues placees <k I'entree des temples. » L'origine que doune

11. Blunt aux principales eglises du siege dc la chretienle, est curieuse.

Je ne sais s'il est sOr de ce qu'il avance; mais, selon lui, Ics temples

paiens furent presque tons convertis en eglises cbretiennes, sous les r6-

gnes de Conslanlin et deTbeodose. o C'est ainsi que le temple de Vesta

est devcnu I'eglise de la madonne du Snl il L'idee du feu et de la vir-

ginite se reproduit egaiement dans I'ancien nom et dans le mndcrne. Lc

temple de Romulus et Remus, est niainlenant cclui de Come et Damien,

qui sont egaiement frtrcs jumeaux. Tout le monde salt qu'on ne montc

qu'a gi coux la sainte ccbcllc,ou I'etcalicr sacre, repute lc nicme qui ion-
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duisait a la salle ou Pilate rendait ses jugemens; mais ce qu'on ne sail pas

aussi gcneralement , c'esl qu'on observe le merae cert'mooial pour gravir

Tescalier rapide el eleve du convent d'Ara Coeli, ediOce qui occupe la

nieme silualiou que le magnifique temple de Jupiter Capitolin. Or, il

est curieux d'apprendie que Jules Cesar, a son rctour d'AIViquo , et

Claudius , apres son expedition centre la Grande- Brclagne, monlereut

a gcnoux les marches du Capilole. C'etait un des nombreux fits expia-

toires des anciens Remains, comme on le voit dans Juveuai, Sat. vi, pag.

525; el dans Cassius, pag. 21, liv. xliii. La puissance qu'avaient les ves-

tales desauverun criannel, en demandant .".a grace , lorsqu'elles le ren-

contraient allanl an supplice , est aujourd'liul Tune des prerogatives des

cardinaux qui en uscnt fort sobremcnt. M. Blunt elend aussi ses obser-

vations aux coutumes domcsliques des Ilaliens du xix« siecle , qui sent

presque les menies que celles des Remains du 1", ct aux instrumens d'a-

griculture, qui n'ont regu aucun pet fectionncment; tandis qu'on invente

sans ccsse , en France , en Anglelcrrc, en Ecosse, de nouvelles charrues,

les Italiens et Its Sicilicns s'en ticnnenl A celles qu'ils avaient sous Au-

guste. Quand les travaux du jeur sent finis, la cbarrue est renvcrsee, le

soc se passe dans le jougdesanimauxqui le traincnt,et on la rameneainsi

a la ferme. Qui ne reconnaitrait ici le versa jugo arutra d'Ovide? » La

maniere de semer le ble, de cultiver la vigne, de planter I'olivier, of-

fre des rapprochemens encore plus I'rappans. Dans I'llalie mederne, I'u-

sage des cheniinees n'est pas encore generalement adople ; un brasicr de

cliarbon rechauffe la salle a manger; et M. Blunt remarque qu'on ne

trouve pas a Pompeia uneseidecheminee, mais d'innora bra bits brasiers,

exactement de la mfime forme que ceux dent on se serl aujourd'iiui. La

maniere de rendre les exhalaisons de ces brasiers moins malsaincs, se

rapprocliait aussi de celle qu'on emploic maintenant. Au lieu de sucre,

on y jetait du bilume. On en conserve des morceaux au Musee de Naples.

Les INapolitains decorcnl I'exterieur de leurs maisons de peintures repre-

scntant pour la plupart des pays^ges qui se conservent assez bien, a cause

de la s^cheresse de I'atmospbere. Les citoyens de Pompeia avaient le

meme goiit. On voit encore les traces de t^emblables peintures sur les

mnrs de cctte ville. Les enscignes se mulliplient en Italic: en ne veil pas

d'echeppe qui n'ait la sienne. On relrouve aussi a Pompeia et a Hercu-

lanum une grande quantite de ces enscignes. Dans le Musee royal de

Porlici , on montre celle d'une ecole. Le mailrc y est represente fouet-

lant un malheureux ecolier, qui est monte sur le dos d'un de ses compa-

gnons, landis qu'un second Ini tient les jambes pour prevenir loule re-

tislance. Ses compagnone, alttntifs a cette flagellation classiquc, sciii-
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blent craindre pour eux-mfiincs.Un cordonnicr d'HercuIanum on de Pom-

p(Sia apprlait aussi I'attontion du public de son terns , par iin tableau oil

on Ic voyait a I'ouvrage, entoure d'oinifs qui le regardaient travailler en

causant avec lui. II est probable qu'on pcrcevait danM Ics villrs de I'an-

cienne Italic des droits a peu prfes les mfmes que ceux de la douane ac-

tuelle. On voit encore a Pompiia un edifice qui semble bali pour ccltc

perception, et qui est rempli de poids de toutes grosseurs, et de differcn-

les mesures. EnGn, la coutume d'annonccr par des placards cc qu'on

veut communiquer A la multitude, remonte a une baute antiquite; car

on lit crayonne en caracteres rouges sur les murs de cctle ville deterree,

un aveitissement ainsi CODCU : « Un bain et neuf cents boutiques , appar-

tenant k une dame nommee Julia Felix, sont a louer pour cinq ann. •

Plus loin on lit : t Numicius Poropidius RuTus donnera , le •jg octobre, la

representation d'un combat de b6tes feroces. • M6me ressemblance en-

tre les ustensilcs de cuisine, ou de commerce, et les instrumens de chi-

rurgie , quoique les anciens eussent moins de ces dernlers que nous n'en

a¥on» Les cosmeliqucs dont se servaient les belles de Pompeia, et ceux

•iont les Italiennes font encore usage, elaient aussi les memes, commc on

le voit au Musee de Naples, par une petite boite de cristal remplie de rou-

ge, qui fut trouvie dans la toilette d'unc dame. Je crois devoir rcpro-

I'ber a M. Blunt la niani^re dont il s'exprime sur la religion catholique.

II confond irop souvent , dans une rofime censure, les abus et les doc-

trines : il ne distingue pas assez les superstitions tolerees des usages cod-

itacres et approuves. Au resle , son livre me semble interessant, curieux,

erudit sans aOcclation , ni sechercsse.

H2. — The ease of Irefand, in iSsS. — Situation de I'Trlande, en

1823, et Reflexions sur la necessity de revoqucr I'acte d'union entre ce

}'ays et TAngleterre. Londres, iSaS; Colburn. Brocbure in-8°.

L'interfet universel qu'excite la situation critique de I'Europe fait pre*-

que oublier les malbeurs de I'lrlande. Sacrifie a la politique de ses puis-

sans voisins, ce malbeurcux pays ne conserve plus d'esperancc. AccabU

sous le poids des abus Ics plus pcsans , il ne pcut fairc aucun raouvement

pour s'en degager. La famine ct la r6voltc ravagent ses provinces , le fa-

xiatisme a divise ses habitans, et la dcsunion r^gne dans ses conseils. Si

Ton cberche la source de lous ces maux, on la trouve dans le syslime

d'oppressioD adopte par I'Angletcrre, dans la mi^ere et I'abrutissenient

des mulbeureux Irlandais, dans leur prol'onde ignorance, et surtout,

tuivant I'aulcur anglais, dans I'union qui a prive I'lrlande d'une legisla-

tion pcrmanente et natiunale , ct qui a allire en Angleterre sa noblesse
,

sps grands proprietaircs, sesorateurs; cnfin , tous ses cilnyens les plu»
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distingues. On objecte contre cet argument I'elat de fi^vre et de trouble

ou se trouvait cc pays, lorsqiie la Graade-Bretagne proclaiiia I'unioa.

Mais, nc valait-il pas mieux laisser passer un moment d'etiervesccncc

,

auquel aurait succedc un etal dc cboses paisible et durable? L'indepen-

dance complete de I'Irlande n'est plus aujourd'hui qu'un r6ve pour sts

trisles habitans; mais , ce qui est encore possible, ce que surtout lis ne

doiveot pas perdre de vue , c'est d'etre admis a partager les droits et les

privileges que la Grande-Bretagne accorde a lous ses sujets, et sans les-

quels rirlandc, toujours vassale tributaire dc I'Angleterre, nesera jamais

ni beureuse , ni honoree.

123. — Letlres d IsahcUe, ou quelques Reflexions sur I'Educalion et

la Sociele; pur M"" Adele Du Thor. Londres , 1820; Golburn. Un vol.

in-12; prix , 7 schellings.

Fisee depuis long-lems en Angletcrre, M™^ Du Thon a pu s'y I'ormcr

un jugement sur le pays, la societe, et les babitans. Elle nous a deja

donne le I'ruil de ses observations dans un volume intitule: //isfotVe des

Amii , ou stcte des Quakers, a laquclle apparticnt rheru'ique M'"« Fry.

(Voy. Rev. Enc. , T. X, p. 209.) Son but , dans ce dernier ouvrage, est

d'etablir une comparaison tntre les Anglaises et les Francaises.On pour-

rait Idi reproeber une partialite anti-nationale. II est vrai que, les lu-

niieres etaiit plus repandues en Anglelerre qu'en France, la lilteralure

y etani beaucoup plus cultivee, les femmes y sont generalement plus

inslruitos que parmi nous. Elles se livrent aux etudes les plus serieuses,

sans que Ton songe a les accuser de pedanterie. Mais , il ne s'ensuit pas

que la reniarque de M™« Du Tlion soil juste, lorsqu'elle dil ; « M"" Da-

cier a dans ce moment, en Anglelerre, beaucoup de nvales, et meme
de rivales tres-supeiieures , quoiqu'on ne parle pas d'elles. » II I'allait une

grande force d'esprit , il I'allait meme du genie pour s'elever jusqu'a Ho-

mere, et pour le traduire avec une fidelite attestee par tous les savans.

Pope n'a pas dedaigne de marcher sur les traces de M™' Dacier, dans sa

traduction en vers de VHiade. 11 a imite et presque copie des passages

cnticrs de la traduction fran9aise. Nous reprocherons a M""" Du Thon un.

pen de legerete dans son examen du caractfere des deux nations. Toutes

deux ont , il est vrai, de grands traits distinctifs; mais, comme il y a

en Angleterre beaucoup plus d'individualite qu'en France, cliaque per-

sonne un peu distinguee pense, lit, jugc par elle-mSme et pour elle seule.

Elle est raremeut influencee par I'opinion des journaux, par la mode,

enfin par toutes ces petites considerations qui etouOfent ou du moins qui

genent la pensee en France. Louise Sv?. Belloc.

1 24. — Batavian Anihoiotjy, etc.—Anthologie balave , ou Ghoix des
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poelfs hollanJais, avcc ilcs rcmarques sur la lilteiature et la langiie

neurlaadaisc ; par John Bowrinc <-t //. S. Van Dyr. Loiidrcs, iSsS;

Taylor. In-ia.

Cc que M. Bowring a di^jatfait avec succfes pour la Iill6raltire russe

,

il Tienl de I't-ntixprendre pour cclle des Pays - Bas ; ft il n'y a point de

doutc que, scconde par son coUaboralcur, M. Van Dyk , il n'ait egale-

ment rcussi. A'ous rcvicndrons sur cct ouvrage, des qu'il nous sera par-

venu. M.

125, — Caeur de Lion, or the third Crusade. — Coeur de Lion, ou

la troisieme Croisade ,
poeme en i6 chants, par Heonore-Anno Pobdkn,

auteur des Voiles, des Expeditions arctit/ues , ct d'autrcs poeines. Lon-

dres, 1S22; Wbittaker. Deux grands vol. in-S" de 464 pages chacun ;
prix,

34 SI liollings.

II me srnible qu'il y a de la temerile a prendre les crolsades pour su-

jet d'un poenie. Ceite epoque cLevalcresque est trop inlimemenl liee an

nom du Tasse, pour nc pas eveillcr dans I'espril des souvenirs et des rap-

prochemens peu favoriibles a un auttur moderoe. Comment se Hatter do

I'aire oublier la Jerusalctn deiivrec, ou de rivaliser avec cc thel' d'oeuvre ?

Quelles fictions ne purailriiicnl pas decolorcts a cote des brillantes crea-

tions du pocte llalien ? Oil rctrouver la peintuie animecde ses combats,

la poesie de ses amours? On pent Timilcr, dira-t-on. Non , car It geuie

ne s'imite point. Miss Porden a un talent sage ct raisonne. Son plan est

Labilemcct con^u ; la marche dc son po^me est simple ct bicn conduite;

ses vers sont faciles , et pourtanl son ouvrage ne satislait point le Icc-

leur. On y chcrchcrait en vain de I'imagination , et du cliarme. Elle a eu

pour objet de peindre Kicliard , le plus poetlquc des lois par son carac-

tere de temerite aventureuse, par ses exploits et meme parses dul'auts.

Mais elle n'a pas tire parti dc tout ce que sa vie lui olTrait de pitloresque.

Suivant toujours les traces du Tasse, miss Porden a cmprunle I'assis-

tance d'ctrcs fantastiqucs qui conspirent centre les cbiclicns. La Peri

Maimonnc (sorte d'aogc i'emiuin, qui appartieni a la croyanre des mu-

sulmans ) est un esprit exile du ciel, souniis a la puissance des demons

et des enchanteurs, et qui conserve, malgre sa chute , des traces de son

ancicnne purele. La description de celtc fcmme-ange est un des plus jolis

passage du po^rae. Les bataillesnesont que des reminiscences decelles de

la Jerusalem detivree. II laut avoir vu pour peindre; ou du raoins, il faut

sc «:roire transporte sur le champ dc bataille ; il faut s'imaglnir prendre

uue part active au combat , voir tombcr les bleshes , entendre les cris des

coniballans , les soupirs des mourans , cnfin voir autuur de soi I'horrible

tuniullc d'une mel(!e.Comment uiie fcmmc pourrait-elle s'identificravcc
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un parcil speciacle , au point de le rcndre present aux lecteurs? Jc crois

que les defauts du poeme de ml=s Porden ticnnent a eon sexe
, qui ne

iui a pas permis li'observer d'aprfes nature tout ce qu'elle a Uepcint. Sos

impressions, puisees dans des livres, nous arrivent afraiblies. Si, au lieu

de iaire un poime tSpique en seize cbants, c'est-a-dire ,
quntorze milie

neuf, cent trenle-quatre vers, elle se fUt bornee 4 en dormer le quart sur

un sujet plus favorable a son genre dc talent, je crois qu'elle eiit mieux

reussi. L. Sw. Beiloc.

126. — The Quarterley Review, n" lvi
,
public en juillet iSao. Lon-

dres; John Muiray, Albermale-slreet ; prix , 6 schellings.

Le dernier volume de ce recueil ue conticnt guere que des extraits

poises dans des ouvragcs fran9ais. Quelques-uns de nos ecrivains, M""«

Cainpan, MM. Lacretello , Gregoire , Arago, Raffenel , etc., ont fait

celte Ibis tons Ics frais des (-lucubrations politiques et lilteraires des rc-

dactciirs du Quarterly ; et ccci donnerait presque a penser que I'opu-

lente Albion est asscz pauvre en ccrits et en idees indigenes, puisqu'il

faut si souveni en demander a I'autre rive du detroit. Quoi qu'il en foit,

ce volume s'ouvre par un Precis de I'Histoire de I'Assemblee Conslituan-

te, dont I'auieur parait avoir pris pour unique gjide M. Gh. Lacretelle.

G'etait a peu pres comme s"il cut ecrit, des la premiere page de son ar-

ticle : Je veux ctre partiul; au.-si s'est-il donne libre carriere. La plupart

des fails et des bommes sont represenles sous des coulcurs fausses ct

odieuses, et la France est trailee avec un ton de mepris qui devient pres-

que ridloule. Nous ne perdrons pas le terns a.relever une foulc d'asser-

tions, relalives a M. Wecker, qui, suivant I'ecrivain anglais, fut un mi-

nislre inepte, au pcrvers Bailli, d I'aniiitieux La Fayette, etc. A quoi

ne peut-on pas s'altcndre de la part d'un eiranger qui debute, en nous

assurant que, tout consid^re , M. Gh. Lacretelle est le meilleur bistorien

fran^ais vivanl?—Quelqucs autres articles de ce volume, oil Ic merae es-

prit n'a pas occasion de se manifesttr, soni Ins avcc inleret ; ceux qui sont

relatifs aux lois sur les pauvres et sur la navigation en Angleterre , offrent

des notions utiles , et quoique , sur ces matieres, les redacteurs du Quar-

terly /Siui'eujsemontrent toujour* partisans zeleset exclusifsde I'adminis-

tration acluelle du Royaumcuni, on ue saurait sans injuslice leur contes-

ter des vucs saines et ^tendues. Mais deux articles ont surtout Gxe notre

attention : I'un est relatif aux Grecs, et I'autre a I'Espagne. Kous ne

Groyons pas avoir jamais rien lu qui soil plus empreint de britannistne.

Les mysieres dela politique anglaise peuvenl y 6tre facilement penetres:

on y voit un gouvernement qui , en conservant son attitude pacilique, se

croit assure d'avance dc recueillir plue tard le fruit des luttcs sangiante£
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aiixquclles il aura paru elranger, ou que peut fitrc m^me il aura iccrelc-

lucDt exi'itees, lorsqu'il pouvait Ics prtivcnir. Les liommes d'dtat de la

Grande-Brctagne devraient etrc assez eclaires pour coniprendre, assez

magnanimes pour appliquer celte verilc , qui n'c.il jamais impunement

mdconnue : • En polilique, comme en morale, le mal ou le bien qu'on

fait, rejaillit sur son auteur. line nation qui I'era servir sa puissance au

bonbeur des aulres nations, prendra le systemc le plus propre a sc ren-

dre elle-meme heureuse et florissanle. . . Une puissance du premier or-

dre, qui, par la nature des choses, est appclcc a cxercer une grande in-

fluence , rendra cette influence d'autani plus honorable cl solide, qu'elle

)a fcra aimer par le d^sintcressement , la moderation, la sagesse, et sur-

tout par la justice. » (Voy. T. IX du Recueit des pieces offlcieiles , pu-

blic par ScHCELL, Paris, i8i5 ; la fin du Memoire intitule : Le Conserva-

teur de {'Europe , ou Considerations sur la situation actuelle de I'Europe,

cl sur les moyens d'y retablir I'equilibre politique des differens etats , cl

une paix g^nerale solidement affermie.) A*.

127.

—

New Monthly magazine.—Nouvcau magasinmensuel, n" xxxii.

Londres, iSaii; Colburn. In-8">.

Cc recueil litteraire , dont nous avons eu plusieurs fois occasion de

parler , continue de soutcnir sa r«5pulation, surlout pour ce qui regarde

le merite litteraire des articles; ses redacteurs, au reste, se montrent

asscr independans pour qu'on ne puisse les accuser d'appartenir a au-

cun parti. Le caLicrdu i" aoiit contient, cntie autres, un excellent ar-

ticle sur la Sociele lilteraire qui s'est foimee a Londres sous les auspi-

ces du rci. Get article est d'autant plus remarquablc, qu'il nous fait

voir quelle est, en Angleterre , ropinion des honmies independ.ms sur

rinfluence des Academies; nous allons en presenter la substance. De-

puis deux ans, il est question de I'organisation d'une espfece d'academie

unglaise qui doit donner des prix ct des pensions, s'occuper dc travaux

lilteraires, historiques et pbilologiques , correspondre avec Ica savans e-

trangers, publicr des ouviagcs utiles, anciens ou nouveaux, etc. Au su-

jct dc ce plan, qui purait avoir ete adoptc dans la dernifere seance ge-

Hcralc, apres plusicnrs autres qui avaient ete annonces precedcmment,

I'auteur de I'article fait les reflexions suivantes : tQuclque louables que

puissent etre les inlenliuns de cctte nouvcUe Societe, est-il probable que

dans uu pays telque I'Augleterre, ou Ics lettresontattcint le plus haut de-

gi^ de splendeur, sans les cabales des academies ct sans les dons royaux ,

ics ecrivains veuiilent courber leur tete sous la volonte d'aucune asso-

ciation quelconque ? Peut-on supposer que , dans ce siecle eclairti , ou

toute indepcudance jouit de la plus Luule cslimc, hi gcui de Icltres
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Tcuillcnt se mt-Hie a la merci d'un corps ou Too distingue a peine un

hoiuine celebre dans la liltcrature natiouale? Ne savcnt-ils pas, ccs gens

de lettrcs,que I'opinion publii]iie pi-ut leuraccorder une reputation dura-

ble et des avantages pecuniaires analogues a leurs travaux et superieurs a

reux qu'une Societe quelconque pcut leur distribuer ? L'ame de la haute

litlerature, c'est la liberte, qui necoiinait d'autre autorite que le tribu-

nal de toutc la nation. Aucune acadeoiie ne jouira jainai:s dans ce pays

d'unassezgrandascendant pourqu'ildepended'elled'eleverunauteur par

son approbation, ou de le flelrir par ges censures : independent, et n'e-

coutant que Tinspiration de sa conscience, il ne verra jamais que d'un

ocil ja.'oux une reunion d'hommet qui chcrclieraient a etendre leur in-

ilucuce sur scs opinious, ou a I'employer cnnime un instrument pour

propager les leurs. L'auteur de {'article cite I'exemple de I'Acadcuiie

t'ran<;:iiise qui, selon lui, a toujours oCFcit le spectacle de la flattcrie, de

la servilite el des cabales. Nous ne discutcrons point cette opinion ; nous

dirons seulement que, lors meme qu'on la supposerait vraie pour le

fond, on serait oblige de reconnaltre qu'il y a d'heureuses exceptions.

D—G.

RUSSIE.

128. — Dictionnaire tnitilaire, contenant les terincs usitesdaus I'in-

fantcrie russc, etc. , par le general S. Touichk.of. Muscou, 1818; iiiipri-

merie dc Selivaoovsky. Deux vol. grand in-ia; prix, 10 roubles.

Ge dictionnaire est foi t utile aux militaires, qui peuvenl y truuver une

explication dctaillee Jes termes techniques de la guerre employes par les

anciens ou par les moderues; il fait couuaitie le genre de science auqucl

cbaque tcrme apparlient , la langue d'oii il a cte tire , et comment il peul

£lre traduil en russe.

129. — Dc%ix Elegies comacrees d la incnioire d'une epouse citerie,

par F. Oliw. Saint-Petersbourg, 1822; imptimcrie du departemeut de

I'instruction publique. In-8* dc 13 pages; prix, 12 roubles.

i3o. — L'Impaliont, comedie en un acte et en vers , iraitee du frao-

^ais
, par J. Tolstoi. Saint-Petersbourg, 182a; imprimerie du theatre.

In-S" de 60 pages.

101.

—

Mademoiselle de Scuderi, conte du siecle dc Louis XIV. Saiat-

Petersbourg, 1822; imprimerie de N. Gretch. Un vol.

Ge conte a aussi etc insere dans la Bihliolliequede lecture, ou Supplc-

M mens litteraires au fits dc la patrie, pour I'aaocc 1822. N°» 10, 11 et 12.

S. P—y.

NORVEGE.

i5a.— Magasin for Nalurvidi^nshaiernc. — ?.lagasin pour les scien-
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ces naturellcs, par lea profcsseurs Lunon, HansteNjCI Mii^«HMANn.Deuxi6"

mc cahier. Christiania, 1825 ; Groodalil. 1d-S°, avec deux lilhographies et

un tableau.

Nous avons annonce (T. XVIII
, p. 6oi) le prcmitr caliier de cct ou-

vrage periodiqui-. Le second vient de paraiire, et la reunion deces deux
parlies i'oruie uu volume dc o3o papes, diidie au prince Oscar. Le noin

de M. HansUn, ct coux de pluaiours deses collaboratcurs , Iresbonora-

blcmcnl couuus, non-seulemcnt dans leur palrie, mais aussi dans les

pajs etrangers, en garanlissant I'interet des mcmoires inacres dans ce

recueil , lui pioinetlenl en memc lenis un accueil favorable de la part

de tous ceux rjui s'occupcnt d'une branche quelconque des sciences na-

turelles,—Le troisieme cahier paraitra d'lci a peu de terns. Heibebg.

DANEMAKCK.

I'lT). — Ttit/tes des distanpcs des planctes da soleil et de ia iune,

par M. ScHUMACHEB, prol'esseur d'astronoiuie a I'universite de Copen-

iiaguc.

134. — Tahleau de la cole de la Guinec , ct de scs colonics danoises

,

par M. MoNBAD , cure. Copenliague, 1822.

Get important ouvrage contient des renseigneraens nouveaux sur la

Iraile des nuirs.

i35. — Forschungen, etc. — Recherches dans les <Jomaines de I'bis-

toire, par M. Dahlmaniv, professeur a I'universile de Kiel. Tome I"'.

Altona, 1822. ln-8°.

Ce recueil contient , cniro aiitrcs choscs, un Memoire fort inleressant

sur les sources de I'lrstoire de Danemarck, telle qu'elic a etc composeo

par le celebre Saxo Gramniaticus.

|36. — Piordiskc Katiipehistorier, etc. — Histoire des guerriers du

Nord , traduile d'apres des manuscrits islandais, par M. Rafn. Troisieme

/turajstm. (La premiere a paru en 1821.) Gopenbague , 1S23.

137. — Histoire militairedu roi Chretien If', de Daneviareh , par AI.

Jahih, capitaine. T. II. Gopenbague, 1822.

Ge volume contient rhistoire de la guerre de treule ans. Le premier vo-

lume, qui a paru en 1820, contient la guerre de Galuiar. II. , lils.

i38.

—

Uidrag, etc.— Memoire pour servir a la connaissance des tran-

sactions foliliqucs qui curent lieu entrc la France, le Danemarck et la

Sufede, pendant le« annees 1663-1689; Extrait des retations des amhas-

sadcurs frarxcais aux cours du Nord; par M. Estbup, professeur d'histoirc

a rAcademic de Sorve. Gopenbague, i8a3. In-4°.
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L'autcur do cclte brochure, publiee a I'occasion de la fete du roi, se

donna, lors de son st'jour a Paris en 1819, bcjucoiip de peine pour ob-

tenir ratitnrisatioD d'entrer dans Ics archives royales, afin d'y f'aire des

rxtrails de queiqiies documens importans pour I'bisloiiedu Word. Lc

cointc dt Walle^^dor^^, alors anibassadeur de DanemarcL a Paris, fit des

denjarc'lies pour iui procurer cette autorisation; mai-; la chose traina en

longueur, el M. Eslrup ne pul diflercr plus long-leins son depart .'hcureu-

scment, il arait, en allendani, visile la bibliothecjue de Monsieur, oil sent

conserves plusieurs manusirits hisloriques, entrc aulres les depeches de

quelques ambassadeurs francais dans les cours du Nord, du chevalier

Terloii, du marquis de Pomponne, de Courtin, de Feuquiercs, de Ba-

zin, de IVlicbon et de Picqueti^res. Le memoire qu'Il vicnt de publicr

est le rcsultat des extraits qu'il a fails de toule cette correspondance di-

plomatique. 11 est interessant d'y voir la linesseaveclaquellc Louis XIV
savait se concilier les cours de Sudde ct de Danemarck , sans donner

aucun sujet dc jalousie a- Tun ou a I'autre de ces deux cabinets ri-

vaux. XX.
log. — Invledninfj , etc. — Programme pour I'ouverture d'un cours

sur la langue ct la litteraturc danoises, par M. Molbech. Daoeraaick,

1822.

i4o. — De danske Iluver, etc. — Les Jardins Danois
, par M Shidth.

Copenliague , 1823.

Ce n'est pas ici un poeme de longiie haleine, comme celui de Delille;

naais une collection dc plusieurs morceaux lyriques, dont I'art du jardi-

nier el quelques jardins lemarquablcs
, publics et parliculiers du Dane-

marck, formenl le sujet. Parnii ces morceaux, il s'en Irouve quelques-

uns qui se distinguent par un style eleve, et par une versification facile

ct elegante.

i4'- — Grirhernes Frihcdshamj), etc. — La guerre des Grecs pour la

conquete de leur liberie: potme par M. S. Mullkr.

i42- — Tragedies de Sofhocic , traduiles par M. Fieicek. T. IL Co-

penhague , iSaS.

Cette traduction, dont le premier volume a paru , il y a deux ans,

est Cdele , mais un peu difficile a lire pour ceux qui ne savent pas le

grec. n. , fils.

ALLEMAGNE.

143 ('). — Taftln zur Gcscfiicliteder Medicin.—Tableaux pour This-

toire de la Mi>decinc, scion les diU'ercntes branches qui composeot celto

science, par Aoujs Choham. Dresde , i8ja. In S".
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On aarait tort de douter de I'utilile de ce genre de travail , puisqu'il

pc'ut, »'il est Lion execute , dirigcr les etude« avec succ^ii, en permet-

taot d'embrasser d'un coup d'oeil rensemble des branches d'une science.

Aiissi, a-l-on droit d'txiger de I'auteur de ceg tableaux synoptiqucs une

graiide exactitude ainsi qu'une luelliodc sure, et de Ic rCndre respou-

nablc di f erreuis dans iesquelleg ilpeut jeler ceux auxqnels son livre est

desline. M. Choulant parait avoir compris toute Teteadue de ses obli-

gations. II n'esl pas le premier, neanmoins, qui ait con^u I'idee de don-

ucr rbistoire (Ic la medecine par tableaux. En 1790, il parut un livre

intitule, Hcchcrs Mcdicinee omnis <Bvi fata; et en 1801, Berlin en vit

publicr un autre par Auguslin. M. Cboulant a cepcndant le merite de la

priorite
,
quant a la divission , a la Ibis si lucide et si melhodique qu'il a

inlroduite sclun les divcrscs branches de la science. Yoici le somm:iire

de ses douze tableaux : i" Histoire gencrale de la Medecine; 2° Anato-

mie; 3" Pliysiologie
;
4° Ilygifene; 5" Meiecine pratique; 6°Ghirurgie;

7° Arcouchenieiis ; 8° Maliere iiiedicale; 9° Pharraarie ; 10° Medecine

legale; 11° Bibliographic medicale; 12" Coup d'ceil sur les epoques, en

ce qui concerne les fondalions d'univcrsites, la publication de livres

inarquans, etc., etc. Kous allons presenter a nos lecteurs quclques cxem-

plcs des divisions, par epoques, adoptees par I'auteur. L'anatoinie en a

sept, dans son ouvrage : 1° Avant Arislole; 2° d'Arislole a Gallicn,

i5o ans avanl J. C. ;
5° de Gallien a Mondiui , c'est-a -dire

,
jusqu'ea

i5i5; 4" de Mondiui a Vcsal, en i543; 5° de Vesal a Harvey, de i545

a 1619; 6° de Harvey a Winslow, en 1732; 7" de Winslow a la fin du

18' siecle. Voici niaiutenant les tipoques de I'hygiene : 1° Avant Hip- i

pocratc; 2° d'Hippucrale a Gallien; 3° de Galiien jusqu'a recole dc '

Salcrne : Regitruin sanilatis sclwltB SaiernitaruB, en 1100; 4° depuis

lors jusqu'a Sanctorius, en i6i4; 5" de Sanctorius jusqu'a la fin du 18"=

siecle. Nous citerons aussi la division en epoques litteraires : 1° d'Hip-

pocrale a Gallien ;
2° de Gallien a Avicenne, en 1000; 3" d'Avicenne

jusqu'a riaventiun de rimpriraerie, i44o; 4° de la jusqu'a la foodation

d'ouvragesperiodiqucs, et notaintnent du Journal dus Savans, en i665;

5" depuis la I'ondation de ce journal jusqu'a la fin du i8« siecle. lei sont

comparecs les editions des ceuvrcs des inedecins les plus celebres. Les

etabHs^emcns d'inslrucliun publique, classes d'apres les epoques de leur

I'ondation, qui remplisseut la douzieme table, sout au nouibre de 136,

el cepcndant ils ne vont pas au-dcla de I'annce 1800. Ce livre est ler-

mine par un traite comptet sur la litlerature medicale. 11 suifil de citer

les litres de quclqucs-uus des chapitrcs qui le couiposent. 1° Ouvrages

sur I'histoire dc la medecine; a" Ouvrages priacipaus; o" CoUecliuns
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biographiques; 4° Medccine particullfere a quelques peiiples ; 5° Me-

decine des Grecs el des Komaias ; 6^ Medccine de la bible et des Juifs ,

etc., etc. M. Choulant a oblenii , en Ailemagne , un succis proportioDDe

a son merite , et c'csl parre qu'ii a compose un livre vraiincnt utile k

la science, que nous avons voulu le faire connaitre a nos lecteurs.

i44' — Handhuch der Statistik des Groshcrzogthums Hcssen.— Ma-

nuel de la statistique du grand-duche de Flcsse, par Cromk , Darmstadt,

1822. In-8°.

M. Crome est dejA connu par d'excellcns ouvragcs sur la stalistique;

et mieux que lout autre, il pouvait executer celle du grand -duehe de

Hesse. Apr^s avoir fait mention de tout les auleurs qui ont ecrit sur ce

pays, il ajoute modestement que Ics changcmcns politJques snrvcnns

depuis i8o3 , peuvent seuls jusliGer sa nouvelle entreprise. La popula-

tion , la constitution politique, Irsmoeurs, le caractere national seront

I'objet d'un second volume. II traite dans le premier de 1 elendue gtSo-

graphique , de I'elat physique des provinces hessoises ; de leurs produils

el de leur indugtrie ; I'auteur consacre des articles separes a tliacune des

trois provinces. La Hes.se superieure, dans laquelle il a vecu 35 ans , est

naturellement celle qu'il decrit le mieux; la Hesse du Rbin est moins

soignee. Tel qu'il est, cet ouvrage est ce que Ton a de plus complel sur

la statistique du la Hesse , et il presente des vues d'interfit general qui

devront le faire rechercbcr, mfime hors des limites du pays pour lequel

il est ecrit. Ph. GoiBinr.

145. — Sermons que M. J. -Henri Mebm d'Aibicnk, ministre du

saint Evangiie, a laisses d $cs auditeurs comme un souvenir de son, af-

fection. Hambourg, 1823.

Ces discours , vraiment evangeliques, placent M. Merle d'Aubigne 9

c6t^ des orateurs protcstans les plus distingues. Son recucil contient

I'extrait de la doctrine fondamentale de la theologie chretienne. On re-

trouve chcz lui la precision et la clart6 methodique, qui caracleriscnt

le talent de M. Moulinie, de ce profond iheologien dont s'honore I'e-

glise de Geneve. A ces qualites, M. Merle unit de Vonction: comme le

digne M. Cellerier, il a senti les beaut^s de Massillon, et il imite ce

grand orateur. A la fin du volume, M. Merle nous donne un reoueil

precieux d'extraits de ses excellentes eludes iheologiques; cesextraits,

destines a servir de commeotaires a ses sermons , renfermeut aussi un

corps de doctrines chreliennes puise dans les ecrits des anciens Pferes,

?t des penseurs profonds qui ont epure le cliristianisme du raoyen age,

et defcndu victorieusement la foi en J. C. contre toules les attaques

de ses ennemis. Parmi ces penseurs, nous citcrooj Luther, Calvin,
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Moriiay, ClauJc, Pascal, Malbranclie, quclques tcrivains rle la Grande-

Bietagiie, (els que BacOD, et MM. Erskine , M. Crie, Chalmers, Wil-

l)eiforce,MM. Slapfer et Cellcricr, ct deux Allemands bien dignes d'e-

tre ronnus en France, MM. G. Mutlerct Auguste Neander. Les en-

traits de M. Merle inetlronl les calholiques-roinains a m6me de juger sai-

nement les cglises prolcstantes. ct pourront (aire evanouir des preven-

tions injuslcs opposees aux principes de celle sage tolerance que recla-

me imperieuseraent I'etat actucl dc la societe. LiAno.

1 46 ('). — Gcscliichtc des Ilcidcnthunis im nmrdtichcn Eiiropa-.—
llistoire du paganisme dans I'Europe scplentrionale

, par F. J. Mone,

professeur d'liisloire et de statislique a Heidelberg. Tom. II. Leipsick,

iS?.-?. In-S".

Un habile professeur, M. Guigniaut, s'est charge de donner a la Fran-

ce savanle un livre qu'elle attend avec impatience. Get ouvrage, le plus

important peul-6tre qu'ait vu paraiire TAIlemague, dans ce siecle si fe-

cond en recherches icgenieuses et profondes, a porte au plus haul degre

la gloire litleraire du professeur Creutztr. Nous allons posseder sa S'yin-

iioiique, sous Ic til re de Croyances retiijieuics des pcuptcs ancuns, et

nous avons acquis la certitude que cette traduclion, appropriee aux

besoins des leeteurs fran9ais et couibinee avec les autres Iravaux de la

docte Allemagoe, ne laissera rien a desirer. M. Guigniaut, quand il aura

public son txccllente mylhologie selou les erudits d'outrellhin, nous

donnera aussi VJiisloire du -paganisme dunsle !\'ord, dont nous annon-

9011S ici le second volume : car cctle histoire est la suite de la Syniholi-

quc dont i! traduit maintcnant le texte. M. Mone a rendu a la science

un service d'autant plus grand, que son livre est le seul qui ait reuni

en un corps d'enseignemcnt les choscs qn'il renferme. Le volume qu'il

imprima I'annec dcrniere, traituit des religions des Lapons, des Finlan-

dais, desLivoniens, des Lithuanicns, des Hongrois, des Russcs, des Po-

lonais et des Gcrmains du Nord. La transition etait un peu brusque :

on ne quiltait pas sans qutlque peine I'OIympe et M. Creulzer, pour

les apres diviniles que son continuateur faisait surceder .i Venus, a Ce-

res , a Bacchus. L'erudition pent I'aire admirer I'auteur; mais elle est a

un sujet depourvu d'agrement ce qu'est la culture a un terrain t^lerile et

ingrat. S<pn possesseur le force t-il a produire? II s'allire I'eslime de

fous, et Ton n'en regrelle pas moins le sol ferlile ou la nature f.iit lout.

Independamment de cette difficulte inherente au sujet, M. Mone suc-

cedait a M. Creutzer; et combicn il est diflicllc de le suivre, meme de

loin! M. Mone y est parvenu, car son illuslre modele lui-meme assurait

8a luarche par scs conseils et ses cncouragcmens. Le volume qui parail
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maiatcnant , est d'un grand inlerfil pour nous. Aprus avoir aclieve re

qui est rclatif aux Germains, I'auleur arrive aux Gelles; et d'abord , il

examine quels sont, en llalic et en Allemagnc , Ics restes de Icur cullc.

L'Alsace, que Its races allcmandes ont pcuplee , est comprise dans cc

chapiire par M. Mone, et il a raison ; en ce sens qu'il procede par sou-

clics de peuplades. On pense bien que les travaux de notre savant com-

palriote, M. Schwciglioeuser, le guident dans tout ce qu'il dit de notre

palrie. Quelques aper9us impriraes dans VAnnuaire du Bas-Rliin, ont

presenle a M. Mone une lueur de I'eclat que jeleront les memoires de

notre antiquaire,'dislingue par I'lnslitul dans tous ses rapports annuels.

Je regrette que M. Mone n'ait point connu les fails que j'ai recueillis

sur le Haut-Rhin ; ils auraient complete la serie de ces observations sur

I'Alsace, et 'cs auraient confirmees en grande partie, comme on le verra

dans le cinquifeme volume des Memoires de la Societe des antiquaires

de France
,
publie en merae tcms que le second volume de V Hisloirc

du paganisme du Nord. — Les divinites beiges occupeut ensuite I'atlen-

tion de I'auteur, qui a sur la deesseiVe/ia^tnta desvues fort ingenit-uses.

Les bornes de ce rccueil ne permettant pas une discussion tres-appro-

fondie, je me borncrai a indiquer une divergence cntre I'opinion de M.

Mone et la mienne sur un point d'bisloirc important. M. Mone pense

que la migration des pcuplcs d'outrc-Rhin avait commence un siecle

avant Cesar. Nc convient-il pas de la reporter beaucoup plus baul? P/e-

rosque Bclgas esse ortos ab Gcrmanis lihcnumque antiquitus traduclos,

Le mot antiquitus est sans doute d'une portee beaucoup plus grande,

et ne doit pas s'arreler »i pres du tenii oil il ecrivait. Peut-etre celte di-

vergence d'opinion n'erl-elle que dans I'expression : quoi qu'il en soil ,

si nous nous plaignons du defaut d'e.-spacc, ce n'cst point que nous ajoos

beaucoup de cboses a contester; nous eprouvons seulemcnt le regret de

ne pouvoir bien faire connailre un livre aussi marquant, sur lequel nous

reviendrons dans un article plus etendu , quand M. Guigniaut I'aura

place entre les mains des iectcurs fran9ais. Ph. Goleeby.

147. — Geschichte von Baiern. — Histoire de la Bavieie, composee

sur les sources, par Andre Buchneb. T. I, (1820) 3o2 pages in-8", avec

deux carles; T. II, (1821) 208 pages , avec un tableau. Ratisbonne,

chez I'auteur; Leipsick, Bartli
;
prix, 11 fr.

L'auleur, professeur d'hisloire au gymnase de Ralisbonoe , a sacrifie

la plus grande partie de sa fortune pour rasscinbler les norabreux ouvra-

gcs publies par ses devanciers, et pour se procurer toulcs series de do-

cument, et suilout les objets d'aaliquites proprcs a bien eclaircir sun
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sujct; il a meme vLsite les lieux qu'il avail a d^crire , cl n'a neglige

aucuDC recherclie utile. Taut desoiiis ne tlevaient pas rester sans recom-

pense, el Ic roi de Bavieie, ainsi que rAoadeiiiie de Munich, se sont

empresses d'encourager M. Biichner, I'un par sa munificence, I'autre par

Bon approbation et ses conseiis. On ne reprochera pas a I'auteur de s'elre

traine sur les traces de ses devanciers ; il s'en eloigne au contraire beau-

coup, et avance des opinions neuves et peut-fitre liasardees , mais que

nous ne sommes pas a meme d'apprecier, puisque les pieces justificati-

ves n'ont point encore paru. Ge qu'il est facile de voir des a present,

c'est que I'auteur est moins heureux , en Ira^ant riiisloire du peuple et

de ses princes, qu'en decrivaot les pays, les anliquiles, les nireurs, les

couturacs, leslois, les ceremonies religieuses de ses anciens habilarM.

On ne sail pourquoi il s'est exclusivement occupe de I'ancien duche de

Baviere, et a neglige la Bavifere rlienane, et la Franconie bavaroise. La cri-

tique anrail aussi a relever dans les details un grand nombre d'inexacti-

tudes et de negligences ; mais Ton ne saurail meconnaitre le zele eclairti,

I'application soutenue doni I'auteur a fait preuve dans ce travail diffi-

cile. L'ouvrage enlier formera buit a dix volumes; voici le conlenu des

deux premiers, dont chacun renferme un seul livre. Le livre I""^, des

Anliquiles havaroises , se divise en Irois chapitrcs : i" (T. I, p. i-44)

Fragmens de I'liisloire des Boji, ancetres du peuple bavarois, 600-8

avanl J.-C. L'autcur retrouve ce peuple partout, et en parte avec une

extreme complai-iance; I'elait, scion lui, une peuplade cellique qui

passa en Italic el en Germanie, et vint avec Brennus ravager les envi-

rons de Rome, comme elle le fit plus lard avec Annibal; ils ne fu-

renl vaincus qu'apres I'annee i35 avant J.-C. ; et pour se soustraire au

joug des Remains, ils s'elabiirint dans le Noricum et la Rbaetie. 2" Les

Boji sous la domination des Remains et des Ostrogots, 8 avant J.-C.

—554 an deJ.-G. (p. ^5-i^6.) Ge cliapitre est tres-inleressant ; I'auteur

y trace I'histoire de la civilisation chez ce peuple, des etablisseinens qu'il

roinroenra A former, et de ses accroissemens successifs : il s'occupe en-

suite de la grande migration des peuples, et des relations des Boji avee

les Golbs et les Lombards. 5° La Baviere sous les Agilolsinges , an de

J.-C. 554-788 (p. i47-3o2.) La Baviere elait devenue un ducLe inde-

pcndant, dont le premier souverain ful Garibald, qui donna sa fille

Thcodelinde a Anibar, roi des Lombards. Celte alliance lui suscila une

guerre avec Childebert, roi des Francs, qui se rendit maitre dc son

pays, et pla^a sur le trone Tbassilo I, a qui succc'd^rcnt Garibald II

,

Theodo I, Grimoald , Tbeodebert , Ilugibert , Odilo, Thassilo TI.

SuusOdilo, le duclic dcvint entieremcnl dependant dc la monarrliie
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des Francs. Le livre II , qui traite de I'histoire dc la Baviere sous les Car-

lovingiens, an de J.-C. 788-911, eclairc bcaucoup de points testes obt-

curs jusquMci. II se partage en deux chapitres : 1° Hisloire du pruple et

de ses princes. (T. II, p. 1-160.) Chariemagne soumet les Boji, et les

mcne avec lui conire les Avares. Louis I'CnI'aut, un de ses successeurs

en AliemagDe , confere la souverainele de la Bavi6re a Luilpold , Dls de

I'eiTipereur Arnoulph deCarinlhie, qui di'vicnt la souche de la maison

de Willelsbach, aclucllement regnanle. 2° Etal du pays, conslilutioii

politique et religieuse, civilisation, etc. (Pag. i6i-238.) L'hi^torien phi-

losophe lira avec I'ruit el plaisir celte partic de I'ouvrage , tnalgr^ sa gran-

de prolixitt. Le style est loin d'etre classique, et les fautes d'impression

s'y renconlrcnt en grand nombre. Ces deux dei'auts depannt un livre

du reste tres-ulile et recommandable. S l.. , de Strasbourg.

i48 ('). — Frcderich ties grossen Jugendjahre, etc. — Premieres an-

nees de Frederic-le-Graod , d'apres des documens encore inconnus, et

des leltres de ce prince, publiees ici pour la premiere fois par Fr. Fcea-

STER.

Nous annonpons I'un des ecrits les plus importans qui aient paru sur

le grand Frederic. II faut done bien se garder de le considerer comme
un livre inutile, qui viendrait augmenler encore la masse dc ccux qui

ont ele consacres a ce monarque, ou comme une compilation nouvelle

de choses deja connues. L'auteur pretend qu'aucun des hisloriens de

Frederic n'a vu ce grand homme sous son veritable jour, Ses pensees

et ses actions, dit-il, nous ont laisse de lui I'image la plus fidele; aucun

des grands de la terre n'a porte plus loin ce noble caractfere; aucun n'a

moins que lui a redouter I'eclat du grand jour; el cependant des mains

indignes ne nous ont monlre, au liuu de Frederic, qu'une copie deligu-

ree. > JVl. Foerster va jusqu'i soutcuir que, parmi ceux qui se sont lails

les liistoriens de Frederic, il n'y a que M. Jean de MuUer et Dolim qui

aient hi sesouvrages; assertion qu'il est dilficile d'.idmetlre. — Ce livre

comprend deux sections : la premiere, consacree a rbistoire de Frederic

pendant sa jcunesse; lascconde, a I'txamen du caiactere et du genie de

ce roi. Le tout est precede d'un coup d'oeil surl'empire et sur I'esprit na-

tional des Allemauds, au commencement du xvui' sieclr, et d'un aper-

5u rapide du regne de Frederic Guillaume I.— Le lecteur arrive ainsi

peu a pen a I'oiijet principal; il apprend a connailre le terrain sur lequel

il voit s'elever un jtune Leros. Quelques lettres de Frederic Guillaume I,

publiees pour la premiere fois , donnent un nouveau prix a I'ouvrage.

Quant a I'education et a la jcunesse du grand Fiederic, iM. Foerster a sui-

T. XIX.

—

Joiit ib25. 2(i
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»i principalement Ics m^mdires de Pbllnili ct de la margrave de Bay*

reuth; mais son travail est bcaucoup plus compict. G'est ici siirlout quo

les frafjmoiis, les lettres, c^ Ics dorumens incidits, parent le laLilcau dc

couleurs plus vraies tl plus brillaotes. Jamais on n'avait donne sur I'eva-

sion de Frederic, et sur les fuoesles resullals qu'elle eut pour Kat el

pour Kelt, dcs di5tails plus complcfs. Une consultalioo jurldiquc
,
que

Ton crcit avou' ete ecrile dans le lems par Ic prolVsseur Reclicnbcrg, uc

laisse aucun doule sur ce fait, que Frederic Guillaumc inlerrogca lis ju-

riscousulles pour savoir formellemeDt si un roi pouvait (ondamner soo

fils a mort. Ua re^it plein de charme est celui du sejoui de Frederic a

Rbr iosberg: oo se cniirait plac^ au milieu des liommes dislingues qu'il

reunit aulour de lui. Les lellres qu'il adrexta, de cetle residence a son

p^rc, font foi d'une reconciliation entiere. Dans la seconde section, plu-

sieurs cliapilrcs presentent Fredeiic sous Ics rapports religieux, polili-

qups, philosophiques et poetiques. M. Fcersler inonlre ce qu'etait pour

lui la patric; il I'absout du rcproche de preference pour les etrangers.

« La haute eslime qu'il avait pour la civilisation fran^aise et ses immeO'

ses progres, ne rerapccbait pas, dit son nouvel hislorien, d'etre un mo-

oarque vraiment allemaiid, et dc se conduire comme tel. » M. Fuerstcr

pretend qu on a mal juge Frtderic sur ses idties religieuses; il rcnvole,

pour les preuves , a ses lettres qui dcvaicnl naturellemcot conlenir sa

pehstfe tout enliere, Celte seconde section pcut servir de preparation ^

la leciure des oeuvres de Frederic. Un examen critique de ccs mfimes

osuvres terniinc le volume.

i4(;.

—

Mcnandri et Pliiiemonis reliquim.— Fragmens de Fliilemon ct

Menandre, publics par Augusle Reinbcr.k. Berlin, i8u5. lo-S".

Menaudre passe pour avoir composd cent huit comedies; Philemon

doit en avoir laisse cinquanlc-quatre. De tout ccla , il ne nous est rcsle

que des fragmens, ct quelques imilalioDS de Plaute et de T6renre. Les

deux comiques grecs vecurcnt, dans le iV siecle avant Jesus-Clinst.

Menandre, dit-on, se noya au Piree, a I'age de 52 ans; Philemon raourut

de rire en voyant son aue manger des figues , accfes de gaite assez ex-

traordinaire, surtout rhez un vieillard de 97 ans; car c'est I'age qu'on lui

attribue, a I'epoque ou il finit sa carriere. Menandre, fort diflercnt d'A-

ristophane, assalsonnait ses pieces d'une plaisanferie dc'cente et dtlicate,

et ne s'ticartail jamais des lois de la bienseance. Grotius et Leclerc ont

public dcs Testes epars des productions de ces pontes. Bentley les a en-

ricbis de notes. M. Meinecke rend comple de la qucrelle qui s'cst ele-

\ee cntre Leclerc et Benlley, et des lettres peu polies qu'ib se sont ecri-

tes a ce sujet. Apres Beutlcy, vinrcnt Corntlins dc Pau el .Tarques Gro-
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novius; on cite encore Herenga et Zcdeliu«. M. Meineeke a fail usage

dt's Iravaux do ces savans, et d'autres encore, qu'il indique avcc soin dans

sa preface. En premiere lignp, figureot daos son ouvrage des f'ragmcns

de Menandre qui apparliennent h des comedies conaucs. Tout ce quo

Tauleura pu reunir de renseignemens sur ces comedies, tout ce qui eo

explique le sujet, en faciiite I'intelligeoce, y est soigncusemrnt recueilll.

Mais c'cst ici, surtout, qu'on s'aper^oil des ravages du terns : souvent une

comedie lout cntiire o'cst representee que par un seul vers. Viennent

ensuite les fragmens qu'on n'a pu rapporter, d'une mani^re certainCj a

aucun ouvrage; puis, Ics collections de sentences, d'apres cinq manus-

crits, et d'aprt;s Aide Maouce : deja la premiere avait ete donnee par

Schneider, en 1812, a la suite des Fables d'Esope. Ce savant Iburnit a

M. Meineeke une collection de deux nouveaux manuscrits, qu'il n'avait

pas mis a profit pour son edition. La collection d'Alde Manuce n'est ici

que le complement de I'autre. Des lettres d'Alciphron, placees a la suite

des sentences, completent tout ce qui concerne Menandre; elles sontau

nombre de trois : i" Glycfere a Bacchis; 2° Menandre ajGlycere; 5" Gly-

cdre a Menandre. Le meme systerac est suivi pour les I'ragmens de Phi-

lemon. Celte partie de I'ouvrage est accompagnee des Emendationes do

Bentley pour I'un et I'autre de ces poetes. Un inde.v graecus tennine

I'excellentc editioa de M. Mfiaocke. Quelques lignes de Suidas ont etc

pour lui I'occasion d'un travail remarquable sur la vie de Menandre. En
resume, j'eslime qu'une bibliolhequc philologique ne saurait eire com-

plete sans le livre que nous annonfons aujourd'hui. Ph. Golbeby.

SUISSE.

i5o. — Die Wirren des Jahrhimdarls und des Jahrs. — Les embar-

ras du »iec:lc et de I'auaee, par M. // cnri Zschokke. Ar.iu, iS25; Sauer-

iander. In-4°.

M. Zschokke est connu, en Allemagne aussi bien qu'en Suisse, par

ses lurnieres et son patriotisme; il publiait, depuis plusieiirs annees,

un journal historique et politique , sous le titre de Tradiiions relatives

a I'histoire du jour , quand I'aulorite locale, cedant a une iolluence

(itrapgfere, vini en interdire la continuation. La brochure qu'il publie

aujourd'hui, sous la mi'me forme que son journal, nous a paru d'un

grand inturct. II declare n'apparlenir it aucun parti; et la muderaliou

dont il fait preuve. le respect qu'il professe pour les autoriles consti-

tuees, aiusi que le ton. dc candeur qui regne dans son ecrit, le mettent

• I'ahri du reproche que Ini adiessaicnt quelques ecrjvains du parli
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arislocraliquCjd'avoirunc tendance revolulionnairc. M. Zscliokke donnOf

dans un pclit nombre de pages, un aper^u complct ft bien raisonne

de I'elat present de I'Europe. Le style est simple, clair, bien approprie

au sujet. Nous desirons que cette brochure trouve uu traduclcur qui la

fasse connailre aux Iccteurs fran^ais. S l..

i5i. — Hcs literaricB: Biographical and critical, for octoher 1820,

by sir Ecebton Brvdgks, baronet. — Naples, printed by C. Bercnger.

1821. In-S" de 295 pages. — Idem for January 1821. — Rome, printed

by Francesco Bourlie. — March 1821. In-S" de 181 pages. — Idem fur

may 1821 to fehruary 1822. — Geneva, printed by W. Pick. 1822. in-8»

de xLvn et 545 pages.=Objets de litlerature biographique et critique,

par sir Egebton Bbydges, baronet. Trois livraisons dilTerentes, publiecs

a Naples, Borne et Geneve, de 1821 a 1822.

Sir Egcrton Brydges , dont nous avons deja fait connaJtre quelques

ouvragcs bibliograpbiques (Voy. T. XIII, pag. 407

—

^oS; T. XV, pag.

344—345; T. XVI, pag. i33— 134), jouit dans sa palrie de la reputa-

tion d'habile cri4ique: on s'etonne, lorsqu'on a lu ses poesies et scs

remans, de voir que la vivacile de son imagination n'ait point ralenli

ce zele infaligable qu'il deploie journellement pour la recherche dcs

tresors oubliis en litterature. Le premier des trois volumes que nous

annon^ons se compose de notes Critiques sur des ouvrages italiens rt-

Dorames ou devenus rare* , aiusi que de details biographiqucs sur leuis

auteurs. Peirarrjue y occupe la premiere place : cent six pages, consa-

crees a ce poete, rcnferment des traductions litterales en prose ang1ais(

,

de plusieurs de scs sonnets et de ses canzoni. Gcs traductions, qui reu-

nisbcnt au merite de la fidelite celui de I'expression , sont I'ouvrage de

M""" Swan , fiUe de notre auteur. Un des morccaux Ics plus inleressan*

de ce volume est une auto-biographie de Petrarque , ecrile en lalin , et

intilulee: Franciscus Petrarcha fosleritali S. : elle occupe onze pages.

Deux frailes , I'un sur I'origine de la. pocsic italiennc ; le second sur les

premiers terns de la litterature florentine offreut dc I'interdt. Les autres

auteurs italiens, dont il est fait une mention plus particuliere, sout Ange

Politien, Casa, Fracastor,Sa7inazar, Fida, f olpi, Leonard Arctin, Pog-

gio Bracciolini, Pontanus et f al^irianus, Une nomenclature des auteurs

qui se sont occupes de I'liisloire litterairc de I'ltallc, suivic de notices bio-

graphiqucs sur quelques-uns d'entre eux, termine le volume — Le aeconil

est aussi plus parliculiereuient consacre a la lilteratuie ilalieone. On y

trouve cependant un article de neuf pages, sur le genre des poesies de

Col ins et de Gray, et un autre sur les Trouiadours. Tout le rcsle offio

des melanges critiques, biographiqucs et lilluraircs, avec des citation*
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rfos morceaux les plus remarquables de divers poefes dTtalie des pie-

riiiers tems de la lilteratuiedece pays. On est surprisde ne point rencon-

tier de citation d,u Tasse, dont il u'est fait mention que dans line note

bibliographiqiie ties-coiirte, sur I'un de ses ouvrages.—Le troisieme vo-

lume, qui traile encore en grande partie de la litterature italicnne, lait

< onoaitie divers poeles de merite, dout les ouvrages sont devenus rares.

On y Irouve un article bibliographique sur les ouvrages du Dante, a la

suite duquel I'auteur a transcrit la fin du beau morceau de lord Byron,

intitule: Prophecy of Dante. Des extraits d'ouvrages d'anciens auteurs

frao^ais et espagnols ; un second morceau sur les Trouhadottrs et les

cours d'amour, quelques notices sur i'hisioire litleraire de Geneve, et

des poesies latines et Irangaises d'autcurs genevois , remplissenl le reste

de ce volume, qui ofl^e plus de variele que d'enserable.—L'impression de

ce dernier volume, qui n'a etc tire qu'ii ^5 cxemplr I es sur beau papier

velin , (ail honneur a*ix presses de M. Fick , et contraste sioguli^rcment

avec celle des deux preccdenlcs , mais surtout du second. £.

ITALIE.

iSz (•)

—

Raccoita d' autori italiani die trattarw del tnoto deW acque.

— Recut'il des auteurs ilaliens qui oot ecrit sur la science de I'hydrau-

lique. Quatrieme edition revue et augmentec. Bologne , 1821— iSao ,

imprimiTie de Marsigli. Pans, Dondey-Dupre , rue Saint-Louis, n" 4^,

au Marais. Cinq forts volumes in-4°, avec planches ;
prix, gS francs.

l53. — Sopra una nuova scoperta deW arte di fahbricare.—Sur une

decouvcrte dans I'art de constriiire. Brochure de 56 pages. Bologne;

1822; iinprimerie de Marsigli; prix, 1 franc.

Cetle brochure parut en France vers 1770: le sicur Loriot, qui en est

I'auteur, se donna bcaucoup de soiu pour la repandre; mais nous igno-

Tons s'il la fit Iraduire en i.talicn. Les editeurs pourraient seuls expliquer

les motifs de la resurrection dc cc t ecrit oublie depuis long-lems; mais

il est probable qu'ils ne les reveleront pas. Depuis les recherclies de Lo-

riot sur les mortiers, dans I'inlervalle de plus d'un demisiec<e, I'art a

fait des progres beaucoup plus iinportans que ceux que Loiiot croyait

avoir prepares. Mais, ce qui doit altirer I'atlention sur cette brochure,

cVst la preuve qu'elle nous donne de I'extreme conCance du public et

de I'audacedc quelques speculalcurs en librairie. La pretendue nouvelle

decouvcrte est accompagnee d'une annoncc , dont voici quelques pas-

sages « Le ciment des Homains, malgre tons les efforts des chimis-

les, ctail encore inconnu : enCa , uo sav,inl illuslrc a fait cetle decou-
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Terle et I'a dcpos6e dans un petit nombre de pages. L'cxposition de<

preceples est claire; les experiences sont derisives ; les principes incon-

testablcs : c'est pour la pratique un guide aussi sOr quVlile. » Qui ne

penserait qu'il s'agit effeclivemeul de jTocedes nouveaux , d'une acqui-

sition que I'art vient de faire-? F.

1 54. — Costruzioni geomelriehe deW oroiogio soiarc supra un piano

qualunque , tto. — Constructions geoinetriqucs du cadran solaire sur un

plan quelconljue, par iM. Jean Astolfi. Milan, 1823.

L'intention de I'auleur est de facilitcr la melhode et I'usage de la

gnoraonique. 11 a suivi, dans son ouvrage , les principes de Monge,

de Lacroix, de Bordoni et de Traraonlini.

i55. — DcW umana pcrfezione , etc. — De la perfection de I'bomrac,

par M. le docteur josc/)/i Gebmaki. Pavie, 1822. In 8".

Le sujet de cct ouvragc, suflisamment indique par son titre, est bien

fait pour fixer I'attenlion des lecteurs , et doit ra^mc les prevenir en fa-

veur de I'ecrivain k qui nous le devons. Le livre comprcnd cinq sec-

tions et une preface, dans laquclie M. Germani s'etudie a prouver que

I'homme n'a ete, dans lou^ les sieclcs , qu'un Prolhee multiforme , mal-

gre les efforts des phllosophes, qui, au moyen de systemes dilFcrens el

souvent meme opposes, onl cberche a le meltre sur la route oii , selon

eux , il devait atteindre le but de sa destination. II combat I'liypoth^se

de la perfectibiliie adraise par Condorcet , et par quclques autres philo-

sophes beaucoup trop prevenus , selon lui, en faveur de la n.iture hu-

inaine. II croit avoir, le premier, decouverl celte loi physiologique , sa-

voir, que I'liomme tend a se meltre lou jours au niveau des circonstances

qui renvironnent, el qu'il n'emploie tous ses efforts pour oblenir son

independance, qu'autant que ccs efforts ne I'exposent pas a «5lre plus

nalbeureux. C'est meme dans cette loi qu'il faut chcrcber la raison ou

la necessile du sacrifice que I'homme fait souveni de ses liberies. II n'est

enfin qu'un elre enlierement passif, puisqu'il est contraint de cunformer

i celle loi le developpement et I'activite de son esprit. M. Germani re-

garde r.imoiir tt le plaisir comme les seuls aigiiillons qui pousseni tous

les 6tres vivans a se reproduire; I'intelligence oa la force morale, comme
I'effet de I'organisation ; le j\igeraent , comme Texpression de ce que

I'esprit reconnait lui etre moins desagrealile ou plus agre.ible. 11 dtler-

mine les avantages et les desavantages des differcntcs latitudes ou des cli-

mals; les elemens des societ{;s civilisees ne sont
,
pour lui, que I'indus-

tric et le langage. Le monde artificiel et tout le savoir ric sontdus qu'A

la parole. 11 reconnait dans les sens, et surlout dans le tact, la cause

de rintclligence, rt dans la main , I'instrument de son bonlieur; il en
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TIS3JJC riioraine , au milieu dcs aulres animaux, comme un fitre femi-

nemment imitatfur : I'liomme n'e*t point passe de I'^lat sauvagc a I'etat

social, par I'amiti^, ni par I'amour, ni par le besoin de defense ou de

subsislanee, mais par des causes aecidentelles, ou par certains pheno-

menes extraordinaire^. Ge sont les tnauvaises institutions qui oill fait

de rhonsme un etre deprave, mechant et malbcureux. Comme dans le

monde scientifique, le hasard a souvent produit de grands changemens

et de grands avantages dans le monde moral. L'homme peut elre par-

fait et content, soil isole , soit dans I'etat de famille, soil en societe,

pourvu que son etat soit confbrme aux circonstances, et qu'il puisse se

mcltre a leur niveau. Nous sorames loin d'adopterles opinions de I'au-

teur; nous craigoons mfime qu'on ne p6t abuser de queJques-unes, sur-

tout si le fanatisme ou la mauvaise foi cbcrcbait trop a les generaliser.

Mais nous ne pouvons nous dispenser de recoflnailrc dans M. Germani

Hn ecrivain qui veut user de la liberte de penser, et dont I'excmple de-

Trait elre imite par ccux qui cultivcnt les sciences morales et politiques.

i56. — Fila di Pier Luigi Farnese, frimo duea di Parma, etc. —
Vie de Pierre-Louis Farnese , premier due de Farmc, Plaisance et Guas-

talla , marquis de Novare, etc. Milan, i8ai. In-8°.

L'auteur de cet ouvrage est le savant P. Ireneo Affo, jadis biblioth^-

caire a Parrae. II I'avait laisse inedit , et Ton doit sa publication am
soins du comie Pompee Lilta, qui I'a cnrichi d'une preface , d'un frag-

ment de I'arbre genealogique des Farnese, et des portraits de Pierre-

Louis et du P. Afifo. Ce savant biograpbe voulait enseigner la moderation

a ctux qni sont destines a gouvcrner les peuples, en ecrivaut la Tie d'un

prince qui ne deploja pas, pour se maintenir sur le trone , le talent

dont il avail fail preuve pour y parvenir, et qui Irouva des ennemis dans

ceux m6mes qui devaient le defendre. L'auleur cherche aussi a rectifier

plusicurs erreurs qui denaturaient cette bistoire, par des documens au-

tbeuliques et inedits trouvei dans les archives secrfetes de Guastalla. On

y remarquesurtoul une requete dilFamatoire dirigee conlre les sujcts du

due de Paime, et presentee a ce prince par les jesuites, ainsi que la

corres|ioiidance de Ferdinand Gonzaguc , gouverneur de Milan , et agent

de la cour d'Espagne
, pour dc-pouillcr ce prince de scs etals. Une cbose

bien digne de rt marque, c'esi que I'editeur, qu! appartient a une des

prtmifeies funilles de Milan , ne craint pas d'avanccr, dans sa preface,

que les privileges legislalil's de la nobl.'sse ont pu faire jailis partie d'un

pacte social , mais que les lumieres acuelles demontreni la necessile d'e-

ttndrc el d'appliquer les drolls el les avantages sotiaux aux autres mem-
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bres de la nation , qui sont dps honimes el des citoycns, au.isi-bien qae

les nobles.

i5- (*).

—

Storia della (etieratura italiana , etc. — Hisloii'e lilteraire

d'ltaiie, par M. Ginguesk, mctnbre do I'lnslitut de France, traduile

en italien par le professeur Benott Perotti. Tom. I el II; Milan, iSaS.

In-i2.

Cost une troisiferae edition de cct ouvrage
,
qui a ete Iroduit deux fois

cn Ilalie. II est honorable pour la France dc voircette production si fa-

vorablemcnt accueillie
,
par ceux qui sont nalurellemenl Ic niicux places

pour bien I'apprecier. L'edition fran(^aise qu'en a faite M. Giusli, a

Milan, est assez correcte, et Ton assure qu'clle a obtcnu beaucoup de

succes. Nous ignorons quel a ele le sort de la traduction cnlreprisc a

Naples , et qui etait riche en notes et en remarques de tout genre ; mais

il parail que Ton a particuliercmcnt distingue la nouvelle traduction que

nous annougons , et qu'elle est eo ineme terns fidele, correcle, et

exempte d'affectation. F. S.

i58. — Opcrc teatrali , etc.— OEuvres dramatiques de Stanislas Mah-

CHisio. Milan, 1820; Batelli et Fanfani. Quaire volumes in-8»; prix,

13 livres.

M. Stanislas Marclilsio est. sans conlredit, Tun des autcurs comiques

plus ou moins distingues que possede aujoiird'hui I'llalie, et nous noun

felicitons de pouvoir ajoulurpar I'annonce de ses ceiivrcs, aux renseigne

mens que nousavons deja donnessur I'elat acluci de I'art dramaliquedans

ce pays.—Eleve d'apres les principes du celebre Gravina , M. Marthisio

pui^a de bonne heurc la theorie de I'arl dans les livres, et la pratique sur la

scene. En etudiani le theatre desGrecs,il trouva que ceux-ci nese sont pas

toujouis bornes a peindreles ridicules dans lafomef/^e, oulespas-iionsdans

la tragcdte ; mais qu'ils ont connu d'autrcs genres, tels que la satire, I'lii-

larodie (genre mixteenlre la comedicct la tiagcdie) laparodie, etc.G'est

dans CCS diverses compositions, que nous pourrions comparer a nos dra-

mes, que M. Marcbisio a reconnu un des moyens puissans d'atleindre le

but que le theatre se propose, c'esl- a-dire, de coriiger les nioeurs. II a cru

trouvcr, dans les fori as emotions que produil le drame, les amies les plus

puissanles contre les vices et les travers de la socitte ; le genre purc-

meiit comique lui parait, au conlraire, oITrir parfois plus de danger

que d'ulilite reelle.

—

Lls piincipales qualiles que nous avons rcmar-

quees dans les comedies de M. Marthisio, sont uo dialogue Cn el piquant,

une grande intelligence de la scene, une conduile nalurelle, un me-
lange beureux de la gravile et de Tenjouement, du

j
alhetique et du sti-
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T^re, une sage reserve dans les sentences et dans lespcnsdes, CDfinune

noble elegance dans le style. — Les deux tragedies comprises dans celle

edition piouvenf que leur auleur est du petit nombre de ceux qui poss6-

dent la reunion bien rare des qualiles necessaires pour obtcuir des

succes dans les deux genres. L'une est iutitulee Sapito, I'aulre porte le

nom de MUct. Quoique cellc-ci uous paraisse uue production bien plus

remarqusbic que la premiere, on ne saurait nier que I'auleur n'ait de-

ploye beaucoup d'art et de talent dans la mani6re donl il a su tirer parti

du sujet assez ingrat de Supho , et prolonger I'aclion et I'inlerel jusqu'au

cinquienie acte, avec tres-peu d'interlocuteurs. Le nombre de comedies

coulenues dans ccs quatie volumes, n'est que de six, quoique I'auteur

en ait compose onze, non conipris Irois tragedies donl l'une est inedite.

Ccs divers cuvragcs se jpuent lous avec succes, sur les differens theatres

de rilalie. La comedie intitulee : La vera e la falsa amicizia , est une

des plufl interessantcs; on peut citer apres : La iiorsa perduta et i'inimico

dellc domic.—Les Irois autres : / cavalieii d'induslria, Prohild ed amhi-

zione el le falso Ofjicioso , soiit d'un merile a pcu pris egal , mais un peu

inlerieurcs aux trois que nous venons de ciler plus haul. S. Viscohti.

iSg. — Lezioni elcnunlari d'areheologia , etc. — Legons elementaires

d'ari lieologie, par Jean-Buptisi-: Vebmiolioli. Perouse , 1822-1823; Ba-

duel. Deux vol. in-8°, prix, 7 fr. 60 c.

11 y avait un meiite reel a reunir en deux volumes les principes

de I'arcli^ologie, de cette science si etenduc , et si difficile a appren-

dre aulrement que par rexperiencc et de longues recherches I'aites

d'apres les monumens. Le premier volume comprcnd tout cc qui est

relatil'aux ediSces, a leur conservation et a leur decoration, c'esta-dire

a rarcliilcclure, a la sculpture et a la peinture des anciens; la gravure

en pierres fines en elait le complement naturel, et de la I'auleur passe

aux monumens ecrits, qui sent les inscriptions el lis medailles. Ces der-

nitres, consideiees chcz les divers peuplcs dont nos collections reol'er-

inent les monnaies, sent le sujet des derniers chapilres du tome 1, et

des premiers du lome II, el dans scs divisions I'auleur a suivi religieuse-

menl la route tracee par les grands uiaitres, Spanheim, Vaillant, Barthe-

lemy, Rasclie, Eckliel, etc. 11 cite souveni, et avec une juste cuofiance ,

le grand ouvrage de M. Mionnet, si utile a I'avancement de nos connais-

sances d;;ns cetle elude. M. Vermiglioli s'occupe ensuitc des vases anti-

ques , el des aulrcs uslensiles qui serviient aux usages religiLux ou civils

de I'antiquite; le grand nombre d'auloriles qu'il reunit a la Cn de cba-

que cliapitre, est a la fois une preuve de son exaclilude et un service de

plus rendu a ecus qui cultivent la science. On doit surtout savoir gru a
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Tauteur des six lemons sor Irs antiqiiites chrt'tiinnps, e\ lie I'altention avec

laquellc il cite fif^nralivetm-nt quelc|ues inscriptions italiites , ou en

ancien caracl^rcs latins; il y a In pins d'un genre d'ulilil^. On pourrait

trouTer incompiet son tableau des alphabets compares, et surtout ce

qu'il dit sur les bieroglyphes 6frypfii-ns; mais son ouviage t'tait fait avant

bes nouyeiles decouverli-s do M. Champollion le jcune, qui ont rtipandu

ta^t de joiir sur ce snjct obscur jusqti'ici, et I'on ne doit pas moins ap-

plaifdir sans restriction a ce Traite clcmentaire d'orrhetogie, en France

surtout, oil Ton chercberall vain<'mcnl un ouvrapfe de ce genre, et oii

les amateurs sont contraints de faire le recu'^il de ses vrais principes par

de longues recberches , cf la lecture des livres sans nombre oil ces prin-

cipes sont epars et comme pcrdus, pane que nos savans n'ont pas cn-

tcndu s astreindre a composer un vade Tnecutn .pour ceux qui »e propo-

sent de ks suivre dans la vasle carri^re de I'cruditinn archeolngique

et arcbeographique. Millin, seul , avait redige plusieurs traittSs dans ce

but; mais il y a long-lenis qu'ils manqutnt dans le commerce, et il

est tr6s-di(Eci!e de s'en procurpr la collection. Les deux volumes de M.

Vermiglioli, tres-connu en Italic par frente-cinq autres ouvrages sur des

sujets analogues, peuvent en lenir lieu a bien des egards. C. F.

160.

—

II duomo di Milano, o sia Destrizione storico-critiea d! quest&

insigne tetnpio c degli oygetti d'arte che Vadoriiano , etc. — Le dome
de Milan, ou Description historico critique de ce temple celfebre, et des

objets d'art qui le decoreni , avec 65 tables. Milan, iS»3; Artaria.

In-4°.

Malgre la multiplicite des ecrils que Ton a publies, depuis quelquc

terns, sur le meme sujet, la nouvelle description que nous aniion^ons

iherite de fixer I'attention des amateuis de ce genre de monumens. Ce

qui la distingue parliculierement de loutcs celles qui I'ont precudee,

c'est le nombre et la rlchesse de ses tables, aitisi que la fidelile des ob-

jets qu'clle a pour but de represcnter. Comme la conslructii>n de ce

temple, entrepris vers la Gn du xiv^ siecle, s'esf prolongoe pendant le

cours de cinq sieoles successil's, on peut , en parcourant ces modeles de

I'art , apprecier en meme terns ses progrfes ct ses vicissitudes. II n'a en-

core pa('u que la premiere livraison. qui contient dix tables. Ellcs sont

I'ouvrage de M. Ladittlas Rupp, architecle de Viennc, ct de M, Jo-

seph Bramati, peintrc milanais. F. S.

PAYS-BAS.

161. — Verhandiilingen , tic.—Discours de Jean Lublink , le jeune.

T. I. Rollerdam, u-aS ; Immnzeel ,
jeune. In-S" de ogS pag.
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M. LvMitik etait un hoinme fort estimable et un tres-bon esprit. II

faiKait de I'requentes lerlures dans le scin de la Societe d'Amstcrdam,

dile Concordia et Ubcilate ; mais il ne publiait ses discours qu'a un as-

Sfz petit nombre d'exemplaires, et sedement pour ses amis. La collec-

tion , porlee a trois volumes, en elait devenue Ires-rare : une oouvcUe

edition en a ete coufiee par sa veuve aux soins de M. Immerzeel jeune,

et elle ne pouvait tomber en de meilleures mains. Le premier volume,

que nous annon9ons , est precede d'un excellent morceau de MM. G.

Van Hall et J. de Vries , ou leur digne ami Lubliuk se trouve apprecie

selon son iiierile. Les ooze discours ou petit* tiaites qui composeot le

volume, onl pour sujets : la recompense de la vertu ; la vieillesse ; le

roeiite de I'ordre dans ia vie commune ; Timitalion de la belle nature

par I'art ; la meraoire ; I'esprit jorial ; les proprietes et I'usage des si-

militudes; les proverbes ; I'epigrammc; le style; les traductions. M.

162. — Galerie europeenne. Bruxelles , 1822 ; Ferra aine. In-4°.

L'editeur a fait tirer de nouvelles epreuves des cuivres graves pour la

France iUustre , et dont quelques-uns soni excellens. Les notices qui

les accompagoint presentent peu d'inlerfit, et manquent souvent d'exac-

titude.

163. — Davidis Ruhnhenii Opuscuta , etc. — Opuscules de David

Buhnkeuius , ecjition augmcnlee de plusieurs pieces et de lellres.

Leyde, 1820; S. et J. Lucktmans. Deux vol. grand in 8°
;
prix, 20 fr.

75 cent.

Queiques opuscules de Ruhukenius , si digncment loue par Tilluslre

Daniel Wyttenbacb, furent publics a Lcyde et h Londres , en 1807. On

y lit enlre autres deux dissertations sur I'imperatrice Galla Placidia;

des lellres de Ruhnkcnius a J. I'. d'Orville, des discours academiques

et diverses prefaces tres-savanles et tres-curieuscs. L'edition que nous

annongons est beaucoup plus complete et micux soignee.

] 64. — Clioix des monumens , edifices et ma!so7is (es pius remarcfua-

iles des PaysBas, dessinees par P. T. Goetgebdeh. Dixieme Ijvraison.

Gand 182a; Goesin-Verhaeghe. In-f°.

C'est une collection dans le genre de cellc publiee en France, par

M. Alexandre De Laborde.

i65. — AnneUcs academiw Lovaniensis. T. IV. Lovanii, 1821 ; De

Mat. 10-4".

Le gouvernemcnt a voulu sagcment que les grands corps enseignans

rcndissent chaque annee comptc de leurs travaux au public, en publiant

quelques-nnes des compositions de leurs eleves les plus distingues. L»
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dissertation dc M. Baguet 8ur I'ancienne pliilosophic grccquc, ferait

lionncur a un professcur habile.

166. — Memoires sur Ics questions jjroposccs par i'Acadimie, etc. , en

iSao. T. II. Briixclks, 1822; V. T. Dc Mat. ln-4», fig.

II y a beaucoup d'cruditioa daos le catalogue de!> poeles latiDS dc la

Heigique, diesse par M. Fterlkamp. M. Vcne , oiDcier I'ran^ais, est au-

teur d'uD des Mumoires malbeuialiques. De R—c.

LIVRES FRANCAIS.

167 ('). ~- Analomic de I'homme, ou Description et figures lithogra-

phiees de touics Ics parties du corps humain
;
par M. J. Cloquet ; pu-

blice par M. De Lasievbie. Quatorziiine etquinzieinelivraisuns. Paris,

1823 ; imprinieric de rcditeur, rue du Bac , 11° b'6. ln-l'° avtc planclies ;

prix, 9 fr. cbaque livraison. (Voy. T. X\l, p. 5o.)

168 {*). — Faune francaise, ou IliUoire naturelle , (jcnerale ct -par-

liculiere des anitnaux qui se irouvciil en France , coustaiumeiit ou

passageremcnt , <i la surface du sol, daas les eaux qui le baigiieiit, et

dans le Jittocal des mers qui le bornent; par M. Vieillot (les oiscattjoj;

A. G. Desmabets (les mammlfcres , les reptiles, les insectes ortuoplcres,

himiptcrcs et nevropteres) ; de Blaikville (les animauK sans verteOrts,

^ I'exceplion d<s insectes ) ; C. Pbbvost ( les poissons) ; A. Sebville (les

insectes coleoptercs , hymenopteres , et dipLens) ; et Lepelletieb-Saint-

Fabgeau {\f:i insectes Icpidopteres) . Premiere—huitiemc Uvraisons. Pa-

ris, 1823 ; Rapet, rue Saint-Aiidre-des-Arcs , n" 4'- Huit cabiers iii-S",

de six feuilles de lexte chacun , avcc huit cabiers in-4°) compose chacun

de vingl planches. Prix de souscription , avec les gravures en noir,

10 fr. chaque livraison; les gravures soigneusemcnl coloriees, 22 I'r.

;

l?s mdmes sur papier in-4°, 54 fr. U faut ajouter yS cent, par livraison

pour recevoir I'ouvragc par la postc.

169. — Memoire sur ('existence ct la disposition des voies lacry-

inates dans les serpens, orne d'une plancbe : par M. Jules (]loqukt.

Paris, iSaS; Bcchet , jeunc, place de I'Ecole de Medecine. Brochure

d'une feuille d'impression ; prix , 2 fr.

Des dissections, I'aites avec beaucoup de soin , ont appris a M. Jules

Cloquet que les serpens ont une paupifere unique et transparente, qui

passe au-devant du globe de I'ueil, et un appareil lacrymal dont le canal

exereteur se tcrnaiue dans les fosses nasalos cliei les serpens a crochets,

et dans la bouthe chci les couleuvres. Outre ses usages ordinaires, I'liu-

meur des larmes parail avoir, suivanl notre savant auatomi-te, celui
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d'.iicler a la deglutition des corps, ordinairrrnent tiSs-volumineux , qu'a-

valent ces animaux. Guobget, D. M.

170. — Nouvcllcs Considerations sur la retention d'urine , suivies

d'uD Traite sur les cafculs urinaires , sur la maniere d'en connaUre

la nature dans Vinterieur de la vessie, et In possiiiliti d'en operer la

destruction sans I'operation de la tailtc, par J. Civiale, D. M. , etc.

Paris, 1823 ; Bechet
,
jeune, place dc I'Ecole de Medtcine, a" 4- In 8°

de 17J paajes , avcc deux planches; prix, 4 'r. 5o c.

La premiere partie de cet ouvrage contient, en abrege, I'histoire des

moyens les plus utiloment employes contrc la retention d'urine. Lc tiai-

tenient par les bougies, par les sondes droiles ou coniqucs , est exaniin<i

avec soin , d'aprfes les resullats obtenus ; et I'auleur arrive enfin au trai-

tement par le causlique, dont I'heureusfc application est due au talent

du docteur Ducamp. M. Civiale pr^scnle quelqucs observations judi-

cieuses et utiles. — La seconde partie est consacree 4 I'liistoirc des cal-

Culs , de leur formatiun et de leur composition; I'auteur propose un

oouveau moyen pour detruire ces concrtSlions dans la vessie, sans avoir

recours a I'operation. Ce moyen consiste en une sonde creuse , qui ren-

ferme un mecanisme a ressort, que I'operateur peut deploycr quand il

est parvenu dans la vessie , et par lequcl il peut saisir et embrasser la

pierre. Alors, il introduit un stylet qui forme I'axe de la sonde, et dont

rextremile, en vrille ou en scie , detruit pcu a peu le calcul. Certaine-

. ment rien n'esl plus ingenieux ; mais la difficulte d'agir, les inconve-

niens de I'irritation de la vessie et d'accidens plus graves, I'impossibilile

oil I'on est de s'assurer que la pierre est saisie, et qu'on n'agit pas sur

d'autrcs parties , rendent ce procede encore incerlain : c'est ^ I'cxpe-

rience a prononcer sur ce nouveau moyen , qui n'a pas encore ele em-

ploye sur I'homme. L'ouvrage de JM. Civiale peut fetre consulle avtc

fruit par les jeunes praticiens.

171. — Petit traite des retentions d'urine , causees le plus frequeni-

ment par un ou plusieurs retrecissemens du canal de I'uretre, et des

moyens ingenieux a I'aide desquels le celfebre Ducamp detruisail con.-

pletement ces retrecissemens et obstructions du conduit urinaire; trai-

tement modifie par H. Duboichet, chirurgien. Faiis, iSao; Becbtt.

ln-8° de xi-i48 pages : prix , 3 fr. , et par la poste , 3 IV. 5o c.

Ce petit ouvrage ne contient qu'une analyse de l'ouvrage de M. Du-

.V camp , et ne merlte sous aucun rapport d'etre prefere it I'origiaal. Les

modiGcations proposecs sont importantes; M. Duboucbet lui-meme

n ose les presenter comme des nouveaules. Gependant , ce livre donee

HOC idee assez juste des rapides cQeta de I'emploi du caustique. En
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fffct , cc moyen n'offre plus aucun danger, grSce aux iiigeiiicux pro-

cedes que MM. Ch. Bell ft Ducamp ont imagines ou perfeclionntJs : c'esl

reellement une conquete do la cliirurgic modcrne.

ij2 ('). — Recherchc-s sur la contagion de /a /icvrejaune, ou Rappro-

chemcns dcs fails et des raisonneinons Ics plus propies a eclairer cette

question ; par J. D. Beunkao el Eug. Sdlpicy, docleurs-inedecins. Paris,

i8a3 ; Compare jeuoe. Un vol. in-8° de xxv-477 pages : prix , 6 fr. 5o c.

L'idee de eel ouvrage est tres-heureuse, el la maniere dont les auleurs

Tout cxeculec nc peat elre que fort utile pour la solution de cetle ques-

tion : Wonsculemenl , les uiedecins sont divises sur la nature conlagieuse

delafievre jaune, mais Ics gouvernemens eux mfimcs, suivant leurs inte-

rfils politiques, souticnnenl ou condaiiuient cetle opinion. LesEtats-Unis

d'Ainerique out proclame la non contagion; el I'liurope , tllViiyee pat

des malheurs recens, repousse de lous ses eflbrts cetle douteuse securite.

Comment juger cetle grande question, debatluc contradicloircment

dans les ecoles, les academics et jusqu'ii la tribune nationale? C'esl aux

fails seuls a decider; car, conime le dil J. J. Rousseau , la verite est

dans les choses, et non dans I'esprit qui les juge. C'est aussi a presenter

avec beaucoup d'cxaclitude I'bisloire des diverses epidemics , a compa-

rer entre ellcs les principales circonstances , que les auleurs de I'ouvrage

que nous annou<jons ont attache leurs soins. L'exposilion faite, ils lais-

sent au lecteur a se decider pour I'une ou pour I'autre opinion, et leur

impartialite est si grande, qu'on a de la peine a deviner quel est leur

sentiment particulier. L'elude de la fievre jaune, presentee sous ces

divers aspects, peut conduire a des inductions importanlcs. L'examen

de I'origine de celte mala>lie conduit naturellement a approfondir ses

causes locales, son importation qui conlienl lout le secret de la conta-

gion , et memc son traiterocnt ; cependant, ce dernier point n'est pas

entre dans le plan des auteurs. JJous presenterons pent-etre un tableau

analyliquc de cct ouvrage, dont le sujet est devenu interessant pour tout

le monde. Amedie Dupau, D. M.

173. — Du sol, dc fair et des eaux d'Espagne ; •precautions qu''Hs

exigent; par M. Cadlt, deMctz, bibliolhecairc de Vd SocicLeplnlutech-

niqucde Paris, etc. Paris, iSaa; I'auteur, ruedeBcrri, n° 10. In-8"

de /( feuillcs : prix , 1 IV., rt par la posle, i fr. 5o c.

L'influence bibliographique de la guerre d'Espagne est reellement

prodigieuse ; aux brochures politiques, slatlstiques, geogiapbiques , to-

pograpbiques , stralegiqucs, hjgienlqucs , etc., auxquelles co grand

event ment a donne lieu, on ne s'altendail point a voir jolndre un ecrit

geologique, oil des idecs tout-a-fait neuves, des considerations generalet
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sur la structure du globe el sur les mouvciiien>i de I'atmosphferc, servent

A dlabiir dcs pn'ceptes pour la ronservation de la sanle des troupes en

£-pagnc. On y apprend que Ics fluidcs . les iiquidcs et les corps qu'iis

eharriint sont tardlfs d suivre les mouv^mens de la tcrre. L'auleur ne

se borne pas a elabiir re fait pour les iluidei, lp calorique, les nuages,

etc., il elend ses preuves jusqu'aux ballon!) et au vol des ciseaux. Nou»

ne le suivrons p«s dans sa marche rapide, irregullere , au milieu des

nuages dont II est souvent enveloppe ; il est trop instruit , pour qu'il n'y

ait pas beaucoiip de veriles parmi les choses qu'il dit ; mais il ne Test

pas assez pour donner a ses lecleurs une veritable instruclion. II suppose

que les gaz sont strafifies dans TaliTiosphere suivnni I'ordre de leur pt-

santeur specifique; que ks giz delel^ies -ont plus pesans que I'air at-

mospln!rique ; que I'cau de neige est insalubre, parce qu'elle est sped-

fiquemcnt plus pesanle que les eaux des sources et des rivieres, etc. Le

style n'est pas non plus toujours conveuablc au sujel ; ce n'est pas en

prose poetiquc qu'il faut traiter les questions de gcologie , ou disserler

sur les miasmes putridcs. Si I'imagination s'en empare , elle les enleve

A la science , et alois c'est en beaux vers qu'elle doit s'exprimer: mais.

en vers comme en prose , il faut etre clair , et l'auleur de cette brochure

ne Test pas toujours.

174- — Lecons eUmenlaires de physique j par J. C. Leupold. Tom. I.

Paris, i8a5; Barrois aine, rue de Seiae-Saint-Germain, n° lo. In-S",

avec 3 planches gravies : prix , 5 fr.

• Pour aider les elfeves qui sulvent les cours de physique dont je suis

charge, je leur ai dicte des redactions courtes , precises, et que j'ai

chcrche a rendre aussi claires et aussi melhodiques qu'il m'a ete possible.

La perte de terns qui eo resultait m'a decide a le» faire imprimer, et

j'en public la premiere partie. Mon unique but a ete d'etre utile ; et si

je ne I'al pas attcint, du moins le motif qui m'a guide doit me servir

d'cxcuse , rt me meriler quelque reconnaissance de la part de ceux qui

commencent I'elude de la physique, car c'est pour eux que j'ai travaille.D

C'est ainsi que M. Liupold expose, dans sa preface, I'or'gine et la desti-

nation de son ouvrage. Mais , pour fixer le rang qu'il doit occuper parmi

les auteurs de livrcs elemenltires , il parait coiivenable d'attendre la

publication de la seconde p;irtie , oii Ton trouvera les principes generaux

de la mecanique, et I'optique. Comme M. Leupold a cru devoir chan-

ger I'ordre aocnuiunie de I'enseignement des sciences physiques, il se-

rail peut-elre impossible de bien appreeier son travail, si on ne I'avalt

tout entier sous les yeux. D'ailleurs, lorsque I'ouvrage sera complet ,

la premiere partie aura deja subi I'eprcuve de I'cnscigDement, condition
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de rigucur pourqu'un livre lilementaire soit juge en dernier ressort. —
II serait peut-Ctrc utile que M. Leopold mit |)lus d'cxactilude dans sea

dtfnntlions : il en est plusi(.'ur9 snr Icsquellcs Ics esprits justes pourraicnt

se meprendre; et pour n'cn citer qii'uDe seulc, on I't a la premifere

page : « Les corps fluldes sont ceux dont les parlies qui les coinposent

onl pcu d'adlierence entre elles , ef peuvent fitre separees facilenient

,

tels que I'eau , I'air, etc. » Gelte delinition est celle des corps mous;

die ne caracterise pas asscz les liquides, et quant aux fluidos aeril'ormes,

il ne suffit point de dire que leurs molecules ont peu d'adherence entre

ciles, ni ni^me qu'cllcs n'cn ont aucune ; il faut aller plus loin, et dire

qu'elles se repoussent mutucllement. En adraeltant que celte repulsion

n'est pas une propriele des molecules de ccs corps, mais qu'elle appar-

tient au catorique de fluidite, la definition de M. Lcupold n'en serait

pas plus juste; et de plus, elle se trouverait hors de place, car elle de-

vrait fitre precedce par la ihcorie du calorique. — L'ordre naturol des

idecs est quelquefois inlerverti dans cet ouvragc, commc on pent le

remarquer a la page 5^ , ou I'auteur elablit les preuves de la compres-

sibilite de I'eau sur des faits dont il n'a pas encore donne ['explication,

en sorte que ces preuves ne seront completes que lorsquc I'ouvrage sera

termine ; car les faits dont il parle apparticnnent a la seconde division

de son travail. Mais, quoique ce travail laissc quclque chose a desirer ,

c'est d'apres I'experience que nous saurons jusqu'a quel point il pcut

fitre utile. F.

175.

—

Manuel d'cleetricitidynaminue,o\x Traife sur Taction rautuelle

des conducteurs electriques et des ainijns, et sur la nouvelle Tlieorie du

magnetisrae; pour faire suite a tous lestraites de physique elementaire.

Par J. F. Dkmonferrand, ancien elcvede TEcole Polytechnique, profes-

seur agrege de physique au college de Versailles. Paris, iSaS; Bachelier,

quai des Augustins, q° 55. Un volume in-S"; prix : 4 'cm ct 3 fr. par la

poste.

Cet ouvrage, destine a introduire dans I'enseigncmcnt une branche

nouvelle et impurtante de la physique, est le seul qui contienne, dans

un ordre methodique, Tcipose des decouvertes faites jusqu'a cc jour par

un grand nombre de savans, fran^ais et etrangers. M. Ampfere, a qui Ton

doit la decouverte de ceux de ces fails qui sont relatifs a Taction mu-

tuelle de deux conducteurs voltaiques, et i celle que le globe lirrestrc

exerce sur ccs conducteurs, en a deduit la nouvelle theoiie du magne-

lisme, exposee dans Touvrage dont nous tendons conipte. Nous Tannon-

90US, sans crainte d'etre dementis par coux qui se sont occupes des plie-

num^ncb electro-dynaiuiques, comme un conipleiuent neccssairc du lous
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!es traiten de pIiysIqucck'mcntaiK;; ces Irailcs nc poavaiil conlenii', il'a-

pres I'epoquc dc Ifur piibliciilion, qiu; dt's apul^us fori incompk-ts sur

unc science connuc sfuk-iiifnl dc'iuiis Iro's ans, i-t qui, dans ccl iriliTVal-

le, a Tail dts piogies rapidcs, dus a I'appiicalion du calcu! ctdcs luellio-

dfs d'obscrvalion. • ».

1 -6.

—

XouvcKc lliBOrie du calcnl dis inlerels simples cl conifoscs, des

annuilcs, des mitcs cl des placemens viageis, sulvie d'un grand nombre

de tables pour opercr ces sorlcs do calculs, par annecs, mois ul scmai-

nes. siir divers laux, depnis un quart jusqii'a dis pour cent, it pour tou-

les les cpnques; avec une applieatlen dc laiitliinclique iisuille el di s

logaiitbmes a la formalion de ces tables, a k'ur phi? grand developpe-

nciil, et a la solulion d'tine suite de questions dans iesqueiles so Ironvent

reuoies loutcs lei diflicultes qui peuvent se presenter: par J. J. GBKMfL-

tiET, auteur du Cours omflct d'analyscs arHli}uel.i(/ues. Paris, iSaS;

I'auleur, rue Car^nie-Prenanl, faubourg du Temple, n" i8; Crelle, 11-

braiic edlteur, rue Saint-Marlin, n" 08. Un vol, grand iii-S" de 5io p.,

donl 5o >onl des tables dc cliilTres sur plusiturs colonnes; prix -.j fi-. 5 ic,

ft 8 fr. 5o c, franc dc port.

Lc litre de cct ouvrage expos' trcs-ilairemcnt Tobjel que I'auleur

s'est propose. [I nc nous reste , pour en donner unc idee precis;.-, qu'a

indiquer le plan qu'il asuivi et la maiiitrc donl il I'a execulc. Dc Inutcj

Its melhodes de fairc un einprunl pour .--ubvenir aux frais d'un elablis-

seoicnt d'induslrie, ou nifime aux reparations o'l a rarcroissement d'uae

proprietc foncifeie, la plus convenal.le est rcrlaineincnt Wnmitili, parre

que rcmprunleur se libere paitiellcment el a des cpo ^ucs eloignees. Oa
Dommc annuite, un mode d'eniprunl donl le rembourscmtnl se fail par

parties, ct eii la quolite de thaquc a comple, joinle a I'inteiet ecliu, for-

me une sonirae conslanle; par exempk-, cclui qui a emprunte 10,000

fr., a (inq pour cent pendant 5 ans, apres avoir paye chaque annrc 5oo

fr. d'ialeiel, n'en doit pas moins lo.ouo fr., qii'll est oblige de renibour-

ser au teruie fixe par I'acte d'eniprunl; inais, s'il paie cliaque annee a,5io

fr., au bout de ce terme, il ne devra plus rien, parce que cette somme
est la reunion des inlerels ecliiis thaque fois, et d'un a-comple sur le

capital do, lequel decroit ainsi d'annee en annec. Ge mode d'emprunt

est peu u>iie, nialgre les avaulages qu'on lui rcconnail; les raisons en

sonl faciles a concevoir : outre qu'on n'est pas dans I'usage de s'en servir

en France, ccquil'y rend prcsque Inconnu; lc pr^tcur consent difficile-

nient a voir niorceler ses fonds, ct Irouve que des rembouiscmens par-

tiels lui laisseut des cinbarras de placement pour dc inodiques sunimcs,

T. XIX.

—

Aoiil iS'2.5. Sin
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IV qu'il (Svitc en nc rccevant son capital que par un pniemenl integral.

Mais, on pent voir, qu'cn admcttant meme ce genre de difficulle de la part

dii pietcur, il est I'jcile au debitcur de crecr lui-meme cellc annuil(^, en

iliiitrajant de son operation Ics i'oiids qui en furinent la valeur, el effec-

tuant Ics placeineiis successifs et a terme, qui le mellront a mfiine de

reitibourser s.0n creancier i I'epoque lixee. II importe dc beaucoup re-

p.iiid:c une nielhode aussi utile au commerce et a I'induslrie, et M. Gre-

inilliet a rendu au public un veritable service, en publiant uu ouviage

dont Ic but special est de montrer les avaotages que presentent les an-

niiilea, ct d'enseigner a en calculer ics valeurs. Ces calculs, en general

iorl compliques, sunt presenles dans son Isvre avec clarle, et les person-

ncs qui nc voudraieni pas prendre la peine d'efTeelucr ces operations,

les trouveront toutes i'aites dans dcs tables destinees a cet usage. M.

(ir^milliet est autcur d'un Traite d'aritltmetique, dont nous avons par-

le avec «51oges (Voy. T. XVII, p. 602); Touvrage que nous annon^ons

raaintenant pcut contribuer a perfec!:onncr la jeunesse dans les calculs

numeriques, en nifime terns qu'il farilitcra les entreprises coramerciales.

L'auteur y ajoute un moyeii dc calculer la valeur des rentes viagercs.

Dans un tenis ou I'esprit public se dirige vers tous Ics genres de specula-

tions, il importe de I'eclaiier sur Ics operations relatives au terme de la vie

humaine; et M. Gremilliet a bien fait de consacrcr une parlie de son

livre a un sujet ausfi interessant. Fbancoeur.

1J-.
— De I'Emploi des loisirs du soldat frangais en terns dc faim;

ouvrage couronne par VAcadeuiie de CUdlons-sur-Maine; par M. Pa-

CEZY DK BocBDELiAC , capitainc au corps royal de I'etat-major, etc.; Pa-

ris, iSaS; Anselin et Pocbard, rue Daupliine, n" 9. la-S" dc 5 I'cuilles

d'inipression ; prix , 1 fr. no c.

Uu trfes-gros livre public de|)ui9 quclque tenis contient un long cha-

pitre contre les prestiges du style, les seductions de I'cluquence, et les

stralageraes oratoires employes par les ecrivains habiles. Si Ton suivait

les sages prcccplcs de cet auteur, on ne lirait M. de Bourdeliac qu'avec

defiance. £n etfel, sa dissertation est rcinarquabic par la clarle, la me-

tbode, la correction ct la convenance du style : le iecleur, eiilraine plus

rapidement qu'il ne s'atlendait a I'Oire, pcut craindre de ii'avoir pas as-

Btz examine, et d'avoir adople tiop facilemenl les opinions de 1 auteur.

L'Academle de Cbalons avail mis au concours la question suivante :

a Quels sont les moycns dc rcndre, en terns de pai.-;, les loisirs du soldat

I'raugais plus utiles a lui-m6me, a I'armeeet 4 I'etat, saos porter aiteinle

ni a son caraclerc national, ni a I'esprit niililaire? » On regreltera qu'ellc

u'ait pas propose cctle autre question, non moins imporlaole; main
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encore plus difficile & resoudre : t Faul-il dcs artnecs permanentcs , et

commcot pourrait-on les rcmplacer? o On ne pcut douler que,siun

6lat parvenuit a se passtr de troupes en lems de palx , il ne fut par cela

gcul plus respectable au dehors, et plus iu'ureux au dedans. Quoi qu'il

en .soit, M. de Uuurdeliac prouvc, non-seulemeut par de boDiics rai-

sous, inais par dcs tails, qu'il ne c(jnvicnt puint d'einployei les soidats

fran9ais aux travaux eivlis, ni a creu^er des canaux, ni a I'agriculture :

il vuudrait qu'on relrancliat dcs excrcices el dc la tcnue rnilitaire tout

ce qui est minutieux ct siipcrflu , et que Ton consacrat -plus de lems a

I'instruction leelle; que la difference des arines etablit, dans I'instruc-

lion, des nuances qui I'ussent propres a cbacune; il rccommande les exer-

ciccs de la gymna^tique, les travaux du pionoier et du saj>eur, la con-

oaissance des rctrancliemens et Tliubitude df les faire, ainsi que tous Ici

details de la i'oitificalion passageie. II n'a pas de peine a faire voir que

desarmeesscomposees dc soldatii formes dc la sorte, sont les plus piopres

a garaiitir la surete dcs elats. ^uivant liii, la vie du soldat doit etre toiile

miiilaire, et tout cc qu'on lui prescrit comme un devoir serait mal diri-

ge vers le but
,

qu'on veut atteindre , s'il n'ctait d'aucun usage a la

guerre.—Get opuscule est un modele d'erudition raise a sa place, de

discussion sage, sans ecarts ni digressions. Les autorites sur Icsquelles

I'autiur s'appiiie , sont toutes imposantes; les noms de Vaubau et de

Frederic-le-Grand sont, en ce qui concernc I'art de la guerre, ceux

qu'il prononce avec le plus de conGance : en effct, on ne s'expose point

a s'egarcr en suivant de tels guides.

1^8.

—

De ia reunion a Saint-Oucu, convoquee le f mai 1820
,
par

M. Ternaux. I'aris, i8a5 ; imprimcrie de Fain, place de I'Odeon. In-8°j

d'line i'euille (ne se vend pas).

Ce petit ect.it dc M. Cadet de fatix, rappcUe aux nombreux lemoins

d< » travaux it des experiences philantropiqiies de M. Teruaux , les

momens agreables qu'ils ont passes dans scs utdiers , ce troupeau de

rlievres asiatiques qui se Irouvent si bien dans I'Kurope Icmperee , ccs

siN.'s, deposildires fideles de la subsistaoce la plus necessaire. Kous

avons deja parle (T. XVJII, p. 466), de la reunion du !" mai, et des

resullals salislaisaus qui cunstalent dc plus en plus que le ble conserve,

dans les silos , mieux que dans aucun grenier, toults les proprietes qui

lui donneiit du prix ; nous avons aursi I'.iit menlion du jugcment qu'une

asscmUlee nombreuse et eclairee a porlp sur I'jjujage de la polenta, pre-

paration dc pomincs dc tcrre et de gelatine extraite des os. M. (ladet

dc VauK decrit avec plus de details ce que nous n'avuns pu qu'indiquer,

et il r.,ppc!lc, au sujet de la foienta, ce qu'il a deja public sur celle
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su'osl.incp alimenlaire. 11 repfeie aussi les calculs par lesqucls !l pcnse

avoir [)rouvc qv/iiii terrain plaiite de pommes de tcrrc fotirnit cinquante

Jcis autant de s'lbstaniH' aliincntnire qu'il en aurait donne s'il ciit ele

convert dt; fromcnt. • Mais, dil-il, nu! n'a repondu a ma voix!... Cette

foicnta, la seiilo banieri- qu'on puissedesormais opposcr aux famines...,

cc pailadium elalt condamiie a iiiourir dans son berceau, si M. Tei-

naux, cet bonor;ibie ami de loutis les branches de I'economic, ne s'en

iStait ctnpare pour en cicer i'art en grand; et diija il a eu des imita-

teurs (i). • —Ce qui a peat-etre empctbe qu'on nc s'occupat de la de-

couverte dc M. Cadet do Vaux avec une aclivilt! dont on aurait dd s'im-

poscr l'oblii;.<lion, ce sont les calculs de cet .ngionome philantrope. On

a peine a rTi.ire qu'il suffise de faire cuire les pommes de terre a la va-

peur , de les reduire en vermicelle et de les faire secher dans une etuve

pour que leurs proprietes aiimentaires se Itouvcnt sextuplees; et m6me

en admctlant ce prodige, on est encore embarrasse d'arrivcr jusqu'a ce

Dombrc cinq'ianic, rapport cnire les produits aiimentaires de deux

champs egaux cullives I'un en pommes de terre , et I'autre en bid. Les

cultivaleurs qui veulenl se rendre compfe de tout, demandent que Ton

DC s'cn tienne point a la coniparaison du produit d'une seule annee,

laais que I'on accumule tous ceux d'un assolemeut bicn ordonnu : iU

feront remarquer que le produit de la paille doit elie ajoute a celui du

ble , soit qu'on la vcnde, soil qu'ellc soit consommee par les bes-

tiaux, etc.: on voudrail savoir aussi, et dans tous les details, comment

on a constate !cs propiieles aiimentaires des nouvelles preparations,

comparees a celle du pain de froment. L'on se rappelle qu'un cbimiste

tres-habile (M. Clouet), mort a Cayenne, trop lot pour le progrcs des

arts, faisait sur lui-meme ces sortcs d'cxperiences , et les conlinuait

durant plusieurs mois ;
qu'un medecin culebre, soupfonnant que I'ex-

trait de ciguc pourrait giierir quelques maladies auxquclles on ne cota-

nais^ait point encore de reinedes, n'adminislra ce medicament suspect

qu'apres I'avoir essaye sur lui-m^mc a des doses plus que quadruples de

celles qu'il piescrivit. II est done tres-naturel , peut-etre meme est-il

bon, que M. Cadet de Vaux rencontre des incredules. On ne doute plus

que la polenta ne soit uu tres-hon aliment; un est convaincu qu'ellc

pcut etre conservee indeiiniinent, meme dans les silog; mais quelque*

(ij Ue ce iiombre sont M. Duver;^icr (me ilrs Barres-8,iint-Paul) , auquel oa

(levail ileja I'cxcellente pr6paratioti des siibslances I6giiiuine'is«$ a I'etat ile siccite ,

et M. Brazier (rue Ju I'aoljoiirg-Sainl-Deiiit) ,
qui a (aimh dans soa dcpartemenC

line rabrique en grand do polrnla.
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recherchcs dieteliqucs restent encore a faire, et il est raisonnablc (le les

attcadre. II s'agit maintenant de savoir quel resullat on peul esperer de

I'emploi du nouvel aliment, dans la suppooilion qu'il serait generale-

ment adopte, et qu'il aurait exerce son influence sur rhomme, non

pendant quelques jours, niais des son enf'ance , et jusqu'au di'veloppe-

ment complet de ses forces corporelles. Alors sculement, ses propiieles

alimentaires seront lout-a-fait connues.

lyg.

—

L'art anologiquc , reduit a la sitnplicilc de la nature far la

science ct Vexperience , suivi d'observations critiques sur I'appareii Gcr~

vais; par j4. A. Cadet db Vacx. Paris, 1820; Louis Colas, rue Dau-

phinc, n" 32. In-12, de trois leuilles d'inipression; prix, 60 c, , et par la

poste j5 c.

M. Cadet de Vaux a renferme, dans eel opuscule, des verites impor-

lanles, expriniees avec Tabandon d'un bonime instruit par une lungue

experience, et qui se plait a communiquer , dans des conversations fa-

mili^res, le fruit de ses fravaux et de ses observations. Voici, dil-il, un

codiiile qui renferrne I'art tout enticr. Cueillir le raisin a maturile;

le transporter soigneusement au celller, sans le fouler; I'egraper ensui-

te ; le Ibuler avec des saiiols neufs sur une claie posee sur Ja cuve , et

souleuuc par deux poulrelles; soutirer du itioilt pour le faii'e chaulfcr et

memc bouillir, et le reverser dans la cuve; reilerer cette operation jus-

qu'a ce que la temperature dans la cuve soit pour la totalite de la ven-

dange, a 12 oa i4 degres, si la saison est froide; desacidijier avec de la

craie, ou duplatre pulverise, si Ton manque de craie; ajuster le couvcrcle

interieur destine a maintenir la vendange dans sonmoiit, et laisserseule-

ment unintervalle de 4 a 5 poucespour la rarcf.ictionde la vinee; recou-

vrir alors la cuve de paillassons, ou d'une etoffe epaisse de vieux laina-

ge : le quatrieme jour est I'epoque du decuvage, si rinstrumeiit indica-

teur nomme qleucometre n'exige pas quelques heures de plus; soulircr

par la bonde, et entonner le vin ; il est chaud , d'une hclle robe ct de la

plus grande limpidile.u Ces preceples, faciles a suivrc , sont encore

cclaircis par des explications et des notes , et leur utilite est prouvec par

un grand nombre de fails. Nous ne ferous a I'auteur qu'une seule obser-

vation : W desacidifie le moiit par la chaux, et sature ainsi I'acide ma-

lique contcnu dans les raisins desvlgnobles du JVord ; mais le rtiaialcde

c/iaux qui se forme ainsi, restedans le vin. Quelle est rinfluence dc ce

sel sur I'ucononiie aniniale? W semble que cette queslioa devait elre re-

soluc d'abord , et separement. F.

l8o (*).

—

Diclionnaire chronotogicjue et raisonne des dccouverien
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etc.—De 17890 1820, Tome IX. Paris, juiii 1820 ; Colas, rue Dauphi-

iie, n" 03. In-S" ; prix , 7 fr. ; el par la poslc , 8 Cr. 80 c.

Nous somines fin tjarrassiis de faire un clioix parmi le yrand nombre

d'arllcles imporlans que renfcrme ce volume. Les naturalislcs y liront a-

veciaiii&l I'osUohfjie dc I'liippopotainc, par M. G. Cuvicr; los observa-

tions (ie cesavaul sur la manieredontsefail lanutrtitoncli'sinscctes; cclles

de M. Chabricr sur le iiiecanisuic des inouvonens proqrcssifs de Vhomnie

ct dcs ainmauce; I'extrail du niemoire de M. G. L. Duvernoy, sur {'exis-

tence dc la memhrane de Vliymen daus plu?ieurs matnraiferi's, et notam-

ineiit dans quelques sinqes, dan* les ours, Vhycne, le cochon-d' inde, les

lieores, etc., el dans plusicurs amphibirs; enfin, plusieurs articles sur les

insecla, qui font connaitre les travaux du MM. Cuvicr, LalrciUe, Desma-

rcst, Dutrocliet, Vauquelin, etc. , sur cc t inepuisablc sujot d'etude. Les agri-

culteurs s'arreieronl sur ces observations relatives a la culture des indigo-

tiers vn France, aux moycns de prcvcnir les inconvcniens des inonda-

tions. La cliimie el les arts qui en depr nderil occupent toujours un grand

cspacc dans chaque volume du Dictionnaire des dicouveitcs. On remar-

que enlreaulres articles, celui qui fait connaiire la construction, du four

ct la manicre de conduirc le feu , quand on substilue la houille au

charhon dc liois dans la fabrication du fer; les experiences de MM.
Thenard, de S.iussure, Planche, Margucron, etc., sur les huilcs fixes et

volatUes ; la fabrication des liygiocerames (poteries salubres) , qui reu-

nissent a la solidile et a la salubrite Tavaclage d'etre a bas prix , et pour

lesquelles M. Fourmy a rcou , en Tan xi , un prix de I'lnslitul ; des tra-

vaux ulll's sur Vindigo; la decouverte de Viode par M. Courtois , et les

belles cxp^riencf's de M. G»iy-Lussac sur cctte nouvelle siibslance. Les

malliemaliciens trouvcrnut les analyses de plusieurs memoircs de MM.
I<egendre, Poisson, Lagrange, C;iucby, Deflers, Rodrigue , etc., sur le

calciil integral : les mecaniciens , un beau travail de M. Savart, sur la

theorie des instrumens a cordes et a, arctiet
, qui a merite I'approbalioij

des Academies des sciences et des beaux-arts; un article important sur

]cs pcrfectionnvmens app(jrles dun'i I'horloyerie
,
par MM. Brcguet, Ro-

bert, Lepaule, Japy, Wagner, etc. ; la description dc plusieurs appa-

reils covtre i'inccndie.—Le memoire de M. Humboldt , sur I'elevntion

des monlagnes de I'lndc, a fourui, pour la geograpbie, un article inipor-

lanl. C'elail un beau sujet a traiter que les ptogrfes de I'iuduslrie fn-Jn-

9aisc depuis ijSgjusqu'en 1820. Li i considerations Av M. Toucbard-La-

fosse, quoique resscrrees dans moins de viugt pages , sonl d'un puissant

interel, et prouvent que I'aul" ur n'a pas moins dc putriulisme que de
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lalenl. Deux articles d'ideolojie sont txlraits des ouvragej de MM. La-

roniiguierc el Dtslult-Tracy, dont on n'admirc pas moins le caractere

que le talent. Mous indiquerons encore un article tr6s-rem.irquable sur

les changemens que Vinsivuction fuhiique a suiis en France dcpuis

1789; deux autres articles sur i'inciruclion iUtnenlaira; enfiu des ex-

traits du ^ranr^ orn'rat/e r/e l'Egyplc,c\\\\ font connailre Ics Iravaux de

M. Jomardsjr les antiijuites de VHcflanomidc , sur les ruines d'/Zcr-

mopolis magna, etc.

181 ('). — CoUections dc mnrhines , d'instrumcns , etc. — Par M. de

LiASTEYRiE. Deuxiime edition. Tom. 1, 2^ ct j' livraisoos. Paris, nSaS ;

Artlius-Bertrand , rue Hautci'cuiUe , a" 20
;

prix de cliaque livraison ,

4 francs.

Onlrouve, dans la seconde livraison , le lextc des planches 9 ct 10

que nous avions seuiement indiqnees dans nntre precedent aitieie

(Tom. XVIII, pag. G7>6,). La premiere de ces planclics donne les plans

et I'elevation d'une hatitation rurale, a deux ctages, des cuitivateurs

toscans. Ces petites fermes sont conslruites d'une maniere trt;s-conve-

nable et Ires-solirte, .i cliaux et a sable avec des pierres de differentes

grandeurs; le cuHivateur y trouve tout ee qui est necessaire a scs Ira-

Vfiux, aux besoins- de sa familleeti scs besliaux.—Dans la plaaclic lo,

on voit : 1° le plan d'une habitation des cuitivateurs aux environs de

Valence (Espagne) : de la terie, un peu dc pallle et qutlques pieces de

hois oiisesen ceuvre par les cuitivateurs eux-memcs. sufBsent pour former

des liabitalions saioes, commodes et a ires-bon marcbe; a" trois creches

de dilferentes constructions^ La planche 11 represente, entr'autres cLo-

ses un caisfon pour former des pivrres faetices, en usage en Toscane; un

escaiier a doubles marches, qui n'occupe que la moilie de I'espace ne-

ecssairc pour un escalier de mepie dimension a marches ordinaires ; une

citcrnc en ielon pour con$crvtr I'eau,— La planche 12 renfcrme les

dessins d'un elable d pores , et d'une mungeoire d ouvtrture verlieaie.

— La planche 10, fori remarquable , icpresenle une scrre dc jardin

avec un rucher; un poele hongrois , trcs-simple el eoonomique , un

pigconnier d'une construction si peu dispendieuse
,

qui seraicnt des

acquisitions bien precieuses pour noire economic rurale. — La planche

14 otfre des hangards, auges et ratcliers pour les besliaux. — La jdan-

che i5 contientles dessins de deux ^^ic/ercs, I'une souterraine, I'aulre

liors de terre. — La planche iG fait connaitre : 1" la maniere de fendrc

les llocs depierrc qui se trouvent qutlquefois au milieu des champs.

de maniere a les rendrc utiles aux coiistruclions , 1" plusieurs rale-

liers, dont I'un est portatif. — Dans. la planche 1 7, sont rejirestn! js qua-
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trcfoitls en iois d'nnc coiislruciion plus ou muins ingenic-usc el facile.

— Piiniii tiiix tiui coinposint la planclio iS, nous avr,n-i rcmarquc le

fonl en furre irulc, icc-ouvcrt en lerre, qui, lor.-qu'il est bion cong-

Iruil, nVxi^e quo di- loin en loin ilos reparationi. — La pi.intlie 19, qui

inaiiqiic dc ntllcle, doiine la coupe- el Ic plan d'un n'servoir pour le»

eaux-pluviahs, au mnycn duque! an a lacilomeol de I'lau pour lis be-

soins du miSnagc ct pour I'iibrtiivage dts bcsliaux; on y voif aiisai la

coupf (Tunc cuve conslruiie d'une seule piece, suiva.il la mil'lhode usitc-e

en Toscanc. — Dans la planrhc 10, I'alleulion se Cxf sur k- plan ct I'ele-

\a\\uit tl une viaison dc fclit cultivateur, conl'urme au modele adoptc

pour rinlerussanle colunie de Fredcriks-Oord , dans Ics Pays-ISas. —
Lcs 10 plancbe-i suivanlcs, enlieieinent consacrecs aux divcrsts e>pcces

de haits it de cloture, piesenlfot un travail complct, fait avec beau-

coup de soin. A. Micbblot.

l8'i.

—

lieflcxions de M. te due dc Larocticfouctiutd, sur la Iranslalion

a Toulou>v de TEcole dcs Arts de Cliaions. Paris, 1820; cLi z I'edileur

des Tai)letles LnivcrscUcn, rut Bumeau, n" 6. Brochure d'unc feuille

d'impresslon; prix, 73 c, au profit des |>auvres.

Get eeiil de cireooslance a di'ja produit Ic seul effet nuquel son aulcur

pOt s'atlendkc : quelques Lienfaits de plus out soulage plus d'infurtuoes.

—L'ordonnance, qui place a Toulouse rErole des Arts de Clialons,

n'est precedee d'aucun considerani; ainsi, les motifs qui Toiil fiit ren-

dre ne sunt pas de nature <i etrc cunnus, ni discutes. S'il n'eut etc qucs-

lion que de i'inler£t des arts, des progris de I'industric, el dc I'influeD-

ce de I'adniiDistration sur ces puissaus inoyens dc prosperile publique,

tous ces objets aiiraient ele de noire rcssort, el nous aurions rasscinble

soigiv^useiiK lit toutes les lumicres qui peuvent les eclairer. Indiquer en'

quels lieux des ecoles d'arts et metiers ptosjieicraicnt, el rennndraient

le plus de connai-sances; rapporler, en I'aveur du Nord et du milieu de la

France, lies fails bicn constates, et dont les causes sont au-dessus de

tout pouvuir liumain: monlrer que les belles provioees du Midi out plus

que I'equivaleiit des elablissemens dont ellcs sciaieni priveef ; reeliertber

quels Iravaux it quelle Industrie seraient plus profilables a cbaque de-

par<emenl en parliculier, el ci la France consideree dans son ensemble,

telle est la tSrbe que nous auiiuns es>aye de remplir. Anjourd'hui , ces

medilalions seraieni ^uperfliics, el peutetre d<'plaiees; il Caul done les

ajourner jiisqu'a des tcuis plus sereins.—Le cournje p.itriotique de M,

de Laiocliefoucauld ne diUere la manifeslalion d'uueune verite utile: il

soumet i!u calcul les Irais de tianslalion de lEcolc de Cbalons A Toulou-

se, d'apres cc qu'il en coOta pcur la tranypurlir dc Compicgne a Clia-
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Ions, ct fait voir que cclte depense slerile, d& 'pint d'un demi-tnilUon,

edt siiflB jiour elcvLT, soil i Toulouse, soil dans quclque autre ville du-

Midi, une autre ecole appropriee aux besuins de celte partie de la Fran-

ce. Ces vt-riles n'avaient bisoin que d'fiire exposeis pour convaincre

t0U9 Ics bins f.'piils; i'auleiir, qui connjit biin le prix du toms, nc de-

vait ftiirc tiu'un cciil trcs-court ;ses letteu.s irotit plus loio, et suppiee-

ront^cequ'ii n'a pas dtt.

180.

—

I'ocahutairc /jcojrapli.'que de VEspngne ct du Portugal, suiri

d'un iliaei'uire de les deux royauuie^, traijuit dc- I'espagnol; reiu ct aug-

mcnte d'un <?^cr(M hhloi ique et ^eogtc.phitfuc dn I' Espagnc el du Portu-

gal, par M. Dki'pisg; priice.de d'linc belle carte rouiierede I'Espagne ct

da I'orluijaL Paris, iiSao; Guillaume, rue Ilaulefeuilie, u" i4. ln-8°;

prii : 5 Ir., el par la postc, 6 fr.

L'inlrodueliun que M. Depping a jainle a la noiivelle edition de cot

ouvrage, le rend encore plus uliie, et en fait une geographic de I'Espa-

gne. Malheureiiscincnl, depuis quelqucs mois que M. Depping a lermi-

ne cct opuscule, les clioses onl bien change de lace en Jispagne et en

Portugal : la slalislique de ces deux etJis est loiu de prendre une I'orine

que Ton puis^e etjdier avec I'ruit, et d'apres laquelle on puijse rien au-

gurer sur ks destiaees de la iieiiinsule. — Dans les notions sur la geo-

graphic |iliyslque de I'lispagi.e, la mesure des hauteurs dcs inontagnes

est donnee en pieds anglais; on regrelle que M. Dejiping n'en ait pas

averti ses lecicurs. Reniarquons aussi que I'une des chaines interieures,

la Sierra Nevada, est reellemcnl plus elevee que les plus hauls pics des

Pyrenees^ et qu'elle tient le second rang parini les nionlagncs de i'£u-

rope : ce qui est d'autant |)Ius reniarquable que cclte ch;;ine est peu eloi-

gni'e de la iner. Nous ajuuterons encore une observation: quoique le

Furtugal ait une grande etendue de coles, cc n'est pas une raison pour

que ics canaux de navigalipn inlerieure y suient uioins neecssaires;

rAngletcrre estsillonnee de canaux; I'Jriande et I'Ecosse sont aussi tra-

vcrsees en tousocns par re» forles de routes, it le grand canal caledonien

reunit di'ux iners moins eloiguees I'une de I'autre que Lisbonne ne 1 est

d'Elvas^. Djns un pays lei que le Porlugal, les cinaux seraicnt la richessc

de Tagrtculture, et I'agriculture, bien plus sOremeul que les tresors du

Bresil, enrii-hirait I'elat.

—

Geite nouvulle cdiliou parait tres-bien dis-

posee pour I'usage des voyageurs. F.

184.

—

Carte vouliere des rogauines d' Espagne ct da Portugal, reduite

d'aprijs la carte itineraire publiec par le depot de la guerre; par L. H.

Bkrtbk; Paris, iSaS; I'auleur, rue Sainl-Jaeques, n" 6G; prix ; 5 fr.

Au moment ou tons les regards sont portes vers la peninsulc, tbcalic
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du la guerre, on n'a point manque do piiblier un gr.ind nombrc dc car-

tes, dcslint-es a I'acililcr Ics reclierches auxquelles dcvait donncr lieu le

vif interet qu'inspirc roltc guerre. Un dea premiers luerltes de cos carles

de cirronslance, c'ckI d'indiqiier un grand nombrc de licujt satM sc bor-

ner aiix plus ceiebres; c;ir lei lieu, jusqu'a present ignore, pcut devenrr

eeliibrc et important duns uiie guerre nouvelle. La carle que nous an-

non^ons coulient les noms d'unc Ires-grande quantite de villes et nierae

dc villages : ellc se recommandc aussi par une cxtJcution nelte ct preci-

se, et par la modirite du prix. A. J.

i85 (*). — Preurcs fh (a verite (/c la religion chriticnn6, prcsenteex

dans un expose simple el rapidc, par James Bkattib; ouvrag. Iraduit de

I'anglais, sur la sixieme edition, par F. S. Jacqdieb, pastcur, president

du consistairc de Tiglisc evangcliquc dc Clairac. Paris, iSaS; Ueori Ser-

Tier, rue de I'Oraloirc, n° 6. Un vol. in-12 de 352 p.; prix , 3 fr., et par

la posite, 4 fr-

Plus ronnu en France comme potte que coinmc theoiogien, Beaitie

nionlra, tres-jeune, le goilt des letlres. A a5 ans , il publia un recueil

d'odcs el dVlegics, et une traduction dcseglogues de Virgilo. Sa muse,

chaste et pure, celebra aossi la religion chreiicnne. Enfonce dans de pro-

fnniies etudes, il professa la philosopbieautollege Mareschald'Aberdeen,

et publia les Elemens dc la scienpe morale, en deux volumes, ouvrage

justemcnt estime. Son Essai s^trla nature et Cimmutatititedelaverite,

qui parut bleutot aprfcs, achcva de fixer sa reputation : il y combattait la

doctrine de Locke, • qui fait des sensations la source unique de nos pen-

sees," et le dangereiix scepticismc de Hume. Son livre opera une espece

de revolution dans les idecs; on admit dc nouveau les idees innees. En

17S6, Tieatlie, encourage par scs premiers succ^s, publia son Iraite sur

Xfiifreuvcs de la verite du cliristianisme, dont M. Jacquier public au-

jourd'hui la Iraduclion. Une foi sincere, appuyee sur des raisunnemens

CI des arguraens irresislibles, donne a cet ouvrage un grand caraclere de

francbise, et ajoute a la I'orce des preuvcs citees par I'auteur, pour de-

montrer la verite du christianisme. Plcin d'une haute morale, d'unc dou-

ce philosophic, d'une religion (^clairee, ce livre est un de ceux qui feront

K- plus de sectateurs a la rellgioii chreiicnne, sans irriter ses enncaiis.

Louise, Sw. Belloc.

18b.

—

Der. sacres ctr.urs de Jiiius it de. Marie, precedes de quelques

observations sur la nouvelie edition du Breviairc de Paris, par un vete-

ran du sacerdoce. Paris, i825; Igonetle, rue Dauphlne, n° 5i. In-8" de

119 p.; jjrix : 1 fr. 5o c.

Cet ouvr;ige, ecrit avco une extreme reserve par un llieologien latho-
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lique du premier ordre ( M. Tabaratid
, pieire, long-tcms refugie i

Londrt's avec un grand norabri; d'anriens evcques, ct auteur du Sup-

plement aux liisloires de Bossut ct de Fenelon (Paris, i8a2, un vo-

lume in -8"), tienl plus que ne promel son lilre. II apprecie conve-

nablcraent dcs pratiques de devotion, bi'^n plus proprcs a scandali-

ser les croyans instruils, qu'i salisfaire ies cal'ans, les t'crames, les igno-

rans, et a remplir des \ues ullerieures qui tendent a inonder !a France

de maisons et de f ongregalions roligicuses. Sous ce point de vue, ce li-

vre, qui d'ailleurs e>t plein de detaiU cuiieux, apparlient a i'iiisloire ot

a la politique. II ne reni'erme que hull cbapilres : It' premier est une

critique theologiqiie, canonique, politique ct litleraire, de la nouvelle

edition du Brcviaire de Paris; dans lequel on est etonne d'apprendre

qu'il vient d'etre ciee, <t Paris iiieme, une fele solennelle du diocese

pour celebrer la meiuoirc de saint Pie V, qui sc regardait, ainsi que

Gregoire VII, comme mailrc- de faire et de deliiire les rois, ct qui fit

brilkT, sous pretexte d'beresie, lanl de victiraes de son intolt- jnce an-

li-evangeliquc. Noo anciens parlcmens n'eussenl pas tolere une lete sem-

bHible; nos anciens eveques aur-.iient proteste, ainsi que plusiiurs d'enlrc

eux le firenl, dans le dernier siei le, relalivement a Gregoir« VII. Quand

nous rendra-l-on I'appel corauip d'abuf. ? — Les chapitres 2 et 8 cnntieti-

Dcnt I'histoire de la devotion des sacies coeurs, qu'on doit aux jesuites,

et a deux beales d'uii jugement I'aiblc et d'une imagination desordon-

nee, et que I'auleur represente cumrae eutachee de ncstorianisme el rc-

poussee k Rome.

iSy. — Comideralions sur les iiagnes, avec cette epigraphc : « On y

entre egar^ , I'on en sort coupable. • Paris, i825; chez les m.ircl.mds

de nouvcaul^;. Un vi.\. in-S" de 45 pages; prix, 1 fr.

Gctte pe.'ite brochure vaut -mieux que beaiicoup de gros volumes.

Cest un !)on ouvrage, ecrit dans I'interet de la morale publique, de la

legislation criminelle et de I'humaiiite, et qui conlienl des fails tres-

digncs d'altentiun , des tableaux de moeurs peu connus , des vues de

idforme ncuves et importantcs. On n'y parle d'ailleurs du gouvcrne-

ment qu'avec les tgards convcnabics. Quel est !e Icctcur qui n'eroule-

rait avec interest el coniiance un jeune <5crivain , asscz malheurcux pour

etpe en droit de s'expriraer ainsi : « II semblait reserve a un homme

qui, depuis plusieurs anoees, vit comme criminel parmi des criminels,

d'atlirer I'attention du gouvernement sur les abus qui regnent daus

I'initSrieur des bagnes Dans la po»ition oil je nio Irouve , je n'ai pii

ecrirc par ambition, par interfit, par vanite. Je n'ai voulu qu'etre utile

a mcs semblables, payer uno detle a ma consrirnce, et un Iribut a mon
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pays : jc n'ai pu 6trc que vrai ct impartial. » Nous ronvoyons nos loc-

teur.H au livrc uiGiiic , ou ils trouvcront d'energiques peinlures de de-

pravations ct d'abus, auxqucis on parait ne pas sonfjcr, el pour iesquels

il est cependant des moyens de repression. De pareils tableaux veuleot

^Ire mediles , et ii nc suifirait pas d'y arreter un instant nos regards.

L'autcur se plaint, avec tous nos bons criminaiistes, de ce que le

code draconique de Napoleon a trop prodigue la peine des travaus for-

ces, toujours precediie dc la marque. II est urgent de renvoyer .i la police

correctionnelle bcancoup ds delits compris encore dans les aliributions

des cours d'assises, suivant ce code qui , dans beaucoup de parties, a

grand besoin d'etre amelioie. L'auteur demande aussi qu'on separe les

diverses classes de formats par chiourme , et non par salle seulement. II

voudrait qu'on relablit, dans Its bagncs , des signes dislinctil's ,
qui se-

raient coinme le type particulier du degre de la culpabilite. II ne trouve

pas nos bagnes assez nombreux , en ce qu'on est force maintenant d'y

rassembl';r 4i000 condamnes , qui se corrompcnt encore par un contact

funesle audela de ce qu'on pent dire. II insiste surlout pour qu'on se-

pare I'administratioa morale des bagnes de tout le reste du regime in-

terieur de ces iristes reduits, et qu'ou la conGe , avec une assez grande

aulorile , aux hommes les plus consideres par leurs vertus , leur rang

nocial , et leur capacile morale et induslriellc. — En un mot, celte bro-

chure merile a un haut degre la meditation des legislateurs et des mi-

nistres, des administrateurs, des juges , des personnes eclairees, et ge-

neraiement dc tous les citoyens. Lanjdinais, de I'lnslitut.

188. — Dc I'usurc dans I'ctat actuet de la legislation, par M. Ciiab-

Dos, nresidenl du tribunal civil de premiferc instance d'Auxerre (Yonne).

Paris, 1820 ; Antoine Bavoux , rue Git-le-cotur, u" 4- ln-8°; prix, 3 fr.

Get ouvrage a le merite d'etre special et unique sur la rsatiere qu'il

traite, Les uiouumens de I'ancienne jurisprudence ne nous ofTrent sur

I'usure que des lois , tirees la plupart du droit canonique. Go droit,

comme ou le sait, la proscrivait, el I'eglise lanc.iit ses bulles d'cxcom-

municalion sur les coupables. L'ordonnanre de Blois, de 1579, prohi-

bait , article 202, toute espfece d'usure. Dumoulin lui-raeme , qui con-

siderait comme legitime VinterCt de I'argent , etait traite d'impie. La

rigueur de la cour de Rome avail passe dans les parlemens , comme le

prouve un celebre arret du 26 juillcl i5C5. Les choscs etaient ainsi ,

quand rAsscmblee Constituante diicreta, le 3 octobre 1789, que dorena-

vant tout corps, coinmunaule, particulier, etc., pourraient prctcr I'ar-

gent a teruie fixe, avec interet legal. 11 etait dc .5 pour cent, sauf la

rclcnue. Kn inatiferc civile , rintertll (oiivctitionncl pouvail filie stipule
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jusqu'a 5 pour cent ; mais la retenue etait de droit. Une loi du 2J no-

vembre 1790 permit de 6ti[)uler In 7ion-rel?nuc. La creation ilu papier-

monnaic aneantit ces lois, lorsque la loi du ii aviil 1790 d^claru I'ar-

gent marchandisc. La loi du 6 floreal an 1 rcvoqua cello -ci; mais le

mal L'tail fait. On sait quelles calamites entrainferent ces stipulalions ,

jusqu'a I'epoque du 18 briimaire. Notre Code civil avait laisse toute lati-

tude sur les stipulations d'inler£ts; mais il n'cn avait pas fixe le taux.

La loi du o sepccmbre 1S07 y remedia. C'est le texte sur lequel M. Cliar-

don a travaille ; il s'en est d'autant plus occupe, qu'il a considere avcc

raison la nwralite de la loi de 1807., II a eu en vue la refulaiion d'unc

consultation de M Sirey, avocat aux coeseils du roi et a la cour dc cas-

sation fannee iSaa , deuxieme partie , pag. 4> du Hecucit dcs lolt et

arrcls) , relative a une question d'usure , et qui choqua I'opinion dc

M. Chardon. Ce magislrat vit du danjjer dans la publication de I'ecrit

echappe a un juriscousulte distingue, lant par la place qu'il occupait

(aupres des arrets des cours royalcs) ,
que par la publicile donnee a ce

rccueil. Ce motif ne nous semble pas r^el ; car peu importe le rang

qu'occupait la consultation ; il ne pouvait lui donner un air de souve-

frtiHcie, »i les principcs qu'ellerenferraait nVtaient pas fondes. Ce n'est,

au surplus, qu'une observation de forme que nous faisons ici , et nous

n'avoos qu'a nous louer de posseder le Traite dcl'usure, quel que soit

lomolifdc sa publication. Dans son introduction, I'auleur allribue a

I'usure les dissensions civiles de Rome. II ne faut pas prendre a la lettre

ce qu'a pu dire Taclte , mais juger par lopiniou des aulrrs historiens

celte assertion , que I'usure fnt une des causes du debordement de*

rooeurs romaines,et coopera a leur dissolution. Inde maliiaies... L'au-

leur traite une foulc de questions neuvcs , s'appuie de I'autorife des

arrets , en combat quelques-uns , et fortiCe toujours son avis du senti-

ment des meilleurs jurisconsulles. A I'excmple de Potbier, ildJscute,

sous le rapport du for inlerieur et du for exUrieur; heureuse la legisla-

tion qui a toujours pour guide la morale !... Par les .>olulious qu'il pre-

sente, par les argumens qu'il oppose, il met au grand jour les stipulations

tenclTcuscs des usuriers ou des preteurs ;
il devoile les moyens qu'ils

emploient pour arriver insensiblement a la ruine de leurs debiteurs. Ii

donne le tableau des usures scandaleuses qu'ils se peruieltent , sous le

voile d'unc obligation legitime en apparence. Le traite de Le Camus

d'Houlouze peut etre considere comnie le regulateur des stipulations

d'inlerets dans les pays coutumiers et de droit ecrit : on peut done le

consulter pour les questions de droit intermediaire ; celui de M. Char-

don lui servira de complement daus le droit Tiouveau- Les rechurcbes
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qu'il renfcTmc, la saino logique dont il fait preuve, en garanti'ssent le

sucr^s. DouBLRT, avocat.

189. — h'jwqve mnarquaMe de I'iiistoirc univenette , ou Morccaux

PKlraits dcs liistoritns aniiena ft modernes , rerui.-illis et publics par

Massck, tils :iine.

—

Histoire de France. Paris, iS25; Masson , flis ainti,

quai iVlalaquais, n° i5. Deux vol. in-12 ; prix, 6 fr.

Nou^ avons H»'ja paiie dcs pxtrails hisloriques publics par M. IMasson

Voy. Bev. Enc, T. XVII, p. 558) , et jiigeant de la coilcclion enliere

ar Irs premiers volumes, nous avons bien augure de cet ouvr.ig". Les

•eux volumes sur rhistoirc de France ne dementent pas encore ee juge-

ent , niais ne salisfont pas enlieremcnt Ic Itctcur , quelles que soient

.iv's opinions poliliqucs. Nos hjngues agitations civiies nous nnt lail perdre

la faculle d'cxatnincr f'roideitieot aucune partie de nos amales, les fails

les pi'.is aiiciens comnie les plus reeens. Les ferns les plus feconds en

e«6neinens ne sont p;)9 les plus propres pour ecrirc I'hisloirc : les liislo-

ricns dignci' de ce nom ne sont jamais les organes du mensong- , uiais

lous n'ont pa^ le courage de dire la verite; ils gardent le silence au mi-

lieu dcs nrages poliliqucs , ct altcndent le calme dcs passions pcJur re-

prendre leurs nobles travaux. M. Masson ne se borne pas, sur qiielques

fails, a un scu! reeit , et sur quelques horamcs , a un seul jugemenl ; il

expose les opinions cpposees, et met le lecteur ^ porlec de cboi.-ir en-

tre ellfs, oa de les modifier les unes par les aulres. G'est ainsi que Saint

Tjours est peint successivcmcnt par ftl. Bodin , par Voltaire et par Fene-

Ion. Les liommcs qui illu.'trerent le siecle de Louis XlV, sont apprceies,

Voit d'apres les actions qui les caracterisent , soit par des extraits de leurS

diivr.iges, soit par les jugemens de la piisterile , qu'ont pxprimt?s les plus

eelehres tferivains du siecle suivant. Louis XV est peut-fiire traite Irop

favorablcment , mfime par le president Heoaail, qui, en general, n'est

pas severe dans ses jugemens sur les rois. On regretle que I'origifie et

le debut de la Revolution ne soient pas assez eiposes d;ins cet ouvrage ,

tt que I'on y passe Irop rapidement sur unc des epoques les plus ins-

truclives de notrc histoire. Tel qu'il est , cet ouvrage , qui pourra s'a-

meliorer dans une nouvelle edition, olTre deja une lecture interessinte

et instructive, ct nous invitons I'auteur J> poursuivre son entieprise avec

perseverance, et ^ reunir toujours avec goiit des morceaux cboisis de

nos mciileitrs hisloriens. F.

190. — Abrigi de I'histoire greeque , <lepuis son origine jusqu'a ia re-

duclirn de la Grece en province romaine, traduit de I'analais du doc-

teur Goldsmith, sur la u' edition , par F . D. Musskt Paih^y; a I'usagc

dcji colleges el des instilulions. Quatrieme ediiion , avec une figure et
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une carte de la Grtce et de I'AsIe Mioeure. Paris, iSa3; Hyatintbc

Langlois, rue dc Seine, n° 12. Uii vol. in- 12 de 353 page*: prix , 5 i'r.

Nous n'avoDS ricn a ajouter a ce que nous avoDs dit ci-dcssiis, page

176, ?.ur VA brcgi dc i'hisioirc romaine , ecrit aiissi par Goldsmith , i-l

cgaleinerjt Iraduit par M. Mussel -Palliay. Ccl abrege u'est pas moins

di^'iie que le precedent des succes qu'il a oblcnus dans les deux pays. A*.

if)i (*). — CoUcclion des Memoircs rciatifa a la revolution d'Angle-

tcrre, publiee par M. Guizot, contenaiit \c% Mimoires de Hollis, de

Himlington et de Fairfax, el Ic Tom. I des Memoircs do Ludlow.

I'iiris, liiaj; Bccbel aiue
, quai des Augustins. Deux vol. in-S" . prix

,

12 fr., (t par la poste , i5 I'r. — A la inise en vente de la 6' livrai.son,

le [trix sera de i4 fr. ciiiique.

1 9 i (*.) . — Collection des Memoircs rclatifs d ia revoliUion fraiv^aise

;

ia° livraison. Paris, uSaS; Baudouin i'leres, rue de Vaugirard , n" 56 :

prix, II fr. (.yoy. Toiu. XVI JI, pag. G5i.)

Cette livraison conlient les Memoircs de Riovfff et cenx de Beaumar-

chais sur les prisons , et l«s Memoircs de M"" dc Bo/ichatnps et de

A/me ^6 Larochcjaquclcin sur la I endce. Ce dernier ouvrage , outre

I'inleret qui s'atlache i des eveocniens si rapproches dc nous et si mar-

quans dans notre revolution , a encore une sortc d'interet poClique et

romanesque , qui resulle de la nature parliculierc des guerrcs de la

Vendee, el des iiiceuts originak-s de ce pays. On ne peut mieux com-

parer ces Memoires qu'a VOfJicier de fortune dc Walter Scott , ouvrage

dans lequel ce grand peintre a retrace un episode des guerres dc Mont-

rose. Ainsi, ies montagnards ecossai= abandonnaient I'armee apres une

bataille ; vaincus , ils chfrciiaicnt un refuge dans leurs montagnes ; vain-

queurs, ils y porlaient leur butiu. C'est ce qui explique pourquoi Monl-

rose, nialgre ses succfes , ne put jamais s'etablir dans les basses teries
;

pourquoi les seigneurs de celte contriie, bien disposes pour la cause

royale , montraient de la repugnance a joindre une armee si irreguliero,

sujetle a se dissoudre clle-menie. Telles ^taient encore les marches sou-

daines que Montrose etait oblige de I'aire
,
pour aller rccrutcr son artnic

dans les montagnes , et les vicissitudes varices qui Ic ibrcaicnt souvent

k I'aire retraile devant I'enncmi qu'il venait de battre. — Nous sommcs

loin de pariager tous les principes emisdans ccs divers Memoires. Mais,

du moins, le raj<nrocbement des opinions les plu-; opposees, K«squ'elles

sont soutenues avec bonne foi , peut nous enseigner la tolerance, et

jous I'aire comprendre combieii il est hasardeux de pretendre juger,

avec une rigueur ubsolue et inflexible, la conduile des hommes engages
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dans dcs partis conlraircs, et envcloppis dans le fourbillon des rcTO-

luliuns.

193 (•). iJcmoires pour servir a i'/iiituire de France, fous Napoieon,

dcrils a SiiiDlc-IIcicnc, par Us •;<'i.eiinix qui onl parlaye .sa captivilt!,

L't publi(^8 ^ur Ics miinuscriis i riliiTi'iiicnl crniges de la main de Napo-

leon ; a* livraison. Paris, i8i5; Bossangc fii'rcs , nie di' S. inc , n° 13.

Deux vol. iu-S" : piix, i5 fr. {^'oy Turn. XVII, pag. 617.)

liK premier voiunic de c>;llc livriiso-i n'oITie pas uioins d'inlerel que

Ics prccedens. On y Irouve un mor(eaii a-sez ^l.nJn, dirle par Napo-

leon, sur les operations diplomaliques el inili aires pendant les annees

iSoo et 1801 ; un autre sur Irs neulrcs , si r ie droit de* gens observe

en Europe, ct sur la conduile du guuvemcnieril aig'ais a rel'e ejoquc;

<.n6n , une suite de Memoires sur I'exjiedlli m d Ej^ypte, «ur la bataille

navale d'Aboukir, sur la balaille des Pyrsmides, sur la stalislique de

I'Kgyple , sur la religion el les moeurs de ce pay. — L'autrc \olumc,

ecrit par le general Monlboli^n, conlient la suile des notes de Napoleon

sur I'ouvrage intitule : Comidiralions sur I'arl do la t)xurre ; 44 notes

8Ur le i'lmeux Manuscril de SaiiUc-flelene, et enfin, d'aulr's observa-

tions sur les Memoiies de M. Flcuiy de Cbaboulon, rel.,1 Ts aux eveue-

niens de i8i5. A.

'94 (')• — Gaicrie francaisc , ou Collection de poilriiils des liommca

et des femmes celebres qui orit ilhistre la France, dans ks xvi', xvii«

el XVIII* siecles, par une soeiele d'homirx's de lellres ct d'aitlsleg.

Tom. Ill, \"— f^' livratsons. Paris, iSaS; au bureau de lu Galeric

J'ran<;aisc, rue de I'Arbre-Sec , n° 22. Grand in 4") papier velln : prix

de suusrription, lofr. par livrai>on porlee a domicile, pour Paris; lofr.

5o c. pour les deparlemens. (^oy Tom. XI, pag. 534 5'^9> Tom XIV,

pag. 5fi8 389 ; Tom, XVII, pag. 460.)

Quatre notices, qui devaicnl composer la trci-icnie iivraison du

devxihne volume, n'etant pas encore remises aux edilours , ils ont cm
devoir commeneer la distribution des livrai-soiis du iroisihne it dernier,

pour que la publication de I'ouvrage n'eprouvat point do retard Les

quatre livraisons que nous annongons offrent seize portraits , avec au-

tant de notices. Nous allons iodiquer, en les rapprocbant , les nums deg

personnages qui sont I'objet de ces notices, et ceux des auieiirs qui let

ont ecrit V. — Massilion, Boissy-d'Anglas ;
— Ji"' de HainLnon,

Despres; — Rignard, Picard; — Jean-Bart , Lafolie; — Malehran-

che, Sabatier; — Chardin, Langlis; — Chuulieu, Lcmonley; —
Bayle, Amaury-Duval; — Boiieau, Labouderie; d'Ayucsseau , de

Segur; — Foriin, Forbin; — Baron, Despres; — Philippe d'OrUans,
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neauvais; — Montesquieu, dc Lacepede; — rerlot , Daru ;
— Linage,

Palin

iq5 {'\ — Coilcclion fles Miinoiies liistoriques des dames franonlscs,

contenarit Ics i\lcinoiifS dc M°" dk Motteville, sur la yie d'Annc

d'Autriehc , dc M""^ le AJontpensiku, uc la duclicsse db JNemoubs, de

M°" DK St*ai. (M"' Delauiwiy), t-t lis souvenirs dc M™« de Caylds.

Paris, 1825 ; Colnel , quai Malajiiais, n" f). Viiigl-six vol. iii-i8. — Le

prix de chaque livraison , compusee do dius voluiiics, est de 5 fr. 5oc.,

et de 4 fr- po""" les non souscripteurs.

196 (). — Hiitoirc civile, physique ct morale de Paris, dcpuis Ics

premiers tems histuriques jusqu'a nos jours; conltnanl, par ordre cbrc-

nologiquPj la descriplioii dts acciuissemens succitsils dc cello vilie, et

de SIS iiionumens anriins it modernes ; !:i notice de lOLilrs »cs iiislilti-

tioDs, tant civilts que rtligicuses; el, a cliaque periode, le tabl.au des

mceurs, des usages et des progies de la civilisniion ; ornee de gravures

representaiit divers plans de Paris, ses monumens et ses edifices prin-

cipaux ;
par J. A. DuLAeaE, de la Societe des antiquiiics de France.

Seeondc edition, considerablemcnt auginentee en teste et en planches.

Quatre premieres livraieons , f(jrmant Ic premier volume. Paris, icSaS;

Guillaume, rue Haulefeuille, a" i4; prix, 5 fr. 75 c. par livrai^un. [f^oy.

ci-dessus, pag. 179.)

Celle hisloirc, ecritc d'un slyle grave et severe, ronsacree a la verite,

au bien public, a un e.^amen raisonne de I'elal de la civilisalion, lour-a-

tour ^latIonnaire, progressive et quelquefois retrograde, niais qui finit

toujours par triomplicr de tous Us obstacles; appuyee sur une observa-

tion rigoureuse des faits, des hommes, des institulioniv ; sur des temoi-

gnages autbentiques, .sur de nombreuses auloriles toujours cilees avec

soin. sur d'anciens moaumens judicleusement apprecies, n'a riea de

coiuinun avic lanl d'aulres ouvrages pielendus liistoriques, donl les au-

teurs n'oni chcrcln; qu'a flatler la puissance, a creer dis syslenies plus

ou n^oins specieux, a Interpreter et a denaturer les fails au proGi d'une

opinion ou d'un parll dominant. Ici , on rcconnait une critique savanle

ct imparliale, qui interroge les traditions, les chioniques, les aunalcs, les

monuraens, qui eilaire les uns par les auties, qui elablit sous le- yeux

du lecleur les conjectures qu'elle est parfois obligee de subsliluer aux

laits, et qui discule avec lui leurs divers degres de probabi!ile. Peu d'ou-

vrages out plus d'inleret que celui-ci. Ou voit les premiers eommenct-

tnensct les progres lents et successil's de eelte mo Icsle Lutece, d'dbord

renlermee dans I'ile elrolle ou ^e (rouve aujourd'hui la Cite, el simple

T. XIX.

—

^doul I 820. aS
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clicf-lieu d'unc clititive pcuplade subordonnee a do« vnisins puis.sans;

devenue dcpuit: la Ciipitalc d'un vasic empire, et. ce qui est plus hono-

rable encore, s'ollVant a TEurope ct an nionde cotnme une forte dc

clief-IIeu de la civilisation liumaine. Puisse-t-elle, toujours Cdcle a cctte

noble destination, continuer lonj; terns a &tre un vaste foyer de lumiferes

doDt elle rejiand au loin les bienl'ails ! Puisse-t-elle accueillir toujours

et proleger, par une hospilalile genereuse, les hommes illustres par leur»

vertus ou par leurs talens, que les injustices ou les catamites d'une pa-

trie ingr;cle ou opprimee auront I'orces de chercher un asile dans sc»

murs 1

M. Dulaure apprecic, avcc justice el impartialite, deujt peisonnage*

historiques, souvent mal juges avant lui, et qui joueni un role impor-

tant dans I'bistoire des Gaules : n Jules Cesar , le fleau de son siecio ,

devore par la soif du pouvoir et des ricbesses, malheureusemeni douc

du genie el des talens propres a salisl'aire ces passions desastreuses

(p. 741 >" ^' Julien, empcreur (p. i56, 172), dont ties go<ils simples,

les moeurs austeres, I'economie severe, I'eloigncnicnt pour le luxe et

pour la magnificence" accusent les gouts fasfucux, les mceurs dissolucs,

la prodigalite ruineuse de plusieurs princes mal a propos decores du

noni de grands, et qui merita I'estime et la reconnaissance des G:iulois,

en reparanl les maux qu'ils avaient soufferls, en purgeant la plupart des

adniinistralions de leurs vices et de leurs abus , en affraiicliissant le

pcuple de charges arbilraires ct d'exaclions, et en commcn^anl a le re-

tablir dans I'exercice de ses droits. » — Un souvenir r ffrayant cl inslruc-

tif nous csl otTt^rt dans la quatrieme periode : Paris sous la premiere

race des rois Francs. « Les evenemens du v"^ siecle, dil M. Dulaure,

achevfercnt la degradation sociale. Les lumieres s'eteignirent , et ce no

fut qu'apres dix sieclcs d'anarchie, d'erreurs, de calamltes et de crimes,

qu'elles parvinrcnt ii se rallumcr (p. 178). » Mais , en deplorant ce triom-

phe si aflligcanl et si prolonge des cnnemis de I'liumanite, de la morale

et des lumieres, on puise des consolalions ct des csperances dans cctte

reflexion de notre bistorien philosophe, qui , recueillant des donneps

certaines sur la ma '.(he de I'esprit humain, nous le mcntre « anime par

une I'orce constante qi:i le pousse vers son perfeclionnemont , el cher-

chant toujours, par des voics diverscs, a s'airrancbir du jong de la bar-

baric (p. 2.)» —Qu'ils sont coupable;^ et insenses les hommes qui, tra-

liissant la noble dignite de la nature buroaine, veulent avilir leurs sera-

blables sous I'ignominie d'un pouvoir absolu et arbitraire , veulent re-

duire les peuples a une condition abjecle et servile, cl cherchent .i

rendre le Irone et I'autel complices dc leurs. projets parricides, au»si
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contraiies a I'esprit ct aux veritahles inlen'ts de la religion qu'ii reux dc

la monarcliiel M. A. Jpllien, dc Paris.

197. — Considerations sur la 'poiitique et sur ies circonstanccs ac-

luelles. Piiris, i8ixi; Deougon, ruc du Pot-de-Fer , u" i4. Un vol. iii-8°,

268 pages; prix. 3 I'r.

Les circonstanccs au milieu desquellcs a paru ce volume sent dcja

loin de nous; niais ce n'cst pas a ccs circonslanccs qu'il a dii Ic jour; el

si I'auteur applique en cffet aux evcnemens contemporains ses princi-

pes et sa doctrine, sa ibeorie embrajse a la fois loutcs les epoqiies, tous

les pays, tous les gouvernfmcns, toules Its situations sociak's. Son livre

peut done, jusqu'a un certain point, s*; passer du meiile de I'apropos.

Le but que s'y propose I'aulcur, est de placer la politicjue au rang des

sciences txacles, en I'appuyanl sur deux bases fixes, c'est-a-dirc
, posi-

tives, I'etat de \-d population et celui du Icriiloire. Avecces deux don-

nees, il »e flalle de pouvoir resoudre lous les probiemes de la science

sociale, ct d'expliqucr lous les tails de I'bisloire anciennc el moderne.

Cetle dernierc parlie de sa lacbe o'en est peul-etre pas la plus diDScile;

car on sail que depuis long-lcnis Thistoire se prele avec une docilile ad-

mirable a tous icssysleuies, et s'y acconimode merveilku^ement. Quoi

qu'il en soil, noire auteur ne considere qu'une seule chose, la pro;jnr-

tion ou la ditipft>portion du maiibre des babilans avec I'etendue du ter-

ritoirc, ift ce phenumene unique elanla se.s yeux la cause de loults les

revolutions des empires, il lait cunsister hjule la science du fjouverne-

ment dans la connaissance exacte de celte parlie de la stalislique des

elats. Du rapport dc la population avec le Urriluire derive, seloa lui, la

necessile de lelle ou telle forme de gouvernement. Les possessions ter-

liloriales d'un people sont-tUes assez considerables, ou le nomiire des

ciloyens sc Irouve-l-il assez bornt! pnur que cbacun puissc pusseder une

egale portion de terrain, un lei peuple doit necessairement vivre enre-

Ipub-lique. Si le nombre des babilans augmente de telle sortc qu'il se

Irouve beaucoup d'individus uon proptielaires , i'arislocratie deviuot

une consequence necessaire de ce nouvcl ordre de clioses, et de I'ine-

galite iulroduite dans la sociele. Enfin , I'accroisjiement considerable de

la populali in vienl-il a multiplier au-dela de loute proportion les pro-

/«<air(«, c'est-a-dire, ceux qui ne pobsedent aucun funds, on voit naitre

Infailliblemenl la royauti, au-dela de Lquelle se tjouvent places I'ajiar-

ohie et ie despotisme, deux ecueils qu'il imi)')rte egalcment d'eviler.

Or, on ne peut les fuir que par le cmicours de trots po'jvoirs, rcpresen-

latifs des trois interSts distincts doni I'auteur a successivemeut note la

foriTialioa au sein de la sociele, saiuir : I'inteietde I'aristocralie ou de
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la grande proprietc, ccliii du tiers dint ou de la classe tnoycnne, et en-

Go , cclui drs proUlaires. Ces d( rnicid, suivant noire aiiti'ur, n'nnl et nc

pi'uvcnf avoir aucun droit politiqiir a exerccr; car, dans son sysleme,

Irop exclusit'sous cc rapport, la socit'te repose uniqiiemenl sur le besoin

de defcndre la propriete terriloriule, el les indivirlus proprietalres de

ouelquc portion de terrain sont sciils considertis romnic iiiembrcs de

rassociation civile ; mais les prolelaircs doivent neaniuoins filre pro-

teges, dans rinterfit general, bien plus que dans leur iiiterel propre,

et ils onfr'pour representant natiirel et heredilairc, sclun notre nutr ur, le

nionarquc, qui Irop souveni, separed'eux par d'insurmonlables harriercs,

g'occupe fort peu de leur tort. De re principe que, dans I'elat social, on

doit considercr non pas I'homaie el I'individu , mais simplement le pro-

prietairc, I'auleur tire des consequences saiis nombte, soil quant a la

composition et a I'organisation des deux chambres representatives des

interels de Varislocralie et dch classe tnoyenne, soil quant aux fonc-

tions de la royaule, consequences que nous ne saurions adnieltro, puis-

qu'elies derivent d'un principe qui nous parait faux. Nous croyons, en

effet, qu'il existc dans I'etal social d'autres interels que ceux de la pro-

priete foncifere, d'autres droits que ceux attaches a la qiialil6 de sei-

gneur teiricn. La participation des individus aux alTaires publiques ,

me paraitrait devoir etie refjlee plutot sur leur capacite morale et in-

tellectuellc , que sur la mesure de terrain qu'ils possedtnt, el I'eta-

blissemcnt du gouveinemcnt repiesenlalif est, selon inoi , une con-

sequence neccssairc du progres des luinieres, bien plus que de I'ac-

croissement de la population. Les liommes reunis en soeiele ont ,

independamment de leurs interels prives , un int^ret comtnun , et

la seule garantie qu'on doive exiger d'un iudividu pour lui conl'erer

I'excrcice des droits de cite , c'est qu'il comprenne bien eel int6-

r£l , c'est qu'il soil bien penelre de cette verite, que le bonheur

particulier est lie a I'interfit general, el consisic pour cbacun dans le

libre et.enticr developpement de ses faculles physiques el morales, et

dans le respect des droits et des interels de tous. L'induslrie , voila le

premier et le plus beau de tous Its palrimoines , et ce n'est pas la

possession de quelques arpcns de lerre dc plus ou de moins qui doit

reglerles rangs ct la preeminence. Faire de la qualile de proprittaire la

condition unique de I'exercice des droits de cite, c'est inspirer aux

dernieres classes de la societe le desir de celle egalite rbinierique des

bicns , de ce partage ^gal des terres , aussi absurde qu'il est iniprati-

cablc. La seule ambition qu'il faille eneouragcr, ce n'est point celle de

dcvenir riche, mais celle dc se rendre utile. Ceile-la seule doit etre
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privileRiec. Au travers dc sa iheorie, I'aiileur a jetc une foule d'aper-

9ns iD^cnieux qui, s'ils sonl quelqucfois demies de justissc , ne sont

presque jamais sans piofondeiir. 11 est facliein seult-mcnt qu'on ne

rcnconlre pa.« dans ce livre un pcu plcis d'ordre et de mellioJc : ce

defaut rend assez fatiganle la leclure d'uu ouvrage donl !c fonds est

bien loin d'etre sans merite, dont le sl)le est a hi fois elegant el ra-

piile , dont I'auteur, en un mot, doue de va>tes connaissanres, sail

inconteslablenient ecrire et penser. Kou-; rcconim.indons p:irticiiliere-

mcnl ail lectenr lout ee que Taiilcur dil dc I'hisloire de rAnglilerre

et dc ses institutions. Couchbne Lefeh, avocat.

198.

—

Etudes sur la langue laline , precedees d'un Apergu de Tori-

gine , des progrfes et des ra|>ports des langucs latine ef fraiifaise, par

Henri Gesuain , avocctt. Paris, 1822; Raynal , rue Pavee Saint Andre-

des-Arcs, a" j3, piix , 1 fr. 6oc.

Le litre de eel opuscule annonce un travail bcaucoiip plus impor-

tant que nc Test en effet celul de M. Germain. Ce que dit cet aufeur

sur I'origine et sur les progrfes des langues latine et fran^aise, ct sur

les rapports qui les unissent au grec el aux priucipales langucs vivan-

tes de ['Europe, est trop connu ct Irop incomplet pour etre utile; ct les

obscrvalions sur les declinaisons, les conjugaisons, les regies de la syn-

taxe, les ligures de roots de la langue lalinc se trouvent , avec tons les

developpemens nicessaires, dans les excellens ouvrages de PorlRoyal

ct de M. Lcmare. — II nous est impossible d'indiquer a quelle classe

de lecteurs pourra servir I'oiivragc dc M. Germain : puisque scs Ira-

Taux antericurs et scs gouts le portaienl a s'occuper des langues , il

aurait pu rendre un veritable service a renseignement, en Iraitant avec

etendue et profondeur une seule des parlies du vaste sujet qu'il n'a

fait qu'tdlcurer. A. M

—

t.

19J. — Gasconismes corrigcs , pailiculicrs au departement de la Gi-

ronde ct aux departernens circonvoisins, ou Recueil d'lxpresslons ct de

phrases vicieuscs usitcts dans C( s contr^es; par J. B. L.Bordeaux, i<S20;

au bureau du Memorial iiordelais. Un vol. in-12 de 192 pages; [)iix ,

2 fr. 3.5 c.

• Chaque province a scs idiotismes nalurels, ses locutions pai ticulicrcs,

que nous appelons vIcieu^e'i
,

parrc qu'eUcs ne sont pas recues dans la

langue nationale, qui doit litre une. » L'auleurdes Gasconismes corrijes

est parti de celte observation pour composer son ouvrage, sur une ma-

tiere ncuvc ou qui du moins avail occune jusqu'Ici pcu d'ecrivains. II

serait a desircr que son exemplc fUl sviivi , el que Ton recueiliit dans clia-

que province les idiotismrs proprcs a ehacune d'cllcs. Ces diverses ob-
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scrvalions, rasscmblecs I't coorHonnecs cnsuitc, formeraienl une exccl-

lenli' carograpliic. Du reste, M. J. B. L.,inalgre le litre special et bien

po--ilif donnu a son livre , a voulu sans doutc en elendrc I'ulilile a pres-

que loutc la France, et ^ presqiie Ionics Ics classes de la socitite, en

comprenani sons le litre do Gasconismes la pluparl des locutions fauti-

ves le plus geneialcmint repandues. En cffet , si toutes ces loculions

(JIaicDl parliculiercs a une sculu province, il faudrail en conclure que

cplle province a coopere plus que loute autre a la corruption dn langage.

Adieu, employe pour biinjour ou bonsoir, sefourlinQucr, pourse dro-

guer, marohez dedans, pour entrcz, peuvent bien eire des ra9ons de

parler parlicul-'eres en Gascogne ; niais cclles-ci : CMe fvnitne a accou-

che d'nn garcon, pour est accouchec ; awparavant vous . pour avant

vous; I'argent que j'ui hesoin , pour dont j'ai be^oin; ce papier lui a

tomic de ia poclie , pour lui est lonibe, etc. , sent des fautcs que font

partout Ics pcrsonnes pen inslruites des regies de la langue. D'autres lo-

cution,-^, egalcmcnl vicieuscs, sont enaployees quilquefoisdans un nionde

cboisi el Illume par des ecrivains; tellcs sonl : il s'est en aile , pour il s'en

csi aWi ; haiiler aux corneiUcs
,

pour bayer aux corneilles; _;6 rous oA-

serve , pour je vous lais observer; jc men rappcHe , pour je nie rap-

pelle, etc. Quant aux I'autes grossieres, telles que : C'csl la fille a ma
sceur, cataplame, consequent (pris pour considerable), especlatle, ils'en

vat en ville , etc., des volumes oe suQiraicnt pas pour les rassenibler tou-

tes , et M. J . 6. L. nie parait eu avoir inulilemcnt grossi le sien. Get ou-

vragc, treb-uliie d'ailleurs, est augmenle d'une Table pour apprcndre

i'orlhoyraphc des notm suistantifs , d'une autre tuhle pour Ics adjeelift

de differentes significations , selon la place quits occupcnt , de Hcmar-

ques sur les differcns noms dc certains animaux , ieurs cris et les noms

de quelques parties deleur corps ; el ces additions ajouleni encore au

prix que doiveni y altacher toutes les personnea surtout qui ont une edu-

cation a relaire. JE. Heheau.

200. — Dictinnnaire des Prox'crhcS franrais , par M. 1)e la Mesan-

r.^BE, de la Socieic Royale des Anliquaires dc France. I'aiis, j823;

Treultel el Wiirlz, rue de Huui bon , n° 17 ; .Strasbourg et Londres, me-

me maison de commerce. Un vol. in-S" de 7S6 pages; prix, 8 fr., et par

la jiostc, 9 fr.

Les pioverbcs ne sont peut-ette pas, conime on I'a dit, la sagessedes

nations. TouUs les passions ont leuis proverbes, et toules les passions

nc sont pas ral.-onnables. Les proverbes ont une autre sorte d'interit, qui

resulle de leur expression vive et franche, des circoostanees plus ou

moins intercssaules auxquelles ils doivent leur origlne ; enfin de I'usagc
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qu'en ont fait Ics auleuis clat-siques de toules les uatlonii. Les proverbes

iont dcs tspuccs d'idiotisincs qu'il faul connaitie pour savoir parf'aile-

meiil la langue. Quelquefois ils ne sont autre chose qut dcs bous mots

qui onl pas!-e de bouclic en b(;uche , et qui sont cotrea dans lu domaine

cuniiuun de ceux qui vculenl nionlrer de I'esprit a peu de I'rais. Les

maxiuies, Ics upliorismes, les a|>o|)htiiegmcs, les sentences onl plus de

gravile, et rarernenl autant de ju.-tesse. En France, la gaile et celte

naiv( le gauloise qui pluira toujours , ont preside a la naissance de la plu-

part dcs proverbes; et c'est ce qui Icur donne un nouvel allrail. — Les

deux premieres editions de I'uuvrage que nous annon5ons onl ete arcueil-

lies par Its gens de lettres, comme par les g<ns du monde. On a su gre

a I'auleur de ses savanles reclierches, sur I'origine d'un grand nombre

de proverbes dont on demelait difllcilement le sens a cause de leur an-

ciennete. La Iroisieme edition, qui vient de paraiire, est considerable-

ment augmentee, c'esta-dire, enricbie. L'auteur fait menlir le pro-

verbe : Mauvaise hcrbc crott toujours. On y trouve plusicurs expressions

proverbiales dont Toriginc paraiioait introuvuble. M. De la Mesangfere

est proi'ondement verse dans I'bistoire dc nos moeurs et de nos usages;

il connail les moralistes de toutes les nations; et les reflexions pbiio-o-

phiques qu'il fait sur les proverbes , rappellent queiquefoia la simplicile

de Montaigne. Faire lire un diclionnaire avec le meme plaisir qu'on trou-

ve dans un ouvrage d'imagioation, est sans doute un probleroe difficile :

JL De la Mesangere I'a resolu. Une bibliogiapliie des auteurs qui ont

ecrit sur les proverbes, precede I'ouvrage que noub annon^ons , et ren-

ferme plus de cent articles, a parlir d'Eiasine jusqu'a nos jours. Cetle

partie de I'ouvrage n'en est pas la moins interessante. L'auteur a suivi le

preceple de Montesquieu
,
qui vouiait que Too fut agreable , meme dans

une preface. — Le Diclionnaire des Provorhes francais sera egalement

utile au nioraliste , a I'liislorien , au graminairitn, el a rhomme du mtm-

dc. M. De la Mesaugere annonce, comme devant paraiire incessamment,

via Diclionnaire du Luxe francais, qui sera arcorapagne de gravurts.

Nous desirons que cet ouvrage, inleressant pour I'industrie et pour les

arts , ait les memes elemens de succes que celui dont nous venous d'an-

noncer la troisihne edition. J. P. Kbes.

201. — Essai sur la Utterature persaiie , par M. Edouard GAtiriER.

Paris, 1820. Un vol. in-i8. (Tiie a ciuquaute exemplaires seuleiiiciit

;

nc tiii vend pas).

Les Persans semblent suriout appeles a senlir et a exprimcr ce secret

pcncbant dc I'ame vers les idees melancoiiques, ces averlissemcns iuie-

rieurs qui, du sein m6me deS voluptes, nous font pressentir I'instaliilile



41o LnT.KS FRANCAIS.

des (lioseR hiinriaincs «( le Ifrme d'uoe i-nislcnce eplietnere. Cettc pco-

sec doniinante, qui Its accoinpague presquc pariout , a I'mprciiil d'tioe

li-inlc I'legiiiquc la pliipuil di- Icurs compnsilions ijriqui-s: r'c>l ainsi

que somcnl , d^ins les srinrs Ifs plus grariruscs dc liurs piaisirs, se

gli^sc fill til iniinl iinc potiset moiale qui vient tn cpuiiT les cliarraes ,

ft noil!' fait icnronlrrr unc le^on ulilc dans un tableau qui semblait

d'aboid ne s'adrfsscr qu'a nos sens. Op en trouvc plusicurs excnopleg

dans k'S divers txtrails traduils par M. Ed. Gaiittior avec aulant de

goill que de lalonl. L'auleur, d.ins un cadre extremrment resserre ,

pa-ise en rewe les poelcs el 1(§ eeiivains leg plus ocilebrcs que la Perse

a produils. C'esl I'imirn.rlel Fcrduuey, qui ouvre celte liste brilante, cu

paraissenl successiveinenl les noms de Sandy, de Hafez , de Djamy,

de MirUiond et de plu^ieu^8 aulri s. 11 nous eOt ele ogreable dc parcou-

rir, avcc M. Gaultier, les di\ers litres lltteraires de la nation persaiic;

mais les bornes de cet article nous font un devoir de nous restn indre et

de cboisir. Jiolie predilection sc portera principalcment sur Haf<z qui,

nioins connu en Kurnpe, jouil cliei les Persans d'uue re|iiilalion au

muins rivale dc celie de Saady. Done d'uue imaginaliou vive, delicate

et voluplucusc, ce pnete epicurien nous a laisse ut recucil de cinq cent

soixiintc-neuf^/iazc/s, genre de pelils poemcs, qui participcnt a la ibis

de I'ode, de I'elegie et de la elianson bacbique: c'esl tour-a-tour la len-

dresse de TIbulle, la pliilosopbie d'llorace el la gra'-e d'Anacreon. a La

vie de Hafez, dil M. Gaullier, fut conforme a sa pbilusopbie. 11 refusa

conslair.ment les bonncurs et les ricbcsses que les princes lui firent of-

frir. En v;.in le sultan Ahmed Ylkany voulut lui fjire quitter Cbyraz

pour Taltirer prfcs de lui; il prelera les douceurs do la vie priviie au»

cinbarras des grandeurs. » Hafez mourut, d.ins I'annee 791 de I'hegire

;

d'autres disent en 7^4 tt meme en 797 (selon d'Herbclot), c'est-adire,

vers la fni du xiv"« siecle de I'eri; vulf;aire : il vivait encore du terns de

Tamerlan. Halt-z, dll M. Rousseau, apparlenait au corps des so(i< ; aussi

ses gbazels qui passent po 'r de vrais modeles d'eloquence et de versifi-

cation, snnl eltes pleines d'allusions a la doctrine de eelte sccte, dont

il ful un des plus illustres appuis. De la, le double seus naturel et alle-

noriquc qu'elles preseutrnl ; de la enrori. respece dc veneration qu'ont

pour ce IJecucil les gens supernlilieux, qui en tirent des presages et des

re'des de 1 onduite applieables aiix diverse* circonstances de la vie. Pour

nous, qui faisons nos deliees de la lecture de ccs petits cbcfs-d'oeuvre

de puesie, nous n'y tiouvons, a part le caractere mystique qu'on leur

prefe, que les elfusions d'un eoeni lendre et passionne, mfilecs aux pre-

rcjiles de la plus sainc morale. » Parrui Its truductiuns en vers que doone
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1

M. Oauttier, nous trouvons cclle d'un p.issairc du Chah Namili. Cct

ouviHgo admirable, Ic seulqui nous soil ifsle di; Ferdoucy, est un poeme

I)L'roique oil soni celebres Ics piidcipaux e\enemcns de I'hisloin' pirsa-

no, durant unc pi-riodc de 0600 ans. II conlient cent soixante-dix mille

vers. «Ci-lte coniposilion, dil fll. Gaullier, nffre un double inleret, con-

sideree sous le rapport bistorlque ct sous le point de vue litterairc :

dans l)caucoup de parlies san" doutc, des traditions f.ibuleuscs viennent

se ni6ler aux laitu posilifs; d'autres pre>enlenl une confusion qui a jele

les coinmcntateurs dans d'elranges perplexles; mais, tel qu'il est, le

Chah IWimeh est If monument Ic plus inl^ressant qui soil parvenu jus-

qu'a nous ^ur I'anlique empire d'lran.o 11 serait injusle de ne pas dire

un mot du poele ZJ;'n»?ii/, I'autfurdu Beharislan, dont le celebre orien-

talisle M. Langles prepare, dil-on , une edition. Cet ouvrage, compose

de prose et de vers dims le genre du Gulistan de Saady, conlient I'his-

toire de plusieurs poeles, des fables et des anecdotes. Mais Djaniy est

principalement connu par le roman de Mcdjnoun et Leita, amans ce-

lebres de la I'erse. Ce poeme que la plume elegante de M. Chezy a

fait passer dans la langiie francaise, a merile le prix deccnnal. M. Gaul-

tier rapporle aussl deux apologues de DJHmy, imites en vers IVangais par

M. Ilereau. Crs deux fables et plusieurs aulres deja publiees dans divers

recueils joeliques, prouvent que M. Ilereau a eludie avec fruit la ma-

niere du bon La Fontaine. h'Essai stir la litlerature ptrsane, oOFre

,

comme on le voit , plus d'un genre d'interfit; la lecture en est a la fois

sedui^anle et instructive ; mais le plaisir Cnit trop tot, et nous ferons ici

a M. Gaultier un reproche qu'on adrcssc rarenient anx orientalisles : nous

ne pouvonslui pardonner I'espece de parclmonie qu'il a niisedans la com'

position de son livre. Le cbamp de la litlerature pcrsane est immense;

I'auleur semble s'eire borne a y cueillir quelques fleurs en courant;

nous I'engageotTs a revenlr un jour sur ses pas et a grossir sa moisson.

Nous sommes convaincus que, dans une secondc edition , son rccueil,

deja si inleressant, peut g;igncr beaucoup en perfection et en riches-

ses. Le talent connu de I'auleur en est une sure g.irantie; encore dans

un age ou les aulies bommes osent a peine aborder les etudes eerieuses,

M. Edouard Gaullier a dc;a fait preuve d'une grar.de diversile de con,

naissances. Admirateur eclaire du genie lilleraire de diverses nations, il

sail reunir dans un meine culle les muses del'Asie el les muses de I'Oc-

cidcnt. J. £. Agoib.

201. — Cain; tnyUcre dvamntiquc de lord Bvbon, traduit en vers

frangais, el relute dans une suite de reraarques pliilosopblques et criti-

ques; precede d'une letlrc adrrssee :"i lord Ilyron, sur le motif et k but
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de cf't ouvrage, par Fabbk-u'Omvet. Paris, iSaS; Servicr, rue de I'O-

raloirr, n° 6. Uu vol. in-8° de 2^8 p. : prix , 5 fr., el par la po>tP, 6 fr.

Cain est , sans conlrcdit, unt- des productions Its plus rcinarquiibles

de lord Byron. Lc cararlere sombre el meconlent qu'i' n'a I'ait qu'es-

qu|6.<iir dans scs autrrs poemcs, est ici diivcloppe lout entifr. L'amer-

tume qui simble devorer son cceur, dicle lous Ics di'-cours de Cain.

Tourmente de la soif de tonnaiire, meprisant I'cxisleiice bortiee qu'il

a ri'gue , redoutant la moil comme un mal ignore, plein de liaine pour

ccux qui lui ont donne le jour, et doni la f.iute le condamne a soufTrir,

il se debat dans >a trisle impuis^saiice : il accuse son rreateur. LuciTcr

lui apparail, et joint ses imprecations aux sienncs. Tous deux agiteut

les plvjs haules questions; I'angc dtxliu Ics resoul d'une maniere deses-

perante, on les rejette avec dedain dans le vague. II y a une verve de

malediction , si jcpuis m'exprimer ainsi, une desolation, un aneantis-

sfment df toute esperance, dans cc pneme, qui sent sans exemple.

M.Fabre-d'Olivet a cnlrcpris de le combattre, comme un ouvrage tbeo-

logique. 11 s'arme d'une erudition cffrayante, pour prouver, dans son

preambulc, a lord Byron, que la Bible ne s'appclle pas la Bible; qu'A-

dam est le rignc hominal , Eve, la force eflicicnte. Caifn et Abel, les

deux forces primordiulcs de la nature, et bcaucoup d'autres choses

aussi curieuses dont il possede scul le secret, grace a une connaissance

de la languc liebraique, telle que, selon lui, on n'a pu I'acquerir jus-

qu'a ce jour. Arrivant enfin a la traduction en vers du poenie anglais,

M. Fabre-d'Olivel a imagine de nous la donner en vers ttancs ou sans

rime, enjarobant les uns dans les autres. Je crois que noire langage nc

se preterait pas facilement a cette innovation; et raalgre toutes les

bonnes raisons du traducteur, je ne ptosc pas que son essai puisse

amener celle relbrme, ni qu'on veuillc accepter pour de la poesie les

pieieiidus vers suivans, que je prends au hasard dans la premiere scene :

Evv.

a Dieii, qui nommas le jour, lorsqiie par loi , la nuit,

Pour la picinieie fois , du jour fut siparie;

Qui divisas les eanx des eanx , et de leiir seiii ,

Fis cclute les cjoux ; salut . tuujours salut

!

Aeei..

() J3ieu', des elcnieiis regulaleur supreme,

Qui f.8 la teire, et lonUu, et lair, et le feu , tout;

Et plus loin :

Des ames sans terreur. qui regarderil en face

Lour eterncl tjran , et lui disent crimen t

Que snn mat n'esl ]>iis bo)i , tic.
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JVn dtmande pardon a M. Fabre-d'Olivct ; mais je lui reproclierais

aussi d'avoir souvtnt deoalure les pcnsecs dc lord Byron , si je n'imagi-

liais qu'evitanl la conlraintc, ila voulu I'aireune imitalion plutdt qu'iine

traduction. Quanl a sa riil'iilalion dcs princlpt's de Cain et de Lucifer,

j'avouc qu'clle est beaucoup trop profonde pour moi
,

qui n'ai pas Ic

bonlieur d'etre inilitfe dans les mjslercs dc la Cosmogonia dcs Hcbrcux,

et qui nc m'atlendais pas a cnlcndre Lucifer ttnir un autre langage que

celui que lui a fait Icnir Ic pufeic, et que Millnn lui avait prete avant lui.

Louise Sw. Belloc.

203 (*). — Ciassiques frariQais , ou Bibliolhequc portative de I'ama-

tcur. Troisieme iivraison, composiie du Petit Carbine de Massilton, et

des OEuvrcs dc Boileau. Paris, 1820; L. Debure, rue Gucnegaud ,

n° 27. Trois vol. in-52, avee deux portraits : prix , 7 fr. (MassiHon, a

part , 3 fr. , el par la poste , 3 fr 25 c.; Iloileau , 5 fr. et 5 I'r. 4o.)

Gette cbarmantc collection, dont nous avons deja aniionce deux 11-

vraisons {Poy.T. XVIII, p. 177, et ci-dessus, p. iSfi), se poursuit avcc ac-

tivile, et si ie public couliiiue de la distinguer de toutcs celks qu'on lui a

donnecs jusqu'a present, I'cditeur, de son cole, continue de meritercette

favcur par les soins qu'il apporte a son execution. La Iivraison que nous

annoo^ons reunil deux ecrivains du siecle de Louis XIV, qui oblinrent

a peu pres des succes egaux , I'un dans la cbaire, I'autre au Parnassc j

les ouvrages de I'un et de i'autre se distingucnt par Ie style et leurs for-

mes didactiques. Dans la notice qui precede Ie premier des deux volu-

mes consacres a Boileau, on essaie de Ie disculper d'.- ce rcproche qui

lui a etc si souvent et si justement adres.sc , au sujet de I'omission qu'il

a faite de la faiite, dans son Art jioelique. • Comment, y est il dit ,

eilt-il trace les regies d'un genre de litterature qui n'cn reconnail pas,

puisqu'il admet toutes les formes, tous les tons, tous les styles? Et de-

vait-ii, dans son Art pcetique, douner place a ce genre, auquel la

poesie est si peu necessaire, que celui (|ui passe pour en avoir ete I'in-

Tcnteur n'a (icrit qu'cn prose? d Cctlc opinion n'esl qii'un veritable pa-

radoxc, et comme i'a dit M. Gbaussard , dans sa Poctique secondaire

:

Ce pauvre buchcroji , par Boileiiu corrige ,

A fait (lire aiix Neuf Soeurs : i( La Fontaine est venge. 11 E. H.

204 ('). —OEuvres completes de Voltaire. Torn. X et XX {La Hen-

riade, et leTom.lI, Siccte de Louis XI 1^.) Paris, iSzS; Cliasseriau,

rue j\euve-des-Pctits-Cbamps, n° 5. Deux vol. in-8° : prix de cbaque

volume, 5fr. (T'oy. Tom. XVIII, pag. 637.)

2o5. — Le Trisor poctique, dedie a LL. AA. RR. M"" la duclicsse dc

Berri et les PetitsEnfans de France. Paris, 1820; Trouve, rue Keuve-Saint-
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Augiistin, n" 17. TrMs vol. in-S", avt'c une fort belle fjravure, repicsen-

tant Leurs Allcfses R' yales: piix, 7,1 Ir. ; pnpier .sjitine , 26 I'r.

Pen (le nalions ont vii aussi souvent que nous rcpiodiiiie Icurs chefs-

d'oeuvre dans des recueils rhoisis , el c'est l:i mulllplicalion de ces re-

eueils qui a surloul propaj;^ Ic goOt en France, en rcndant, pour ainsi

dire, populaires des Iresors qui, autremeni, seraient rcsles dans le do-

maiue exclusif dis gens de lellres. TouUfois, parmi le grand nombre dc

rcnicila lilleraires et dc cliuix poeliques dont nous pouvons nous enor-

gueiilir, il n'en est point qui ne iaissent k desirer quel(|ue pi6ce iuipor-

tante oinise par les edileurs; il n'en est point surlout d'oii la morale of

legout ne voulussent etclure plusieurs morceaux Ce dcfaut se fait prin-

cipalement sentirlorsqueronconsullelis besoi nsdequelques classes pari i-

culieres de la societe. Les gens de leltres ecrivent trop pour les gen^ de

leltres; il est beauc up d'auleurs dont on ne peut meltre les oeuvres com-

pletes dans les mains d'une femuie, il en est beaucoup plus dont la lec-

ture doit elre interdile a la jeunesse, ou ne peut fitre pcrmisequ'avec

certaines restrictions. Rntre Telude aride de nos ouvrages elemenlaires

et la lecture dangereuse de tons nos p(i6t€s, dans leur iulegrite, il fallait

done un mode iulermediaire d'enseignemcnt pour les belles-lettres.

Les editeurs du Tresor poctitjue ont senti cetle laeune, et ils nous parais-

sent I'avoir remplie avee beaucoup d'adresse et de bonheur. Leur ouvra-

ge offre les prineipaux modeles que nous out laisses les ecrivains clas^i-

qucs dans lous les genres, et rien n'y est susceptible de <letruire, dans le

cceur de la jeunesse, les semcnces de virtu qu'y developpe wne education

reiigieuse et morale. Apres le discours freliminaire , oil I'on trouve re-

produites quelqucs idees geoerales sur la poesie, extrailes dts lieflexions

de Racine lelils, le premier volume contien I V Artpoctiqiiedi; Boileau, qui

sert comme de peristyle a cc bel edifice; les editeurs ont su'vi ce

chef-d'oeuvre du legislaleur des poetcs, pour la classification des dif-

ferens genres de poesie, aux(]uels ils ont ajoute la fublc, qu'on ne peut

trop reprocher a I'ami du bon La Fontaine d'avoir oinise dans sa poeli-

que, et le Poetne didactique, dont il a fourni lui-meme le plus partait mo-

dule. Cbacun de ces dillerens genres est precede d'une courle notice qui

en renferme les preceples generaux, expos<^s en termes les plus clairs et

les plus convenables. Le choix des e\em ales est fait avcc gout, et justilic

bicn le titre dc Tresor foilique donne i cet ouvrage. C'e>-t, independam-

ment de I'avantage paitleulier que nous lui avoos reconnu plus haul, le

recueil le plus agreable et le plus complel que I'on puisse placer daussa

bib'.iotlicque. Le 3' volume est presque enlieremeni consacre a Varldrn-

viatique; iciseukment, nous croyons que les editeurs ont ele moins hien
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guides clans leur choix. Dtfuides a nc donncr iju'une comedie, ils iie pou-

vaient mieux faire, sans doule, que de s'arreler au Misanthrope, ce clief-

d'cEuvre de toutes les lilteralures dramallques. Des qualre tiiigudies qu'ils

ont rtfunles, Alhaiie et Meropc t'lak-nt li; clioix le mi'illcur qu'ils pussent

faire dans Racine et dans Vollaire; mais n'aur;iicnt-ils pas trouve mieux

que Polycucte dans Cornellle? it surtout. voulanl puiser une seconde Ibis

dans Racine, ne dtvaient-ils pas choisir loule autre pi^ce (\nEstlur, dont

Laharpe lui-meme a dil que, si Ton ne savait de quoi Racine elait capa-

ble, on scrait surpris de lire avcc tant de plaisir, comme ouvrage de

poesic, ce qui est si deficlueux comiiie ouvrage dramatiquePo Une pife-

ce qui, selon nous, fait taclie dans cet ouvrage, c'esl I'Efjitre dcdicatoire;

quoiquc nous sachions qu'il ne faut pas eirc Irop diflitile en pareille ma-

tiere, nous croyons qu'on pourrait desirer quelque chose de moins fai-

ble pourouvrir un rccucil destine a reproduire Ics plus beaux litres de-

DOtre gloire litleiaire. E. Hkbeau.

206.

—

PoeiiKS ft ofuscuies, en vers ct en prose, par M. Campekon , de

TAcadeniie francaise. Paris, 1820. Deux vol. in-i8, 3oo p. Ladvocat, au

Taiais Royal; prix , 9 fr.

Ces deux pelits volumes conliennent presque tous les litres a i'im-

mortalile d'un de nos plus aimables acaderaiciens. Le po6me de VEn-

fanl prodigue, qui est la premiere el la plus connue de ses production>,

est ecrit avee grace et facilile. Quoique M. Cannpenon soil de I'ecole de

Delille, il a su evitcr les coupes Irop bardies, les inversions forcees; il

imite le style large ct harmonieux de cc grand po6le, sans loraber dans

les defauts qu'on lui reprothe; et, si I'inspiration manque quclquefois a

sa poesie, le gnut le plus pur y preside toujours. Je louerai moins la marche

du poeme que sa versification ; la cliaine des evencmens y est souvcnt in-

terrompue; les caracieres ne sont pas tous non plus traces avec un egal

bonhcur. — La Maison des champs, est un petit poeme ecrit avec une

naivete piquante. Quclquefois les vers du poete y lultenl de force et

d'harraocie avec ceux de Delille pcignant les memes tableaux. L'elegio

Bvalajeune Fillc mourante, respire une aimabte sensibilite. Si Ton y

rencontre quelques vers qui, par leur froideur, nuisenl a I'effet touchant

de I'enscinble, on y trouve aussi ce vers cbariuaut :

Ta mere t'ainie tio;) , tu ne |)cux pas monrir.

Les poesies legiires de I'auteur ont du piquant et de la naivete. Mais je

rej.'relle qu'il y ait joint un f'oyagc, moitie en prose, moilie en vers,

qui est bien loin de valoir celui de Bacbaumonl et de Cbapellc. QuanS

au Discows, prononce par I'auleur lors de sa receptiou a I'Academie
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Jran9aise, ricn nc \c tli>tiii{juc dc la plupart dcs aulres discours acnde-

niiqucs; c'cst dire que la lecture n'en est ni fort atlachante, ni ibrt ins-

tructive. Les crayons d'Ysabcy, de Picol, dc Duels, ajoutent un attrait

de plus pour l<; Icctcur a la bcaule de I'edilion, qui sort dcs presses

tjpograpliiqucs de M. F. Didot. E. D.

joj.

—

Odes ct Poesies diversa , par Antoine Cunynrham. Nnuvclie

edition, corrigee et augincniee de plusieurs morceaux iaedils. Paris,

1823 ; Arilius Bertrand , rue Ilautefeuille, n"> 23. Un vol. in-8' de 391

{lUgcs; prix , 5 fr.

20S. — L\4ffe poelique d'un Scandi7iave. Paris, i8a3 ; Oelaunay, au

Palais-Royal. Brochure in-8° de Irois feuilles d'impression
;

prix, 2 fr.

,

et par la pcste, 2 fr. 21 c.

2og. — E-pilrc adrcssee atix Dames , et parlicnllercmcnt aux dame§

bordelaises, en leur ofirant I'liommage d'un projel einincmment utile k.

riicmanit*?. Bordeaux, iSsT); Morcau ct Suncrinck. Brochure in-S" du

'9 pagt's d'impression.

II faut hicn Tavouer : jamais les Muse£ n'ont cu moins de parli^iaus^

que dans notre siecle, jamais leur culte n'a presenle aulant d'obstacles.

Quclqucs exemplcs de pontes, bien accueillis du public, iie peuvcnt

detruire retle observation : une autre cause que le talent se rattache

trop souvcnt a leursucc^s. Et ccpendant, jamais on n'a fait tant de vers;

jamais surlout on n'en a fait de plus mauvais. La scconde partie de cp»

deux propositions, qui paraissent d'abo,rd sc contredire, est la conse-

quence naturcllc dc la premiere. En perdant Ic goiit dc la pocsic, on a

perdu riiabilude de jugi r les comnositiotis poetiqucs. Autrefois le ridi-

cule, qui evlt frappe inevitdblcment I'auleur d'un mauvai'j ouvrage, en

aurait relenu plusieurs aulres. Aujourd'hui, le talent passe souvcnt ina-

per^u ; mais aussi l.i mediocrite obtient I'impunile la plus complete; el

trop souvcnt les journaux lilleraires , inslilues pour defendre les .•>aioes

doctrines, dcviennent scs complices. Comment expliquer aulrement

I'apparilion d'une nouveUe edition des CBuvres de M. Cunyngliam? En

vain y chcrchera:t-on une pensee forte, une Image neuve, une expres-

sion hcureuse; on ne trouveruit ricn de tout cela , ni dans ses odes, ni

dans ses poesies diverses ; et son volume renferme pres de 5, 000 vers tels

que ccusL-ci :

SupposoDs que le pied, I'ait piiur nous suulenir.

Que la oiaiu. qui che£ nous au travail iluit scrvir,

A (levcnir la ttXe aiissilot aspirasseiit

;

Que la lete, Toreille ou les jeux s'allligeasscnt

Ue n'itre constainnient que de simples ressiirls.
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C'est ainsi que M. Cunyngham traduit Pope; ct j'epargnc a mcs Icc-

leurs des citations qui serait-nl ici deplacefs. routefois, M. Cunyngham
.

est un Homere aupres de I'atileur anonyme de VAge foelique d'un Scan-

dinave , qui fait rimer pectie avec impurete, cliretitin avec deslin; luais

qui, par cocupensalioD , s'licrie dans une ode:

Mcs erieurs, nies ni.illieiirs , lout riiuail a laes jilcurs!

Jamais on ne myslilla plus completement ses lecleurs, que par la pu-

blication dc cet ueuvie anti-poetique. Quaul a I'autcur de VEpitKe aux

Dames , dont voici le debut :

Knseignant antrcrois le langage des Dieux ,

J'enspignai I'arl des vers pour ibrmer le jioete
,

il est douteux qu'il ait jamais forme non-seulcment un poete, raais

meme un versiGcateur, en leur donnant I'excmplc de faire t'laiKr outlier

avec parlor , liardi avec son compose cnhardi. Uue note nous apprend

• qu'il est pret a faire iniprimer rt a pubiicr, par voie de souscription

ou aulrement, ie projet et les moycns d'empecher loute barque et clia-

loupe de jamais s'enfoncer et cliavirer, de la rendre insuiinersMe et

inchavirahle (c'est I'auleur lui-menie qui souligne), nans demander au-

cun brevet d'invenlion, disirant que tous scs semblables profifent, s'il

y alien, de I'utilile de ses n cberches et experiences." El les 5oo vers

que contient son epitre ne disent pas un mot de ce projet. II s'est trop

pressi- de se donncr un ridicule, en publiant les fruits de sa muse; qu'il

travaillc a meritcr la reconnaissance pubiique par une decouverte utile

a Thumanile. C'est le seul moyen pour lui de prendre bonorablemcnt sa

rovanclie. E. H.

210 (*). — Collection des Romans grecs, traduils on francais, avec

des notes, par MM. Cocbbier^ LAncHEa et autres hellenistes. Deuxieme

Uvraison. Paris, iSao; Merlin , quai des Auguslins, n° 7. Prix de cha-

que livraison eomposee de 2 vol. in- 16, sur carre fin des Voges satine,

7-fr. (V. liev. Enc, T. XVI, pag. 599.)

Cette jolie collection, qui se recommande a ia fois par le luxe de

I'execution ty pograpbique , et par le meritc des traducteurs , se poiirsuit

avec succes. L'un des volumes de cette seconde livraison, est le tome

premier des Amours de Cliereas ct Callirrhoi , traduction de Larcher,

avec une preface et des notes de cc savant helleniste. L'autrc volume

comprend le roman A'Habrocome et Anthia, par Xenophon d'Epliese.

Les editeurs ont place en l6le une notice iur cet auteur, par M. Cliar-

don dc La Piocbcttc, extraitc dc ses Melanges de critique et de phiioio-
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ijie. Quant au nierilc lillerairp de ce romanoicr , on ne pent que soiis-

crire au jug;ciii(nl qu'ena porle un ecrivain plein do gout, ^\. Villeinain ,

dans Ic brillant cssai qui precede celle collccllon. A.

ail.

—

Altilius, ou rHeroiVime de la pieic (i iaie, par E. F. G. II. Pti.-

LETiEa , auteur des I'rlncipc.i dc la lanquc l.iline, elc. P.irls , iSaS;

Henri Scrvitr, rue de t'Oraloire , n" 6. Un vo'. j;rand in- 18 de JjS

pages; prix, 2 fr. 25 c.

L'auleur suppose qu'il a Irouve le u^anu^crit (V^JltiHus dans un cou-

vent de Caiualduies , aupies de liome ; mais il u'est pas diCfiiile de re-

connailre qu'une plume loulc Pran^aise a liacece roman. II renrennc la

iiioraie la plus pure, revelue d'' formes grac'ifuses et d'un slyle simple,

clair, et surtout correrl. \I. Pellelier sail inspirer aux jeunes gens, aux-

quels SOD livre est destine, les plus nobles vertus , en nienie tenis qu'il

venge un .'exe faible des outrages de ccs hommcs pour qui leg plu»

ddux liens de la nature el de la >ociele n'onl riun de sacre. E. G.

212. — Elisahctlt ct EviUie, conic moral, par M™' Taylob, aulcur

d'un grand iiombre d'ouvrage> pour la jeuD^sse, traduit dc r.inj;lais siir

la huilienje edition | ar M"« *". Paris, i823; Dondej-Dupre pere et fils,

me Saint-Louis, n° ^6, au Alarais. Un vol. ia-18, de viu ct 2i4 pag s,

orne d'unc gravure ; piix , 2 I'r.

Ce petit livrc, qui rappelle les cbarraans contes moraux de miss Ed-

g'worlh, met en scene deux jtunes fillcs,dunt les caracleres opposes se

manifestent des Icur premiere enfance , et se developpent et porleat

leurs fruits a kur entree dans le monde. Des tableaux de lamille et de

sociele amends par des ineidins qui se rcnouvellent souvent dans la vie,

fuurnissent des lemons indirccles ct des exemples utiles. A. J.

210 (*). — Qucntin Durward , ou I'Ecossals a la eour de Louis XI,

par sir Walter Scott; traduit dc I'anglais par le Iraducteur des romans

ce sir Waller Scoll. Paris, iSaJ. Goaseiin, rue de Seine, n" 12. Quuire

vol. in- 1 2 ;
prix , 10 fr.

Independaramcnt des meriles divers qui ont altire sur chacune des

composilions de Waller Scott I'altcntioii du monde litlerairc, meriles

si souvent apprecies dans ce rccueil , ct que nous nous somnics particu-

lieremcnt appliques a faire rcssorlir au sujet des Irois dernifercs produc-

tions du romancicr ecossais, le Pirate, Nigel, Peveril du Pic (Voy.

r,cv. Enc, T. XVIII, p. 35i), la nouvelle composition que nous annon-

i;ons doit avoir pour les lecteurs fran^ais un attrait parliculier. C'est a

ia France, a nos annales, a I'un des regnes les plus inlcressans dont dies

aicDt conserve le souvenir , que Waller Scoll en a eraprunle le sujel ;

c'est ^ reproduire oos anciennes traditions bistoriques, qu'il vienl dc
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consaercr celt^e puissance sin^uliere
,
que piTsonne peut 6lre n'a encore

possedee au memc degre , d'evoquiT le passe , de le faiie apparaitre

vivant aux yeux dc la posleriie , avec son costume, son laofjafje , ses

moeurs » ses passions. Felicitons-noiis que cette imaj;ination si vive , si

forte, si liardie, qui se plait dans la contemplation des terns iinciens, et

dans le commerce de leurs pcrsonuagcs celebres, lasse d'liabiter Ics

montagnes de I'Ecosse et Ics clialeaux de I'Angleterre, soil venue vova-

ger dans nofre vieille i ranee. Puisse-1-clle s'y plaire et y sejooiner long-

terns ! |lui^sc-telle rendrc a noire hlstoire cet iuter6t que nos liisto-

riens ne lul ont pas toujours conserve ! Ce n'est pas que Walter Scott ,

en entreprenant de faire revivre , dans sa derniere composition roma-

nesque, le siecle de Louis XI . n'ait eu a lutter centre un des ecrivains

qui ont rep:indu le plus de cliarme sur nos antiq ics annales; ct , il faut

le dire a la gloire de ce dernier, aprfes avoir iu Quenlln Durxvard . on

se plait encore h la narration animee, nahe. spniluelle de Philippe de

Comines. — Nous ne pouvons ici qu'indlquer sommaircment ce qui

diatingue le nouveau roman de Walter Sioll. On y trouvera adiiiirablc-

ment represenles le roi de France, Louis XI , et son rival, 1? due de

Bourgogne; ils y paraissent avec cc cortege d'liommes diverscmcn^ ce-

lebres qui lormaient Icurcour: d'en cole, cV>t la prinresse Jeanne,

fille de Louis XI ; le due d'Orlcans
, qui doit fitre un jour Louis XII ; le

comtc de Dun<iis , Ills du celebre batard; le cardinal La Ballue , lord

Crawford, et quelques-uns de ces servitcurs d'un rang obscur , dont

s'enlourait le tyran de la France, son grand-pievol Tristan I'llermite
,

son barbicr Olivier Le Dain, son aslrolrigue Galeotti; de I'autre cole, ce

sont lis seigneurs bourguignons, GreveccEur , d'Hymbercourt , el I'his-

torien lui uieme de celle epoque , Plii!ippe de Conimints Painii ces

personnages, il en estplusicurs qui avaient dej.i figure dans des remans,

et meme dans des ^ocriies , si Ton vcut leur dcnner ce nom. Mais les

aulcurs de ces poitnes et de ces romans ne daigneraient probabkment

pas les recotmaiire sous le costume severenient historique que leur a

conserve I'auleur. La Jeanne de Walter Scott ne ressemble guere a celle

de M""" de Genlis , et son Charles de Bourgogne n'a rien de VHomme
du ntont Sauvage. II a commis, sans doute volonlairement , quelques

I erreurs hisloriques, qui ne llrent pas a consequence dans un roman oil

il doit eire qiiclqucfois permis, corame dans un poeuie ou dans une

tragedie, d'allerer un p( u les faits, pourvu que Ion conserve la couleur

de I'epoque et la physionomie des personnages. Peut-etre, cependant,

Mrrait-il encore mieux de suivre scrupulcuseiucnt I'histoire el de ne point

T. XIX.

—

^lout 1825. 29
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niClcr , iTiCrac clans un roman , Ic laux ct Ic vrai. Le hcros du livrc est

tin ecossais, que I'aulcur, sans doiite par esprit national, s'cst plu a

pcindre sous les couk'urs les plus siiduisantcs: il est ji'unc, beau, brave ,

piudent ; il ecbappr avcc autant de bnnlicur que d'adrcsse a luillc dan-

gers ; cnlln, aprcs avoir di'sarfoniic le due d'Orlcans , vaincu Dunois ,

imraole Ic lurocc conite de La Mark , il oblicnt
, par una faveur singu-

litre du sort, la main d'une tresillustre dame de la cour de Bourgogne.

Ge funds rolnane^que semble comuiun ; niais il est rajeuni par la deli-

calesse exquise avee laquelle Waller Scoltsait peindre la passion. Gonlre

sa coutuine . il inspire, en faveur de son lieros , un tres-vif interet ;

ce n'est plus, comiuc dans scs autres produrtions , un ."imple spec-

laleur, aulour duquel il fait mouvoir la scfene cliangcante du monde ;

on prend vivemcnt parti pour lui, on s'associe a ses pcnstes, a ses pro-

jets ; on fait des voeux pour le succes de son amour. Au total, ce nou-

veau roman de Waller Scoot est un des plus attachans de son recueil,

et la verile, I'originalile de la peinlure, doivent le placer, je crois, au-

dessus de ses dernieres productions, el assez pres de son admirable

Ivanhoi, auquel il ressemble un peu. H. Patik.

214.

—

Les Clievaliers dc (a cuillere, suivis du Chdteau des Clees et dc

Lisely ; anecdotes suisses par M""" de Montolikc. Paris, i825; Arlhus-

Bertrand, rue Hautefeuiile, n° aS. Un vol. in-12, de 355 pages; prix ,

5 fr., ct par la poste, 5 fr. 5o c.

3i5. — AUila , ou le Fleau de Dieu , roman bistorique , par M. on

BxAcnoia. Paris, iSzS; Mondor, Boulevart du Temple, n^/fS. Oeux vol.

in-12, ensemble de 558 pages; prix, 5 fr., etpar la poste, 6 fr.

Nous avonsannonce successivement lareimpression des divers ouvrages

de M™' de Monlolieu qui sont entres jusqu'ici dans la collection complete

de ses romans. Tons ces ouvrages n'ont pas, saiisdoule, le meme degie

d'inleret, et nousavons crudevoirdistinguerprincipalemeiit Saint-Clair

des lies, Caroline de Lichtfield , Ondiiie et les Nouveaux tableaux

de familte. Chaeun de ces romans eut suSi pour assurer la reputation

d'uQ auteur; le volume que uous annou^ons aujourd'bui n'ajoutera

rien a cellc de M°" de Montolieu. Quoiqu'on y trouve plusieurs re-

cite atlacbans et des details gracieux, on peut reprocher a Tauteur, dc la

faibles.se dans Taction, de riuvraiseinblaucc dans les moyens et un stjlc

souvent neglige; les cliarmans ouvrages que nous dcvons a M"=' de

Muntolieu nous donnent le droit d'etre diUicilcs,

(juant au roman hislorique de M. de Beauuoir, nous ne pensons pa*

que sa lecture previtnue en faveur d'on genre inlroduit dans la litle-

rature pour satisfaire les besoins uouveuux d'une plus grandc classe
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1

de lectcurs. Sans vouloir disculcr ici les qua'ilcs el Ics defauts de ce

gvnre, sans exaininet jusqu'a quel point I'Lisloire pcut s'allier au ro-

inan, et si ce dernier pent y gagncr en inleiOt ce que I'autre doit y
perdre en Veiile, nous dirons seuleinenl que M. de Be.iunoir ne nous

parait pas avoir reussi dans une cariiere ou nous ne connaissons encore

que bien peu de bons modcles. Altila n'a point I'inlerel d'un roman, et

il n« peut avoir i'utilile de I'hisloire. II n'y a point de proportion dans

cet ouvrage, ou Ic principal est trop souvent sarrlfie a l'acces«oire. L'ac-

tion est presque nolle; et pour que le lecteur put s'atlacher a cette es-

pece de mcrveilUiix que I'auteiir a voulu y meler, il aurait fjllu que le

style flit entrainant, tandis qu'il est, au contraire, d'une aridite qui ferait

penser que M. de Beaiinoir u'a pas cu le teins d'y mettrc la derniere

main, ou qu'il n'a voulu tracer, pour ainsi dire, que les argumens

d'un poeme hi^!orique en prose. E. H.

216.

—

Montmorency , voyage, anecdotes. Paris, iSaS; Audot , rue des

Ma9ons-Sorbonne, n" 1 1. Un vol. in-i8, dc 107 pages; orne d'une carte

de ia vadie de MontTnorency. Prix, 1 fr. 5o c, et l fr. 80 c. par la poste.

L'auleur anonyme de ce petit ecrit offrc un guide aimable et fidele k

tous ccux qui voudront visiter la riante vallee consacrec par les souvenirs

de Catinat, Ait J.J. Rotisseau et de Grelry. II conduit see lectrurs, ic-

puis k- porlail du I'-iubourg Saint-Deni^ a Paiis, jusqu'a I'frmitage et a

l:i I'orel de Moulumrency ; puis, au nouveau et joli village d'Enahien ,

orne d'eleg.ms eciilices qui enlourent les bains d'eaux suH'arcuscs etablis

par M. I'dlifjot, admini^trateur des bospices de Paris. Des details cu-

rii ux , aniu-.;ins et inslructifs sur les licux qu'on pare urt, el les citations

de plu i iirs passages des Confessions de Rousseau, qui se ratlachcnt a

son scjour diins I'eriiiitage , doniicnl un nouveau charme a cellc ra-

pide pr<imenade.

21 J ('). — Essai sur (a composition et I'umcment des jurdins , ou

lU-cueil de plans de jardlns de vilie el de cainpagne, de labriques pro-

pres a leur dt-coralion. et de machines pour clever les eaux; ouvrage

faisant suite a VAlmanach duhon jardinier; avec cette epigraphe :

Ju iliiNii i-(imnrenl I'art , dans de fr^is paysajes ,

Uiiige I'cau, les fleurs, les g.z.ins, ies ombraj^e

DELILI.E.

Orne de 107 planches. Paris, 1820; Audot, me des Ma^ons-Sorbonne.

Un vol. petit in-4° oblong, de 72 pages; prix , broclie, 12 fr.; cartonne,

i3 fr.; relie, i4 I'r.
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L'autcur traile succcs^ivcment des jardins fjan^.iis cl anglais, des fa-

Lriqucs, tt'iiiples, pavilions, kiosques , rotondcs, crmitajjcs, ruiaes,

monumciiit, obclisqucj, tombcaus, chauinitTPs, i'onlaincs, v^^liferes, jcux

diveis el des aulrcs objits d'oriiement anuloguts; puis, des jardiiis na-

turels, des nioyens pour clever les eaux, el dos plantations. 11 ofl'rc en-

suile divers tableaux, des plantes polagires, des meilleiires esp^ccn do

fruits classees d'apres Icur oidrc do njaturil^, des plus belles planles

d'agreinent pour Ics parterres, des arbres dc dillcrenles grandeurs, des

arbrisseaux grimpans ou rampaiis el des arbustes. Eufiu, le reste de I'ou-

vra^e piesente des dessins varies 4 I'infini de jardins uaturels el irre^u-

liers, dc jardins de ville disposes avec arl, de labyrinlhi-s, de bo-qucts,

de parterres, Ics uns dc pure invention, les aiitres traces d'apres les

jardins dc Versailles, du grand el du petit Trianon; pu's, des modeies

de ponts en pierre el en cinrpenle, de ponls rustiques, de ponts eou-

verts, de galeiies, de balan^oires, dc jeux de hagne, de temples <hi-

nois, eeypticns, de cbapelles gotliiqui s, de pavilions, dc salles en treil-

laoe ou en verdure, d'crmilages, de niaisons de pfecheure, de cbaumie-

res et dc rabanes, dc glacicres, dc belvederes, d'orangerics, de barques,

de portcs, de barritrcs, d'obelisques, dc fonlaines, de tombe.iux, d'u-

sincs, de ponipes, de moullns a eau et a giroueltes, dc macliines pour

Tarrosa^e des jardins. Celte collection est tcrminee par un dessin du

bdlier liydraulique de MontgolCer, savant aussi modeste que relebre.

Nous recomraandons ce joli rccueil aux r.malcurs de jardins, et a toules

les personnes qui, passant unc partie de I'annee a la campagne, desirent

y rendre leurs habitations plus commodes el plus agreables.

2,8 (•). Le Vignole dc poche , ou MernorJal des artistes, des pro-

prietaires et des ouvriers, conlenant les regies des cinq ordrcs d'archi-

teclure de Vignole, awe 3q planches; par M. Thiebry fils, arehilecte-

graveui. Paris, i835; Audol , rue des Ma9onjSorbonne, n" ii. Un vol-.

in-i8, 5i pages; prix, 4 fr. , et 4 fr- 5° c- P^r la poste.

Ce petit ouvrage, dont rexecution est tr^s-soignee, est indispensable

aux jeunesgens qui frequenteot lc» ccoles d'architecture, et renferme

aussi beaucoup de notions elementaircs et usuelles qui interessent tous

les propritilaires de rnaisons, et suifout ceux q\ii en font batir. On j

Irouvc des renseignemens precis kur les c!nq ordres d'architecture : le

Toscan, remarquable par une extreme simplicite ; le Dorique, par un

catacterc noble et majcstueux • VIoniquc, sorte d'intermediairc entre le

dorique et le eorinthicn, et dedie dans I'origine aux femmes grtcques,

dont les eheveux boucles to volute dounerent le niodele du chapiteau
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de cet ordre; \e Corinlliicn
,
qui se di^lillgue par la delicalrsse cl I'ele-

gancp; enfin, \c Comj>oiiU, ainsi appele parce qu'cn efTet il est compose

des doDX prect-dcns. L'auleur a joint a »es recliorches un tableau de

Vordonnaixee intericwrc des tdfimem , conlenani I'indication des pro-

portions convcnables pour les diflerentts pieces dont ils se composenf.

A. J.

M^moiresetRapportx de Soc'n'tis savantes et d' utilile p'lbliqae.

2ir) (').

—

Bulletin de la Soeicti d'encourar/rment pour I'induslrie na-

tionaie. Decemtre 1S22, ct six premiers mois iSaS. M"^ Huzard , rue

de I'Eperon. Sept cahiers in-.!".

Les sept cahiers de cet important Recueil que nous avonssous lesyeux

cxigeraient un article tres-etendu, si nous voulious ne rien omtttre. Puis-

qu'il est indispensable de faire un choix , nous prcndrons
|
onrguiile I'u-

tilite generale , et les besoins les plus prcssnns. On nc peut se ie dissiniu-

Icr : I'induslrie soutient en ce moment une guerre que certuincs factions

lui onl suscitee, que Ton desavoue tout haul, mais qui est tre->-aclive

dans Ie secret. Comaie les motifs de cette guerre ne sont lieu moins

que ger.ereux, ceux qui la font ne se piquent pas d'etre scrupuleux sur

Ie choix des armes. Mais I'induslrie ne court vtrilablemenl aucun dan-

ger, si elle est bien pcnetree du sentiment dc ses fnrces et de sa dignite.

Ses ennemis ne I'ignorent point , et leur funeste habilcte s'exerce a fairc

naiire des crainles, a crecr des obstacles, a simuler pour la ciasse labo-

rieuso un mepris qu'lls sont bicn eloignes d'«5prouvcr. lis ont enlrepris

d'empecher que I'esprit buraain n'estime les choses d'apres leur ulilila

rcelle : point de sOrele pour cux, jusqu'a ce q'le Ie bon sens soil reduit

a une impuissance absolue. Leur tScbc est dilKcile; i'entreprise parait

mcme exlravaganle ; ct cependant, ils ne desesperent pas du succfes. A

leur exemple, nc perdons pas courage. Les destinees de la race bumaine

dependent certainement des grandcs lois de la nature; les causes acci-

deiitelles et transitoiies, telks que de miserables inlerCts parliculiers,

disparaitront enfin devant la puissance dos inlerets generaux. Le carac-

tere de la verite est la permanence ; cclui de I'erreur est precisement le

contrairc ; et, dans les sciences morales, les ioterets generaux sont le prin-

cipe, la source de toutes les verites.

En classant les objets d'apres eelte manierc de les apprecicr, la nou-

relle machine a vapeur dc M. Perkins fixera d'abord nos regards. On ne

peut donner encore qu'une notion generale de cette machine, pour la-

quellc M. Perkins jouil a bon droit d'un brevet d'invenlion. Ce meca-

uicJen n'a pu convaincre les incredules que par une eppcuvc decisive :
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on a commence par nicr que son piojtl fill execulable. Dcs machines or-

dinaires, conslriiilc^ avi-c beauioup dc soln, eclalent nuclquclbis sous

une pression de trois on quatre almoi>j>licres •, pouvail-on crolre qu'il filt

possible de I'aire siipj.urler a uns aulie macliine une pression de 45 at-

mospheres, sans danger el sans que I'appareil (01 d'nn volume el d'un

poids cxccssil's? Aujouid'hui, Ions ies doules sont di»sipes, el chacun est

convaincu que M. Perkins a produil une revolution dans Ies machines a va-

peur, ct par consequent dnns Ies arts qui Ies einploienl ou Ies emplnie-

ront. L'espace oceupe par Ies roarliines nouvelles est pioJigieusemeut

reduil; la depense en combustilile I'esI encore davantage. Une machine

capable de remplaccr le travail de lo chevaux, ou, comme on dil,dela

force de lo chevaux , est conlcnue dans uo espace de huit pieds de long

sur six de huge : on assure que ;
pour obtenir une force de 5o chevaux,

il suQirait de donner au cylindre a vapeur un diametre convenable, ce

qui n'exigerait pas un plus grand emplacement. La consonimation de

charbcm de tcrre est a peu pres de six Hires par jour pour la forre d'ue

cheval; c'esl toutau plus le dixi6me de ce qu'il faut aux machines ordi-

naires. — M. Perkins ne parlage pas sa chaudiere tn deux parties (I'une

occupee par I'eau qui bout, et I'autre qui recoil la vapeur forniei); il

n'emploie qu'une bouilloire cnticremenl remplie d'eau, et donl Ies di-

mensions elonnent par leur pelitesse; car, dans la machine dc dix che-

vaux sur laquelle Ies experiences onl ete faites , la bouilloire ne contient

que 52 litres d'eau. Ge vase esl un tube cylindrique de trois pouccs

d'epaisseur, en metal de canon, ferme par Ies deux bouts. La ilamme

du foyer I'enveloppe de loules parts; a sa parlic superieure est une sou-

pape , chargee d'un poids qui me»ure la pression que I'eau doit suppor-

ter; deux tubes adaples, I'un vers Ic haul et I'autre au has du cylindre,

servenl a i'inlroduction et a la sortie de I'eau. Chaque mouvenient alter-

nalif du piston ouvre et ferme Ies robinets dc ces tubes, inlroduil une

petite quantile d'eau, et en fait sorlir une quantite equivalenle. Cette

eau sortie passe dans une capacile, ou elle se vaporise sur-le-cbamp, et

agit sur le piston. Dans Ies epreuves, la force expansive de celle vapeur

elait capable d'uue action de 700 livres par poucc cane; la resistance de

la machine etait calculee pour une pression de aooo livres. Mais, afin de

prevenir encore plus surcmcnt tons ks accidens possibles , M. Perkins a

dispose son appareil pour le cas d'une explosion ; il a fixe la place et Ies

limiks de la rupture, trace la route et regie la quantile des vapeurs qui

pourront s'echappcr : il lui suSIsait ,
pour obtenir cette garantie de plus,

de diniinuer repaisseur d'une partie du tuyau de conduite de la vapeur,

et d'augmcDter son diametre dans cette meme partie : il est hors de
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• loute qu'aurune rupture nc pourra sc fairt' ailleurs que dans cctle par-

tie. Le cjlindre de vapcur, ou corps de pompc , est reduit a 'i pouces

de diametre; dans uoe machiae ordinaire, il eiit I'allu i3 ou i4 pouces.

La vapeur est condcnsce , coinme dans k-s aulrcs machines; inai> sou»

une prcssioo qui est encore superieure a quatre atmospheres. La course

du piston est d'un pied. Lorsquc la machine e»t en pleine activile, le

piston frappe 25o coups par minute. — Quoique cctle description soit

Ires-incomplete, elle suflif pour faire juger des avanlages imn'eDses que

les arts vont titer de celle invcnlion. Un brevet d'imporlafion est deja

demanrie pour son introduction en France : c'cst-a-dire, que quclqu'un

veut se faiie un inerile o'avoir achete , le premier, une bonne machiue,

tt Ibnder sui ce merile la dcmande d'un privilege exclusif. La singula-

rile de ccs pretentions doit 6tie nolee : il devrait filre inutile, surtout en

France, de corabattre par le raisonncmeot ce qui sc presenle sous une

forme ridicule ; cependani , il ne serait peut-elre pas bors de propos de

levoir et de disculer de nuuveau les dispositions adminislratives sur les

brevets d'iuiporlation. Dans quelqucs circonstances. ccs brevets peuvent

etre une enlrave, et iion pas un encouragement a I'industrie.

Ces considerations nous amiuent a comparer I'une a I'autre les listes

des brevets d'inventioii accordes en France et en Ingleterre , dans le

cours de i'annee 1822. Le nombre des brevets I'rancais est de iS:) ; cclui

lies brevets anglais n'est que de 1 15. Sur la liste IVanraisc, il y a i5 bre-

vets d'impurlalion : I'autre li.^te n'en contient point. En Angleterre, un

feul artiste s'esl occupe de peiruques : en France, on compte quatre

brevets pour des objets de toilette, et trois pour det chapeaux de paille.

On peut aussi reprocher a noire liste un certain nombre de pretendues

inventions qui ne peuvent fitre que des erreurs ou des pieges tendus par

quelques charlatans a la credulite publlque. Tellcs sont, par exemple,

des nagcoircs hydro-arqucs p»ur les b.iteaux a vapeur, un cheval meca-

nique ayant la propriete de Iravsporler une fcrsonne d'un lieu dtins

un autre, et que Tinvenlcur nomme chevaiorifcre, elc. On regrelte

que nous nous cxposions de la sorte aux risees des etrangers. Quelques

autres inventions semblcnt peu dignes d'etre protegees par un brevet

,

et n'auraient pas dil se trouver a cole de decouverte* reelles Pt d'une

utilite rcconime. La duree de ces brevets est ici de cinq ans; en An-

gleterre, le privilege de I'inventeur dure quatorze ans : celtc legi.-lation

parait plus conf'orrae que la noire aux besoins de I'industrie, el -i i'tf

quile. En Angleterre, I'autorite qui accordc les brevets parait seveie el

judicieusc : presquc tous les objets brevetes sont elTectivement dignes

d'occupcr les artistes, et malgre raclivile de Tcsptil d'iavention dans
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cc pays lout couvcrt de labriques, Ic ncmbre des brevets accordes y est

lupindre qu'fn Franco- — On nVst pas surpris que le» maeliines A va-

peiir tlcnnent beauioiip dc place sur la li>te anglaisc, et (bit pen sur

celle d<" DOtre pays; mais on y remarqiie aussi que les arts melalliir-

giques prenncnl en Anglelcrrre un accroissemeut prodigieux , tandis

qu'ils rcstent cliez nous presque slalinnoi'ireii. Serait-ce faute d'encou-

ragemens, ou par TcO'it de qiielques enliavcs? Ces lisles de brevets

d'inventkn peuvent reveler aux liomraes d'etat beaucoup de cboses

qu'il leur im~portf de savoir.

A la suite de la descripljun dc la nouvcllp macliine de ISI. P<Tkins,

nous lisons une note sur qudqiies macbines a vapeur gigantcsques,

construiles en Anglelerre; on peul en juger par eelks qui soni clablies

sur les mints de cuivre pres de Redruth, en Cornouailles. II s'agissait

dc desseclier nnc galerie de plus d'un niille de longueur, et uiie profon-

deur de 260 metres : trois macliines a vapeur y sent employees, loutcs

agisscnt par une haute piessii)n, suivant le mode dit A'cxfcmsion. Les

cyljndres des deux plus grandes ont plus de deux metres et demi de

diameire, et le piston y prcnd une vilesse dc 80 metres par minute. En
tenant compte de tous les frottemens el des autrus causes de pcrles de

force moUice, on trouvcra que ccs macliines liennent lieu cbacune de

plus de 5oo cbevaux, en siipposant que chaque cheval emploie effecli-

vement toute sa force, et que tons les efforts soient parfailemenl con-

cerles,ce qui n'arriverait jamais. Tout devient possible i I'liorame,

lorsqu'il a su mettre a sa disposition I'immensc pouvoir de ces ma-

cbines.

Un autre objct d'unc utilite generale, retlairage par le gaz liydru-

gine, trouverait ici sa place; mais, comme il a donne lieu a quelques

discussions publiques en Angleterre , nous en ferons la malierc d'un

article supare.

P^ous indiquerons aussi a nos lectcurs I'instruction pratique pour

conslruire les aires a I'autiquej ou paves lerrasses a la venilienoe, par

M. Landicr, aucieu chef de balaillon du genie; mais nous ne ferons

que I'indiqucr. La suite des precedes que cetle construction exigc est

fort longuc, et ne peut elre bjen connue que par une descripliun detail-

lee. Celle de M Landier est elaire, precise; en Ic prenant pour guide,

on est a.-sure du succes. Mais il parait que le bon cmploi de ces aires ou

paves, depend d'autre chose qu'une main-d'ueuvre soignee ; on s'en aper-

9011 a la colonnade du Louvre, oil celte construction presente a I'oeil

une apparence d'alT.iissement vers le milieu des entrecolonnernens. Dan»

un moDumeDt audsi celebre que ceiui-la, les ondulations du pave font ud
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efiet tres-de»agreable, parce qu'ellis scmblent deposer contre la soliditi

de redificc. Ferby.

Outrages Periodiqiies.

220 (*). — Archives generales de medcine, journal public paruneSo-

ciete de iriedfcins , composee de nierabres dt- I'Acadeniie royalc dc in^-

decinr, do profciseurs , de inedeciDS ct dc cbirurgiens des hOpiiaui

civils el mililaires, elc. L'aboiulance des luateriaux, el le succis des

Arcbives geneiaies de medeciue, des les pr« mieies livruisons de ce jdiir-

nal , ont engage Its redaeleurs a porler cbaque numero a dix feuiiles, au

lieu de sept a liuit qu'ils s'elaienl engages a donner. II en parail douze

par an, fcumaul Irois volumes de 4^ I'euilles cbacun; oo s'abonne a

Paris , chez Beibel jeune, place de i'Ecole-de- Medeciue. Piix de I'dbon-

nement par annee, 26 IV., pour Paris; 3o I'r. , pour les departemens;

55 fr., pour les pays elrangcrs oil Ic porl est double.

Pour donner une idee de rimporlance de ce recueil periudique, qui a

commence a paraitrc en Janvier 1825, nous ne pouvons mieux Ijire que

d'indiquer quelques-uus des articles conlenus dans le premier volume et

dans les deux premiers nunieros du seconi. — Memoire medico-legal

de M. Esquirol , sur Tinccrlitude des signes que prescnlc le corps des

pendus. — Memoire sur rempoisonnement par I'oxide blanc d'arsenic,

par le professeur Orfila. —Memoire sur les rapports de la physique avec

la medecine, par le professeur Bahinct.— Memoire sur le developpe-

mentde I'oeul', par Sander, traduit par le docteur Brescliet. — Recher-

chcs sur les proprieles et I'emploi medical de la Jusquiame, failes a I'ho-

pilal de la Cbarite, par le professeur Fouquicr. — Experiences sur le

systeme ncrveux , faites par le professeur Rolando , en Italie, el par le

docteur Fiourcns , en France, analysees par le docteur Cos(;'r.—NouvcUe

melbode de pratiquer I'operalion de la taille chrz la femme, par le doc-

teur Lisfranc.—Memoire sur la structure et les mouvemens de la hmguc

dans I'homme, par M. Dlandin , aide d'analomie a la facul:e de mede-

cine. — Du scorbut qui se nianifeste n'une maniere locale pendant le

traitcmcnt des fractures , el s'oppose a leur consolidation ,
par Ic docteur

J. Cioquct.—Notice sur I'emploi de I'cau de Javclle a la base dc sonde,

dans le traitemcnt local de certains ulcferes, par le dncleur Culltrier.

— Notes sur I'emploi nouveau ou peu usile de quelques medicaniens

dans pluhieurs maladies , par le docteur Somme, chirurgien en chef de

l'l.''spice civil d'Anvers. — Description des especes de sang>ues qui se

trouvent, ouquisont en usage en Piemont, avec des observations sur la

generation el d'autres points de I'hisloire nalurelle de quelques -une:i
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(If ses cspices , cxirait de I'italicu par M. Audotni. — Considerallons

sur la con!i(iluti(jn cl sur son influence dans Ics maladies aiguiis
, par le

professciir Pinel.-— Mi-moires surdcs nielLodcs etdes procedes nouvoauv

pour praliqiuT I'ainpulatiun dans rarli('ul..liun scdpulo-huinerale
, par

le docU'iir Lisfranc.—Sur une li_vdiopi.sic parlirulierc du glolic de I'oeil,

par M. Mirault , eliirurgicn interne des liofiitaux de Paris.— Reciierches

experimentales sur I'absorplion et I'exlialntioo, par le docteur Fodcra.

— Menioirc de Scarpa sur la ligature dis prlncipalcs arteres des inem-

lires. — Note sur une monslruosite (tiieneephale) , par le docteur Geof-

froy-Saint-llUaire.-—Observations d'anatomie pathoiogique, par M. /^n-

dral fils; sur le dtiveloppement et les fonclions du sjsleme nerveux ,

par M. Detmouiiiis; sur I'organogenie, par le professi'ur Holando; rap-

port sur I'ouvrage d'AolODiniarclii , par le professeur Dinncrt/; exposi-

tion de la doctrine de Chirac, par M. Georget; exposition de la doctrine

de M. Rroussais, par le docteur Gowpit.—Analyse des Transactions phi-

losopliiques de Londres,pour Ics annees i8iO, 1821, 1822, par MM.
Edwards et Vavasseur. — Extrait des decouvertes faites en ehimie et

en pharmac'ic, par le piofesscur Orfda.— Extrait des journaux natlonaux

et etrangers. — Extraits et analyses d'ouvrages nouveaux , l'ran9ais ct

ctraugers, etc. — Le numero de Juillet des Arcliivcs , contient I 'impor-

tant travail de M. Flourcns , sur les Proprietes du systcme nertwux dans

les animaux vertehris , travail qui a ele I'objet d'un rapport fail a I'A-

cademie par M. Cuvier, et insere dans la Revue (T. XVI, p. 229-246-)

221. — L'Ami des champs , journal d'agriculture du departcment de

la Gironde, Janvier — Mai, 1S25. Bordeaux, au Conservatoire depar-

li'men la I des arts, chez M. Saget, couis de Tourny , n" 67. II para it un

caliicr de deux feuilles d'impression le 10 de chaque mois : prix de I'a-

bonneuienl jvour un an, 10 IV. a Bordeaux; 11 fr. 5o c. par la poste ,

pour toule la France.

Ce recueil periodique sera speeialcmont consacrii a I'agricullure bor-

delai.sc; uiais, ce qui convient au sol des environs de Bordeaux ne sera

point deplace dans une trits-graude parlie de la France. L'Aini des I

c/irt»i^i est le plus orne des journaux de son espece; limpression , le
j

papier et les lithographies en font un ouvrage de luxe pour les biblio-

theques. Cependant, le prix de I'abonncment est tr«;s-inodique, comme

on I'a vu dans !o litre. On y rend comptj, i" de menioires sur I'agri-

culture, sur les instrumcas aratoires, sur les inacliines relatives aus

exploitations rurales ; 2" des objets nouvellemcnt exposes au conscrv.i-

toirudcparlemental des arts et metiers ; li" des .seances des societes phi-

iomatiquo et linneeunc; 4° ''•j'^ervalions diverses, dont chacune ne
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loumirait pas un article parliculier, mais dont I'enscmble peut otfrir

quelque ulilile; 5" des epberaeriiles bordclaiscs ;
6" du mouvement de

la population 4 Bordeaux; 7° on I'ait le resunriL' des observations ineleo-

rologiqucs ct agricoles du mois precedent ; 8° on donne une analyse

tuccinctc des ouviages nouvcaiix rela til's a I'agriculture ou a la botani-

que. Voila ce que le prospectus annunte : un coup d'oeil jete sur le»

numeros qui ont paru , suffit pour rcconnailre que les editeurs tiennent

parole quant a la beaute d'execution de I'ouvrage : voj'ons si son nierilc

inlfcrieur repond a cette magniiicence. Le premier nuiaero conlientune

notice sur la culture du colon dans le midi de la France, et sur unc

machine a egrener le colon. Conime nous rendrons compte des obser-

vations de la Suciete ceulrale d'agiicullure sur celte ma'.ifcre iinportante,

il est inutile dc nous y arict<fr en ce moment. Ou trouve ensuile la des-

cription d'un /iaf/ie-pai<fc, avtc un dessin au trait de cette macliine,

Pour que res dessins fu^senl teellenient utiles, il faudrait qu'ils pussent

indiquei tout ce qui est necessaire a i'execution de ia machine decrile ; il

iaudrait des mesures precises, et une eclielle.—Dans le numero suivani

,

on trouve une description bien faite du sol du deparlenient de la Guon-

de, extraite de la Fiorc horddaise.—M. Sagil, secretaire-general de la

Societe philomatique , a invcnle un moulin a bras capable de donnor

io5 livres de belle larine par beurc , lorsqu'il n'est mis en mouvement

que par un seul homme. Ce mecanicien, ayant oblenu un brevet d in-

vention , I'ait construire des moulins, dont les plus simples mus par un

seul borame peuvcnt moudre de deux liectolilies et derai a Irois hecto-

litres en douze heures , et qui coulent looiil'r. ; d'autres, a unc seule

meule, mus par un clieval , iiioulant de cinq et demi a six heclolitres co

douze heurts , 1800 fr.; ceux de deux meuks , capables de moudre
,

avec un seul cheval , environ huit heclolitres en douze heures , coOtent

3ooo fr. — Dans le cahicr dc mai, nous voyons que I'inventif M. Sugct

fivoposc i\as voilure-moulini qui, elaut chargiie d'une certaine quanlite

de grain, le remet en fariue au lieu de sa destination. L'emploi decetle

machine semble convenir speeialement aux expe-dilions mililaires dans

les lieux mat pourvus de moulins, ou lorsqu'on n'a pas le terns dc mou-

dre le grain qu'on se procure dans le pays. Mais, avant d'adopter I'in-

^cnlion nouvelle et de I'introduire dans les transports militaires,on pense

bien qu'il rcsle a faire plus d'une experience. — M.Thollard, prol'esseur

de matheu.atiqucs et dc physique au college de Tarbes , se dec'arc le

partisan des para-lonnerres et paragreles de M. Lapostolle: il assure

avoir constate I'efficaciie de ce moyen preseivalif, el avoir souslrait

trois commuaes, dociles a ses avis, aux fleaux qui ont ravage les recoltcj
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d'une vingtaiae de communes des environs. Celle propri^ti des cordc*

di; paillf serail vciilalilcinenl inyatcricuse, si elle elait reelic ; mai*

MM. Lapoitulle el Tliollard n'ont pas encore assez fait pour convaincrc

lc8 inert!. ule-., el jusqu'iei liurs experiences n'ont pas ete soumises a

des jupcs a.ssez eclaires, et d'une a.-.sez grande aulorite pour fixer I'opi-

nion publique. — line leKrc de MunicLj du :o aoOt, inseree dans le

Journal dis DeoaU du 19 du meme mois, rontienl un fail ciirieux sur

le uiCine sujet. Le magi»lrat de Markt-Triftcrn a fait publier, qu'au

moi.s d" juin deruier, une forte grele avait cause beaucoup dc domma-
ges dans les environs de eel endroit, mais que Ics possessions d'un pro-

prictaire. nomme l-uginger, en avaient 6te preservees par des para-

greles d'une nouvelle invention qu'il avail f.iit placer dans ses champs.

Ce para-grele consisle en une pcrche de bois de 3o pieds au plus de

hauteur , terniinee par one poinle de laiton. Dcpuis cetfe poinle jusqu'a

I'cxlremile opposee , la perciie est couvrrte d'un tissu de paillc de fro-

mcni; au milieu est uncoidon mince, forme dc 10 ^ 12 Als de lin, qui

pendent jusqu'a tcrrc. On planle ces perclies de 8 a 9^0 pieds I'lioe de

I'aiitre, de maui^re que deux suflisent pour garanlir 16 a 20 journees

de terrain, ct no dcmandent que 2 a 3 florins de frais. En auloinne, on

peul les retirer, el les mettre a I'abri pour scrvir de nouvtau le prin-

tems prucbain.— Ces exliaits prouveni que les redacleurs de i'Atiii des

chatwps .savenl faire uu bon choix , et leur recueil ne peul nianquer

de devenir de plus en plus interessant el utile; car ils mettront en oeu-

vre les exccllens materiaux qui leur seront fournis par les trois socieles

savanles de Bordeaux, ct par Ic grand uombre d'liunimc:^ in>truils que

renferme ce departcmenl. F.

222 ('). — Archives du ohristianisme au dix-neuvieme siecte. vi' an-

nee. Ce reoueil para it, chaque mois, par cahier de trois feuilles; on sous-

crit a Paris au bureau de redaction, eliez Servier, libraire, rue dc I'Ora-

toire, n''6, et dans les de|>aiteinens, chez MM. les pasleurs. Prix, pour

I'anuec, a Paris et dans Ics deparlemens, 10 francs, 7 pour la Suisse
,

9 francs pour I'Angleterre et les Pays-Bas , franc de port.

Les Aichives du christianisme ne son! pas seuiemeut interessanles pour

les chelitn-. reformes, auxquels elles sont specialement destinees; les per-

sonnes qui appartienncut soil a la religion calholique, soil .i une autre

croyaiice, lironl ce recueil avcc fruit. II rcni'erme frequcmmcnt de? ar-

ticles oil Ton peut puiser d'utiles notions sur I'liistoirc ecclesiastique

des Irois dernier:- si6cies , des fragmcns dc discours prononces dans

cerlaiiics circonstanccs solennellcs par les pasteurs, des pieces et des
,

nouvelles propres a retracer Tetat et Ics progrfes de la foi evangeliqn*
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surle globe; cnfin de courtes analyses dcs meillcurs oiivrajrej dc theo-

logii' prolestanle rcmplisstnt le cadre dans Inqne! les ledarteurs des

Archives se sont rcnfernies. En general , t'cst une cliaiile douce et

vraiment ohrelienne qui les inspire ; touttl'uis, j'oserai diie que cer-

tains articles ne sonl pas entieremenl exempts de ce ton d'acrete et

de haiiie centre les catholiqucs qui n'apparlieni pas a noire enoque ,

et que le faux zfeic d'un grand nombre de nos co-rclig onnaires ne

peut justifier. A *

Livres en langties etrangeres, publies en France.

223 (*).

—

Opere puetichedi Dante Aiighieri con note di diversi fer di-

ligenzn e studio di Antonio Biittjr <. Paris, iSaS; Lefevre, rue de I'Epe-

ron, n" 6. Heux vol. in-H"; prix, 18 fr.

M. Butlura s'lst propose de nous donner une noiivelle edition des

quatre poetes classiqnes ilaliens , le Dante, Petrarque , CArioste et

le Tassc, en dix volume?. Le premier volume dii Dante, que nous

annoncons, cOnlient le portrait de ce pofte, saute par Tirabosclii, ses

poesies lyriques et I'enfer , le second coniprend le purgatoire et le

faradis. L'edileur a enrichi ces deux volumes de notes explicalives ,

quM a choisies parmi celles du Dante lui-rafime, ou empruntees de

Boccaccio, de la Criisca , de Lombardi, etc. II y en a qui lui ap-l

parliennciil , et on lui doit aussi les argumens. II s'cst donne beau-i

coup de peine pour attcindre la plus grande correcl'on possible du

texte , en consultant les meilleures editions, et suilout les lois. du

goiit et de la raison. En general , il s'e>t borne a facililer riiitelli-

gence du texte, ce qui devrait 6tre le but principal de tous les com-

mentateurs. — M. Jules Didot I'aine a justifie sa reputation par la

beaute de I'execulion typographique qui distingue ces deux volumei>.

F. S.

I

224 (*)•—The works of Thomas Afoorc—Cffiuvres de Thomas Moobk,

ccmprenunt ses Melodies , ses Batlndes , etc. Nouvelle edition , cnrichie

d'airs graves. Paris, 1G23 ; Galignani, rue Vivicnne, n° 17. Sept volu-

mes iu- 12 , ensemble gS feuilles un quart ;
prix, 48 fr. (Voy. ci-dessus,

1 pag. io5-i20, I'analyse d'une traduction fran^aise des Amours des An-

I

gci, et des MHodics irlandaises du m^me auteur.)



IV. NOUVELLES SCIE^TIFIQUES

ET LITTERAIRKS.

AMl^RIQUli.

AMERrQCB MKRiDiowALB. — MAaACir {enlre Caracons el Nueva-Falrn-

cia). — hconomie niralc et cliimic. — Exlrnll d'une letlrc datee de

f vrier 182/). — n Lorsque nous quiltames I'Europe , Ic sav.'int M. de

Humboldt nous rccommanda expressement de porter notrc attention

siir I'arbre de la vachc [falo de vaca , ou jtalo de icclie) , et de Ini en

envo3'er la fleur. Cet arbre croit dans les monlagnes qui domincnt Pe-

riquito, au nord de Maracay. 11 donne avec abondancc un sue iaiteux
,

comparable par sfs propri^les au lait des animaux , et que I'oo emploic

aux memes usages, commc M. de Humboldt en a ete temoin a la lerme

dc Barbula (Conllllierc littorale de Venezuela), ou il en a bu lui-meme.

Cc lait vegetal est un pcu plus visqueux que celui de vache ; il en a la

saveur ; niais ses proprleles chimiques different sensiblcment de celles

du lait animal. II se mele en loute proportion avec I'eau ; il ne se coa-

gule point par Tebullition. L'aminoniaque !e rend plus liquide ; ce ca-

ractere indique I'absence du eaout-chouc, car nous avons eprouve que

les sues ou re principe est contcnu , mfime en tr^s-petile qnanlite , Ic

hiissent precipiler par I'ammoniaquc, et que le preciplte sei lie jouit de

loutcs les proprietes de la gomme eiasliqne. — Soumis a la elialcur, le

lait vegetal se couvre d'une pellicule qui emp^cbe le degagenient des

vapeurs aqucuses. En cnleviint sncccssivement ces pellicules , et i'aisant

cvaporer le lait a une douce ebalcur, on obtient un exirait qui ressem-

ble a la fiangipane ; mais , si Ton continue plus long -terns I'avlion de

la ehaleur , il se forme des gouttes huileuses. Ces goult<'S aiigmcnieni a

tnesure que I'eau se degagc, et finisseni par former un liquide huileux >

dans lequel nage une substance fibceuse qui se desseelie et se raccornit

a mesure que la temperature de rhiiile augmenle. Alors se repand une

'ideur tres-caracterlsee de viande que i'on ferait frire dans de la graissc.

Ainsi , Taction de la cbaleur separe le lait vegetal en deux parlies, Tunc

fondue de nature grasse , et I'aulre fibreuse de nature animal*. — On
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peut obtenir la matiferc fusible sans alteralion , si elle n'est pas chauir^^e

jusqu'a rebuUilion ; culte matiere rcsst'mble alois a la fire dcs abeillcs,

ct pcut scrvir aux inoincs usages; car nous eu avons fait des bougies.

—

Lorsi) c la inaliere libreuse est separee du lait par le mojen de I'alcool,

on I'oblient sous la forme de fibres blanches el flexiblcs, et Ton y Irouve

lous les caraciL-res de la jibrine animalo. Le liquide qui lient en suspen-

sion , dans uu elat de division chimique, les deux principes dont nous

venons de parler , conlient an peu de luatiere sucree ; elle rougit la tein-

ture de lournesol : nous y soup9&nnames la presence d'un sel oiagne-

tien. £d eifct , une goutle de dissolution aqueusc placee sur une lamu

de verrc, a cole d'une autre goutle de phosphate aminuniacal, a forme

AcscaracUrcs par son melange avec cctte derniere, au moyeo d'un lube

de verre. Cette propriete ecrivante apparlient, comme on sail, au }ihos-

pbale ammoniaco-roagneslen ; ce moyen d'analyse est du au docteur

Wollaston. — Le lait vegetal abandonne a lui-ra6me s'aigrit, et prend

une odeur desagreable : il s'y forme un sel ammoniacal ; quelques gout-

tes d'acide ont empfch6 la putrefaction. Ainsi les parties consliluantes

de ce lait sont, i' de la circ; 2° de la fiibrine; 3° un peudesucre; 4° un

eel magncfiien qui n'est pas un acetate; 5° dc I'cau ; point de caseum ni

de caout-chouo. — Par I'incineralion , nous avons troave de la silicc, de

la chaux , du phosphate de chaux , dc la magricsie. La presence de la

fibrine explique !a proprlile nutritive du sue dc palo de teclie; quant a la

cire, qui forme a peu pieslamoitiedu poids total, elle ne parait pas nuisi-

ble ; mais nous ignorons I'tU'et qu'elle produit sur I'economie aniniale.

— L'ardre de la vache meriterait d'etre cullive pour en exttaire cctte

cire , qui est dune qualite superieure. — Ce serait une richcsse de plus

pour la fertile valiee d'Aragua , ou I'cui voit deja la canne a sucrc, le co-

tonier ct I'indigo reunis a la culture des cerealcs. Boussingauit.

a. DC R.—M. UoussingauU est un jeune chimiste francais qui voyage

avec un autre jeune chimiste, M. Hivero: celui-ri est Peruvien. lis ont

redige eu commun le memoire qui conliint les recherches dont on vieiit

delire un extrail. M. dc Humboldt avail deja soupconne la nature for-

tein.'iit animalisee du sue du paio de vaca , dans lequet il pensail que

I'on pourrait tiouver de I'albumiue et du caseum. F.

AS IE.

Indes-Obiektales. — Colonies anglaisks. — Singapoue. — Progris dt

i'itaU{issc7iicnt. — L'ile de Singajour est situee a rexlremite de ia pres-

qu'ile de Malaeea, dans ce qu'on nomnie le delruit de Singapour, que
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travcrscnt les vaisscaux qui se rendent dans lea mcrs de !a Cliiiic, «m

en rcvlennent La ville est sur une poinlc de terre , pits do la partie

otcidenlalc d'une baie. On la distingue aisement a une collioe qui s'eleve

par^eiri6rc, et qui est presque enlieremenl coiivcrtc d'arbres. Ciai-

giianl , apres la paix de i8i4 , que les Hollandais, reiostalles dans leurs

ancicnnes po.-sessions orientaies, nc prissent trop de pn'ponderance

dans ces parages, et ne s'emparassent de tout le commerce, le gouvei-

nement anglaia des Grandes-lodes voulul occuper une slatioii dans le

delroit de Malacca. Sir Thomas Stamford Raffles proposa cc projet, qui

fut scconde par le gouveinement supreme du Bengale, et on le clioi>it

pour I'execuler. II mil a la voile de Calcutta, invest! de poavoirs di«-

crelloiinaircs pour le choix du lieu ou il convitndrait de fonder un ela-

blissiment britannique, propre a maintcnir la llbette de la navigation

dans le dctroil de Alalacca. Une auiiee environ apres la formation de

cet dlablissemcnt , sir Thomas ecrivit au marquis de Lansdowue une

lettre, datec du i5 avril 1820, dans liiquelle il disait : c Les rajiides pro-

gres de cetle imporlanle colouie, fotidee depuis un an, sont prut-elre

sans exemple. Quand j'y arborai le pavilion anglais, la population elait

a peine de 200 amc?. Entioismois, elle s'eleva a 5oon ; elle excede

aujourd'hui id,000 habilans, prosque lous Chinois. Cent soixante-treize

vaisseaux , dont la plupart du pays , sont partis ct arrives , dans le cours

dis deux premiers mois ; Singapour est deja devenu un port marcliand

assez important, et les bons effels que doit produire celle colonic se

font deja s-enlir. • II entie ensuitc dans de longs details sur la neccssite

de faire de la station un poti Hire. « En pcu d'annees, dit-il, si le sjs-

teme, d'apres icquel j'ai commence, se continue, tout Tarcbipel orien-

tal tirera ges eloITes de la Grande- Bretagne, et je ne vois pas pourquoi

Ava , Siam, la Corhinohinc, et mOme une grande portion de la Chine

ne suivraient pas eel exemple. > Une autre lettre, du 1*' novembre 1831,

publiee dans un journal de Calcutta, contient de nouvelles informations

sur cet etablissemenl. Une population nombrcuse de races diverscs etait,

4 celtc epi.que , elablie dans I'ilc, dont le sol fournit en quantity les

materiaux necessaires a la construction. Une ville bien batic s'eleve ra-

pidement sur lis bords d'lm bras de mer qui penetre dans Tintferieur,

et qui a environ 3oo pieds de large vers son embouchure. Ce bras de

nier a un flux et reflux r«5giilier, et pcut recevoir des vaisseaux di port

de 2Jo tonneaux. Entre le bras de mer et une petite riviere qui coule

»ur une ligne parallele , a un quart de mille , est une plaine carree bor-

dee dune cote sablonneuse, et termlnee du cole de I'inlerieur par une

coUine k pic, d'ou I'on decouvre le pays environnant et le delroit. Dc
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I'aulrc cole tlu bras dc mer, a droile, est une ville chinoise, reguliere-

mtnt balie, ct a gaiiclie
,
par-dela la pelitc rivifere, s'elend une plaine

dont une parlie a ele designee pour y eltver une ville europeennt-. L'in-

terieur dc I'ile, qu'une inspection generale a fail trouver beaiicoup plus

graiide qu'on ne le croyait d'abord , se compose de coJIines et de valiecs.

tesol en est fertile. Des plantations de poivre , dc gingembre et d'epices

s'elcvent de toutes parts. Cette culture a ineme gagne les ilcs voisines

,

qui, au lieu de servir de repaire aux pirates, deviendront le sejour d'un

peuple industrieux et civilise. » L'auleur de cette Icltrc exprime sou

etonnemeot de Voir une population si considerable dc Malais, de Glii-

nois, etc., occupes avec tant d'induslrie a cultivcr el a embcllir uri

lieu qui, pendant des sifecles, a etc couvert de forets impenetrables.

Singapour possede d'iramenscs avanlagcs. En tout terns, les marchan-
discspeuvcnty etrecmbarqueesoudebarquees.Le boiss'y trouveen abon-

dance; I'eau y est excellcntc ; le sol gras et fertile, le climaf tres-sain ,

et les maladies fort rarrs. Le cholera mortus , ce fleau du inondc orien-

tal , ne s'y est montre que qnclques jours, tandij qu'il ravageait toutes

Icscontrees voisines, entre autres, Malaca et Lingen. Vn Anglais, qui

sc rendait en Chine , fit une balte a Singapour, et fut ,'i cbarme de cette

ile, qu'il ri'solut de s'y etablir a son retour de la Chine, au lieu de re-

tourner en Angletcrre. II a fait cH'eclivcmcnt I'acquiiilion d'une portioa

de terrain qu'il a plante de cafcyers. Les terres se vendent cher , et on

in obtienl difficilement. Les marchandists du Bengale et de la Chine,

le poivre, la poudre d'or, le betel, le the . la porcelaine, etc., sent les

principaux objets de commerce, et procurent un gain annuel. Lorsque

Ton coneldere les lessourceset les besoins de Siam, de la Cocliincliinc

,

de la Cbinc, il est difficile de calciiler jusqu'ou peut s'elever le com-

merce de Singapour, sorte de bazar de ccs trois vastes royaumcs. Le ca-

pitaine Ross , de la marine dc Bombay , a donne une description exacte

du port de Sing.Tpour, avec une carte geographiqiie dc I'ile, du port et

des pays voisins. L. Sw. BhLLOC.

— Souscripiions en faveur de VIriandc.— Le radjab d'Aoude a sous-

crit pour 5o o roupies (i 2,5oo fr.) , et son minlslre pour 2000 (5ooo fr.),

en faveur des malheuriux Irlandais. La souscription se monlait, le 23

decembre, a 1,1-7,977 roupics. {Gazette dc Caicuita.)

Madras.— 'Secrologie..— Lamhton.— La Gazette dc Madras, du aS fe-

vrier, annonce la mort du iieutenantcotonel IP'iiliani Lamhton, oOBcier

distingue doni les operations gcodesiqucs dans les Indrs-Orientalcs sont

mcntionnees avec les plus grands eloges dans le Rappm-t deM. Fourier

T. XIX.

—

/joiit \\in~i. 3o
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sur <cs progres des sciences mathcmatiqucs. ( Voy. Revue Enn., Tom.

XVllI, pag. 247-) Pendant vingt-dcux an<, M. Lamblon avail clirige

les trav;iux trigonomeliiques enlrepris dans les possessions de la conipa-

gnie di's Indcs, pour dresser une caite t-xacte de ce vaste ct important

pays donl un grand nombre de lieux, rnt-me dii premier ordre, lai'^snieiit

encore des doulcs par lappurl a leur position geographique. Celte carte,

ixeciilKe avec un soin reniarquable, va i-lre incesouiment rcndue publi-

Hue.Quoique M. Lamblon I'ul assiste dans ses travaux par plusieursaulres

offif iers de merile, il s'elail reserve les operations k-s plus difliciles pour

mesurer avec precisian un arc du merldien depuis le cap Comorin , ou

latitude H" a5 ' lo ", jusqu'a la latitude 21 " 6', pres la viile d'tllichpo-

re, distance plus considerable que celle qui a ele mesuree de concert

par les geomfelres anglais el fran^aij enlre les parallcics de Greenwieh

et de Formentera (ile de Minorque). II cut m^nie desire continuer per-

sonncllement ces operations jusqu'a Agra, el les (aire purler ensuite a

Iravers le Dooab et les monts Himalaya jusqu'au Tn' degrc de latitude

septenlrionalc ; mais sa sanle, ni sun age deja tres-avance, nauraient

suffi a une entreprise qui eAt surpasse en elendue, en hardiesse el en

importance tous les travaux de la m6me nature enlrepris precedem-

luenl. Lesresullals des rcthcrc lies et des observations de M. Lamb I on sent

en orande paitie consignes dans les Annates dc la Soeietv asiatiquc ct

d'aulres Soctetes savautes. II a ele enlcve par la mort au milieu de ses

importantes occupations, le 20 Janvier dernier, a Hingin-Gliaut, en sc

rendant de Hydrabad a Nagpour. H— s.

AFRIQUE.

Pez. — Voyage scientifique.— Une leltre de M.'Bcltoni, dal6e de celte

ville (5 mai) renferme les details suivans. < Dans la courte lellre que je

vous ecrivis de Tanger, le 10 aril, je vous apprcnais que j'avais eu la

permission de Tempercur de Maroc , de penelrer dans ses etals jusqu'.i

Fez, el que j'avais I'espoir d'obtenir qu'on me laissat avancer plus loin

vers le sud. J'ai grand plaisir a vous laire savoir mon arr ivee dans celle

derniire ville. J'ai mis dix jours a venir dc- Tanger, accorapagne de ma

femme qui o'a pas encore voulu me quitter. Hier, j'eus I'lionncur d'e-

tre presenle a I'empereur, qui me rf9ut Ibrt bien. Un lusard , tri's-heu-

reux mainlenanl pour moi, m'avail I'ait renconlrcr au Caire le premier

niiuistre de S. M., revenanl de la Mecquc. Celte circonslance a fait beau-

coup en ma favcur , et m'a aid^ a obtenir la permission dc me join-

dre a la caravane qui parlira dans un mois pour Tombuctou. S'il dc

m'arrive rien de lacbeux
,
je corople, eu parlant d'ici, traverser les
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monts Alias a TaGlet, el enlrer dans le grand Sahora ou desert qui doit

nous conduirc a Tombuctou. Ma fcmme re^lera a Fez , jusqu'a ce

qu'clle ait cu de mes nouvelles de Tafilet, qui est a dix-l.D't ou vingt

jours df marclie d'ici (34o milk's au sud de Fez); cnsuite, elle partira

pour I'Angieterre. •>

EUROPE.

ILES BFxlTANNIQUES.

LoKDEES. — Sociites rcUgituses. — Etahlissemens d'utilite 'puMiquc.

— Lors des derniers anniversaires di-.s inslilutioos nligieuses et charila-

bles de cetle capitale^ on a presente le tableau suivant des rccctles:

Societe pour propagcr riostruction chreticnne.

Sociiile pour la propagation de I'Evangile a I'e-

tranger.

.

Societe biblique anglaisc et etrangcre.

Societe des Ecoles angJaises et etrangercs.

Societe des Missionnaircs de I'eglise.

Societe de Wesley , ditto.

— de Londres, ditto.

de Moraves , ditto.

Societe biblique, navale et militalre.

Sociele pour la conversion des Juii's.

Societe llibernienne. «

Societe des Traites reiigieux.

Societe des Traites de i'eglise d'Angleterre.

Sociele pour ie soulagenient des pauvrcs ec-

clesiastiques.

Societe conlinentale.

Societe penilentiaire de Londres pour les fcm-

ines.

Institution africaine.

Sociele des ecoles du dimancbe pour I'lrlande.

Societe biblique bibernlennc ou iriandaise.

Societe des Seimons et des livres de prieres.

Societe des Trailes reiigieux et des livres pieux -

pour I'lrlande.

Sociele d'unioo pour TEcoIe du dimancbe.

Total, 358,41 9 8

lonis.
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Tflle est la somme inormc que I'Anglelerre consacre unlqiicmr nl a

rainelioralion morale des homines; leu etablisscmens pour les InCniii-

tes corporcllcs el pour les bcsoins physiques dcs pauvres, ne soul poinf

compris dans eelle lis-te.

— College des hides orientates, — Distrilnition dcs frix, le 5o mai

1823. — II y a eu seanCe publlquc pour la dislribiitioD des prix. On a hi

la lisle des eleves qui s'etaient dislingues dans leurs eludes. M. 3. S.

Lusliinlon a prononce un discours sur celte grande question morale ct po-

litique : « Le caracterc des iudividus a toujours ete une des causes les plus

puissaotes de la prosperite ou de la decadence des nations.* Les eleves

out recite el Iraduit en angl.iis des morceaux de poe^ie persane; plu-

sieurs ont oblenu des prix pour leurs Iravaux dans cellc langue. On a

cnsuite inscrit le nom, I'age et la classe de ccux des eleves qui soilent

du college , d'apies yne oidonnance du conseil , qui Icur accorile un

rang au service de la compagnie des Indes. lis sont au nombre de treize,

qui doivent s'enibarquer inccssamment pour les possessions de la com-

pagnie.

— Banque iitleraire. — (Voy. ci-dcseus. p. ]5r, Societe pour adnii-

nislrer le fonds littiraire.) — Le 34*^ anniversaire de cette institution ,

qui a pour but d'encourager la litlerature et de venir au secours des

hommcs de lettrcs malhcureux, a ete celebre, le i4 mai, dans la salle

dcs francs macons. Le due dc Sommcriict |)residait I'assemblee, oii se

trouvaient aussi le due dc Sussex, sir Humphry Uavy, sir Thnmas Law-

rence, sir Joho Malcolm. M. Smith, M. d'Isracli, M. Dibdin, etc. Un

des membrrs a lu sur les Iravaux et les depenscs de la Societe pendant

iSa'i, un rapport d'ois il resulte qu'on a distiibue, dans le cours de I'an-

iiec dernifere, une somme beaucnup plus considerable que celles qui

avaiont ete distribuees depuis retablissement de la banque Iitleraire.

Deux eirangers dislingues en ont re9u des secours : I'un est I'inCorlune

Jilorente, auteur de VHistoire dc Vinquisilion , et coUaborateur de la

lievue Encyclofedique. Le coniile a declare que, malgre la mulliplirite

des demandes, on avail trouve le moyen de ne reponsser que celle* qui

lie semblaient pas fondees. Le tresorier de la Societe a exposti que la

somme en caisse, en 1821, s'elevait .i *,o65 livres sterling i5 schellings,

et que les dedourstis ,
jusqu'au Tii decemhrc dernier, etaient de i,5i5

livres sterling 1 scbellings y penccs, laissant pour balance 55o livres

bleriing 12 scbellings 5 pences. Parmi les donations, il y en a eu deux

scroi-annuelles de 100 guinees chacune, I'aites par le roi d'Anglelerrc.

M. de Chateaubriand, membrc etrangcr de la Socitite, a fail oITrir dis

guiueee par M. dc Murcellus.
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— Tlieiilres, — Drury-Lane, — Uoe piece inlilulee : Adelgitha , ne

ces8C d'dtlireria I'uulu a cc ibeatre- £llc est remplic d'allusions qui s'ap-

j)liquent aux affaires de la Grece et a cellcs de i'Espagnej et qui ont etc

vivenu'iit saisies et appiaudies.

— lHusee iritanni(iuc. — La rhambre des communes a vole 40)OOo

!iv. sterl., destines a la construction de nouveaux batimens atlenant an

musee, et aux dispositions necessaircs pour recevoir la bibliotbeque du

roi.

— Benux-arts. — Peinture. — La Viaion de saint Jerome dn Pnr-

Mezan, vendue 5,o5o guinees a la vente de M. Watson Taylor, a ete

achci^e par Tlnstitution britannique. On la voit maintenant dan* la ga-

lecie de Pali-Mall.

EcossE.

—

Anliquitcs cclliques.—On a decouvert, depuii peu, pres de

Saint-Andre, une hache de bataillc en pierre, qu'or croit etre cellique.

Elle etait a environ deux pieds au-dessous de la surface du so!. La pierre

est grise, semee de veines d'une teinte plus claire ou plus foncee. A son

cxtreraile (|ui est de 5 pouces de large, elle est parfaitement cffilee. La

longueur est d'uo pied; sa plus grantle cpaisseur d'un pouce environ, et

son poids d'une livre i4 onces. C'etait probablement I'arme guerrierc

de quelques chefs bretons, gaulois ou ccltes; ou peut etre etait-ce I'ins-

tiumenl de sacrifice dont se servaient autrefois les Druides.

L. Sw. B.

Necrologte.— JFiliiam CoOmbc. — Le nom de ce poete que I'Angle-

terre vipDl de perdre, n'est guere connueu France; mais les productions

de son esprit lecond et badin le sont davantage. En effcl , RI. Coombe
n'a jamais mis son uom a aucun de «es ouvrages, pour la plupart satiri-

qucs, et son Dorteur Syntaxe : The Tour of Doctor Syntax in search of

the Picturesque , a ete tra luit dans plusieurs laogues, sans que I'etran-

ger Slit a qui il etait redevable du plaisir que lesaventures dece nouvcl

Hudibras lui avait cause. M. Coombe etait deja avance en age, lorsque,

aptcs la pcrte d'une fortune considerable, il cut recours a sa plume, et,

genereusemeut encourage par son editeur et ami, M. Ackermann, mil a

profit un talent qui jusqu'alors, ignore du public, n'avait brille que dans

les cercles di. beau monde. Son premier essai, le Diable boiteux en An-

gleterre (The Devil upon two sliekx , in Engiand, 6 vol. in- 12), (it

beaucoup de bruit dans les meiues socielesoii M. Coombe avait etc fori-

en vogue; on crut reconnaitre dans le portrait de son heros uii person-

nage de haul rang, qui est mort dcpuis quelque tems. Get ouvrage fut

suivi, en i^o4, des Lettnsde Valerius. Le voyage du docteur Syntaxe

parut d'abord par fragmcns dans le ilagasin foviique, d'Ackcrmans, et
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I'ouvrage complct, public en i8u, fut si bicn accueilli du public, que ,

desl'annee suivanle, une quatrieme f^dition dcvinl neccssairc. Taiil df

succes deti-rmina M. Coombe d'ecrirc une scconde, puis, une troisieme

excursion du pedagogue voyagcur, ou I'on rctrouve le mcme esprit ob-

scrvaleur, la memo connaissancc du coeur iiuicain, la bonne et Iraticlu'

plaisanterie, qui caraclerisent le premier voyage. Parmi ses aatres poe-

sies du meme genre, on cile avee elogcs Tlic Enfftish Dance of Death

(la danse anglaise de la morl), et The Dance of Life (la dansc de la vie).

Toutes ces lacelies sont ornecs de gravurcs analogues, d'apres les desslnsi

spiriluels de M. Rowlandson. Mais M. Coombe a Iraite aussi un genre

moins frivole, en ecrivanl, en 1812, VHistoirc dc I'abha} e de f'Feslmins-

ter (2 vol. in 4°), et, plus tard, les letlres de leu lord Littleton [VEntre-

vue royale, letlre d'un gentHhommc catnpugnard a son ami le Citadin).

Cependant, le burltsque parait avoir ete son genre favori, et il a termine

sa carriere litteraire par I'histoirc de rcnlanl Irouve de son cher peda-

gogue [Tiic history of Johnny quae Genus, the Little foundlinq of the

late doctor Syntax). M. Coombe est mort a Londres,le ly juin dernier,

a I'age de 82 aus. H—s.

RUSSIE.

Rig*.—Economie puilique.—Banque.— I.a diete de Courlande qui,

commc on sail, ne se titnl que tous les trois ans,a eu , cetle annee,

une session dont les resultals out ele iinpurtans pour ceite province,

par relablissement d'une bauque et d'un systeme de credit pour les

proprietaires fonciers, tel qu'il existe depuis plusieurs annees en Livonie

et en Esthonie. Le plan du ifcglement de celte banque, qu'avait etc char-

gee de dresser une commission rboisie par la noblesse, sous la presidence

du conseiller provincial de Scblippenbacb , a eu I'assenliraent de la no-

blesse, etdoit etre souuiis a la sanction de Tempereur.

POLOGNE.

Vabsovie. — Travaux puiUcs. — Parmi les constructions ct les Ira-

vaux publics fails par ordre du gouvernement, on remarque ceux qui

ont pour objet de rendre navigables el de nettoyer les rivieres de Pilica

,

JNiemen, Kaminka el Radomki , et la construction dc nouvelles digues

pour consolider les rives de la Vislule aux environs dc Vinnicia, Iffia-

nowice et Bizyscam, dans les vaivodies dc Sandomir et de Radom.

— Instruction des fcmmes. — L'erapcreur de Russie a fail , a la com-

mune reformee de cette ville , ia donation d'une maisun pour etablir

vne icote de jeuncs fiUes.
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SUEDE.

Stockholm. — Industrie nationaie, — A I'iastar des autres capitales ,

la ville de Stockholm a aussi cetle annee une exposition, fuMique el gra-

tuite des produits do I'Industrie nationaie. On y voit des ouvrages en

acier , en vevre, drs faiences ct des draps, dont le travail ne laisso

rien i dcsirer. La teintnie des soierics et des toiles pourrait etre micux

soigntSe. II n'a pas encore paiu de toiles des provinces septentrionales

;

on assure ncanmoins cu'cilcs ne le cedent a aucunu de celles qui ont le

plus de reputation.

-— Legislation. — Jusqu'a present, les quatre sections de la difeic

suedoise , connues sous la denomination de Vordre de la noblesse j Vor-

dre du clcrge, Vordrc de la 'bourgeoisie et I'ordre des jtaysans, delibe-

raient separement sur les propositions de loi et sur les antrcs objets qui

etaient soumis a la Di^te. Cliaque section prenait sa decision el la com-

muniquait ensuileaux autres sections. Pourohvier acesinconveiiiens,des

reunions, auxquellcs assistent les deputes des diffcrentes sections , ont

lieu cliez le grand-marecLal de la Diete ; on y discute en commun les

divers objets qui doivent etre pris en deliberation dans les divcrses sec-

tions , et les deputes peuvent s'y expliquer avec toute la franchise pos-

sible. Par cette discussion prelirainaire , les argumens pour ou contre

uu projet de loi sont connus et developpes, et Its deputes, qui assistent

ensuite aux deliberations parliellcs sur ce meme objet dans leurs sec-

lions rcspeclives , connais^ent d'avance tous les argumens produits , et

peuvent les appuyer ou les couiballre. C'est sans doulc un grand avan-

lagi-; maison iireiendque, par ces reunions , le gouverncment acquiert

beaucoup d'influence sur un certain nombre de deputes , ct sail ensuile

s'en servir. Quoi qu'il en soil, il est certain qu'on a generalement hi

conviction en Suede , que les deliberations en commun doivent 6tre

etabiiesau sein dela D it le suedoise, et que celles par sections ne pourronl

etre mainlenues que pour les discussions preliminaires. On annoncc

meme qu'on s'occupe d'un projet relatif a cet objet.

DANEMARCK.

Kiel.— Metiore remarquahle.—Le 20 mai dernier, sur les dix heurcs

du soir, on a observe ici un meleore lumineux , qui avail une graudu

rcssembl.ince avec les phenomenes appeles autrefois rfr^^oni volans. Ce

qui rend celuici digne d'atlention , c'est qu'il a ele observe presque en

su^me tems a Copcnhague, qui est a nne dislauce de pre» de Go licues
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en lijjnc dirccte de Kiel. On peut par-la se falre unc idee de son volu-

me considerable, cl de sa vilcssc reelle
, qui, quoiquc sensible, n'utuit

pas Ires-grande en apparcncc. A Kiel, il paraissait avoir une direction

du S. O. au N. O. , ct avoir unc elevalion de 3o". Ge meleore a ete vi-

!<ib'e pendant dix secondes; il a disparu en jclanl un lourbillon d'clin-

celles, et en lai^sanl unc trace luiuineuse dans I'espace qu'il avail par-

couru.

SoROK. — RetaMissenicnt dc I'Acadcinie. — La pelitc ville de Soroe ,

situee dans une des plus belles conlrces de la Zelande, a toujours paru

eminemment convenable a rclablissemenl d'une universile de second

ordre. L'artheveque Ahsainn, celebre dans Its annates du Daneuiartk

par ses triples Ibnctions de preire, dc niinistieel de guerrier , y fonda,

vers la Cn du xii' siecle, uu cuuvent qu'il duta en grande parlic de ses

propres biens, cn imposant aux moiius qui y babilaient, le devoir de

tcnir rcgiflre de tous Ics dveneniens importaus qui se passaient dans le

royaume. Par ce moyen, il avait en vue de former une collection suivie

de materiaux pour la continuation de la grande hisloire du Danemarck,

commencee sous ses auspices par le celebre bistorien Saxo Cramma-

ticus. Mais la volonle du I'ondaleur ne I'ut pas rcspectee. Les moines

mcttaient dans I'observalioo de leurs rites religieux une exaditude

d'aulant plus scrupuleusc, qu'ils se croyaienl par-la dispenses de n.-uiplir

la tacbe litteraire qui leur avail ete inipusee. Lors dc ia reformation ,

ce couvent I'ut secularise comme lous les autres. Mais le roi Frederic H
ordonna que le revenu des lerres adjacentes, deja considerable et aug-

mente depuis par des dotations particulieres et par des privileges

royaux , scrait employe dans des vues analogues a cellos du premier

i'undateur, seulemcnt avec les modifications que le tcms et le progres

des lumieres avaient rendues necessaires. Ainsi, ce roi y fonda un college

royal dans Icquel 60 eleves, dont la moilie prise dans la noblesse, et I'au-

tre moitie parmi les autres classes, dt'vaient recevoir gratuitcment une

education soignee qui les rendit propres a etre investls dans le terns de

bautes fonctiuns, soit ccclesialiqucs, soit civilcs. Cliretien IV, succes-

senr dc ce roi, afin de modcrer la passion qui portait les nobles de ce

tcms a faire voyager dans I'etranger leurs jeuoes Cls, avant qu'ils n'e'.is-

scnl rccu Tinstructiou preliminaire, sans l.iquellc les voyages entraiucnt

une double perte de terns et d'argent, reuni* au college dc Soroe, tcl

qu'il avail ete funde par son pere , une Academic qu'il dota de fonds

independans de ceux du college, et daus laquelle il y avait des chaires

pour les langues etrangercs et vivantes, surtout pour la langue fran-

^.lise , ainsi que des prof'esseuts dc dcssia , de muslque, de daase et
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des mailres d'armes et d'equitation. Gelte acadutnie n'etalt ouverle

qu'aux nobles ; les elei'es pouvaieut elre pris, soil dans le college deja

cxisianl^ soil ailkurs. Pindant le regne du roi, ces deux etablisscmcns

prosperercnt ; itiais le gerine de leur destruction y etail deja depose.

Depuis la ibndatioa de I'Academie , les eleves nobles ct les autres I'or-

maient deux clases bcaucoup plus distincles qu'auparavant. Sous Fre-

deric II, le uonibrc des eleves nobles avail ete, a celui des autres, en

raison de 2 a 5 ; sous Chrelien IV, la progression fut presque renver-

sce. Goinme, d'ailleurs, Texcedant des revenus du college devait etre

verse dans la caisse de TAcademie, ii s'ensuivit qu'apres la mort du roi,

le college fut tout-a-Fait ruioe, et pourtanl I'AcadeKiie, qui en avail h6-

rite, ne lui survecul que I'ort peu de lems. La guerre et la raauvaise

administration avaient peut-6tre contribue a leur ruioe. Aiosi, Frede-

lic 111 rendit au college sa destination priuiilive, et 1'Academic fut

transferee a Copenhague. Depuis ce terns, les nobles conjii:ien(;'aicnt a

quitter fc college, qui u'etant plus en vogue que pour les classes qu'oa

Be plaisait alors a appekr inferieures, fut neglige el relomba dans I'an-

eienne apathic donl il veuiiit a peine de se reiever. Peu de terns apres ,

la guerre ajant eclate de nouvcau, TAcadeinie nouvellemcnt transferee

a Copenbague, eut le meme sort que le college. Tel etait I'etat des cho-

sesf lorsque Ic celebrc ecrivain //o/fccrj, connu daus la lilterature da-

noise comine poele salirique et coraiquc, commc moraliste, savant et

liistorien , legua, en 1747, ses iminenses bicns a I'ancien college de So-

roe, et obtint da roi Frederic V une ordoonancc qui reorgauisait cet

etablissement sur un nouveau plan. Les priucipaux changemens etaient

que chaque eleve paieiait ?oo ecus par an, qu'il y aurait pourtanl six

places gratuiles pour des eleves dont lt« parens scraieot depouivusde

nioyens pecuniaires, et que le college et I'Academic ne iormeraient

qu'un scul et unique etablissement qui portcrail le nom d^Acadctnia

ifucstre (en danois : Ridderligt Academic). Malgre cette denomination

singuliere, Holberg avail insere, dans sa lettre de dotation, le passage

suivant, d'autant plus remarquable qu'i! fut oniis dans la confirmation

rojale imprimee et publiee a|jres sa mort : « Enfin, puisque ily a aussi

dans la bourgeoisie bcaucoup de personncs d'un nitrite distingue, j'ose

prier voire majesle de I'jire adincttie celte classe a jouir egalemeut des

avautages de voire privilege, alia qu'on oe m'inipule pas un iiijuste

roepris de la classe au seio de laquelle j'ai vu le jour. J'ai loujours eu

cela a cocur. > (Holberg, ne de pareu: bourgeois, avail ete anobli, peu

de lems avant sa morl.)

Cette clause expreosc du legataire nc fut pas seulement omise dans
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la confirmation royale, mais ellc fut aussi negligee dang 80n execution.

Au bout de aS ans^ refablisscment commenfa as'en ressentir. Bicntot,

il n'y eut presque plus d'eleves, ct le malhcur qui dcpuis dea siecles

semblait poursuivre les etablissemens successii's de cette ville , fondes

surl'ancicnue base, attciguit cette dcrniere institution. Ce tut en vain

qu'une uouvi'lle ordounance de 1782 , en abolissant la denomination

d'Acarlemieequeslre, et en permeltant a la classe bourgeoise d'y par-

ticip«r a I'inetruction, rendit un hommage tardif a la volonte du lega-

taiie; les cboses n'cn allaient pas miuux. Ce fut encore en vain que,

deux ans plus tard , on viola, sous un autre rapport ^ les clauses do

testament, en supprimant les six places gratuites reservees aux jeunes

gens prives de Ibrlune. On aurait dii prevoir qu'une legere epargne de

1200 ecus ne pouvait pas couvrir unedette de 12,000, somme a laquelie

s'^levait deja le montant des paiemens arrieres de I'etablissement. Tous

les efforts qu'on fit pour rendre de la vie et do I'activite a I'Acade-

mie , reslerent sans cffct. En attendant, la dette croissait dans une

progression efl'rayaule. A la fin de 1801 , elle montait a 186,000

ecus; et pour comblc de malbeur , un iucfcudie consuma tous les ba-

timCDS , la bibliolbeque et les instruinens dc retablissemcnl , et

acheva par-la de consommcr sa ruine. Ce i'ut alors qu'pn pensa serieu-

sement a introduiie dans radminislration des biens ruraux de I'Acade-

mie, de sts terres et de scs forfils, les principes d'nnc economie sage

Ct eclairee qui permit d'en tirer un meillLur parti qu'on n'avait I'ailjus-

que-la. On assure que c'csl surlout au grand-bailli de Soroe, M. de

Stemann , qu'on doit I'avanlage d'avuir explore les rcssources pecu-

niaires de TAcademie , et d'en avoir retabli I'adininistralion. L'entrc-

prise a ele couronnee du succes le plus complel. Non-seulement la cJellc

a ete payee, mais une dotation de 100,000 ecus, provenant des funds

de Soroe, dotation que le roi avait t'aile en 1811 a I'universite de Nor-

vege (pays qui a cttte cpoque etait encore reuni au Daneniank) , a ete

fournie ; et outre cela , on a su amasscr un capital assez grand pour re-

construire les balimens incendies, et pour mettre en activite les travaux

Rtteraires de I'etablissement, tant de fois interrompus.

II dtait done reserve au roi acluel dc r^organiser cette ancienne institu-

tion, a laquelie ses ancfetres n'avaient pu assurer une existence prolongee.

Les nouveaux statuls se rapprocbent de ceux dc Chretien IV; mais dn re-

marque cependant quelques cliangemens essenliels, neccssiles par les

nouvelles formes du corps social , et qui consistent surtout en ce que If s

eleves de toutes les classes de la societe sont cgaleinenl admisdans le non-

veietablisseinent, Aussi, la dotation du College et dcrAcaderaiene forme
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qu'un seul et m6me Tonds. Ce sonl aussi Ics memes profcsseurs qui , au

mollis en graodc partie, rcmplissent les chaires de I'un ct de I'autre. Lcs

el^vesqui auront termine Ituis eludes au college, pourront choisir entre

rAradeniie de Soroe et I'uiiiversile de Copenhague , pour y suivre les

cours prtparatoireij d'liumaniles , dc nialhematiques et de sciences oa-

turelles; mais les sciences de i'aculle ne seront cnscignees qua I'uni-

versile. De I'autrecoti, I'Academie de Soroe ne pourra etre recrutee

que dans le college de cettc ville. Cette Academic coramencera ses tra-

vaux du moment qu'un certain nombre d'elfeves auront termine leurs

etudes au college. Celui-ci a ele ouvert le 1" octobre 1822. Lorsque les

nouvcaux batimens projetes seront termines, le nombre des elives sera

de 64. Jusqu'a present, il est Kxe provisoirement a 3o, dont 8 ont des

places grati.ites. Deja I'experifnce a monlre que, dans la distribution

de ces places lant briguees, on ne consulte que les I'acultes intellectuel-

les des eleves et les moyens de leurs parens. Les el^vcs non gratuits doi-

vent payer 200 ecus (5 a 600 fr.
)

par an. Tous lesecoliers, payans et

non payans, sont loges et nourris dans retabli<sement. Un certain nom-

bre d'enl'ans, qui ne jouisseut pas de ces avantagcs, peuvent pourlant

etre admis aux legons, nioyennant un prix proportionne. On y enseigne

les langucs grecque , latine, danoise, francaise, allemande et angl.:isc;

la religion, la morale , la geographic , I'bistoire, les mathematiques ,

I'bistoire naturelle , la gymnaslique , le dessin et la musique. Aucun

eleve n'est admis, qu'autant qu'il sail lire el ecrire, et qu'il possede les

elemens de Tarithmelique. Ceux qui sont nes avec des defauts corporels

et incurables , sont exclus. Les eleves doivent etre , a i'epoque de leur

admission au college, Sges de plus de 10 ans, et de moins de 18. Le

direcleur de I'etablissement doit en meme lems enseigner la science qui

lui est la plus lamillere. II y a , pour cliaque brancbe de I'enseigne-

ment, un profcsseur ou sous-professeur. M. Ingemann, connu dans la

litterature danoise par des poesies sur lesquelles Ics jugcmens different,

est nomme professeur de la langue danoise. Telle est la nouvelle orga-

nisation de cet etablissement, qui vient de commencer ses travaux.

Uneparlie dupublic, touten applaudissant a la renaissance de cetancien

temple des muses, a exprime le desir qu'il cut ete fonde dans une autre

province, moins riche en pareilles institutions que n'est la Zelande. Un

journal a pensd que Holberg, s'il avail vecu dans le terns present, ou I'u-

niversile de Copenhague esl dans un etal Ires-florissant , aurait employe

ses biens a fonder un lycee dans la Jutlande, qui en a grand besoin, plu-

tot que d'en enricbir la ville dc Soroe, situee seulcmcnt a quinze lieues

delacapitale. D'autresontcru qu'il s'agissait plutot de ceque le legataire
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avaitfuit, que de cc qu'il aurait pu faire ; que, si cet elablisfemeitt

s'etait trouve a plusicurs reprises dans uii 6tat de langueur , cela prove-

nait uniquemcnt du pcu d'cxactitude qu'on avait mis a remplir les cod-

ditions du logs, et que d'ailleurson ne saurait etre trop scrupulcux dans

I'execution de la volonle testamentairc d'un homme giSnereilX qui legue

aes biens a uae institution de bienfaisance publiquc. IIeibebg, fid.

ALLEMAGNE.

Halle. — Uiiiversite. — Education de deux jeunes Chinois (Voy.ci-

dcssus, pag. 227.) — Voici Ics nouvcaux renseigncmcns cjui nous sont

parvenus sur les deux jeunes Cbinois cntrcfenus a llalle par le roi de

Prussc, dans la vue d'oblenir des moycns de communications scientiG-

ques pour I'clude du chinois. L'un d'eux, As-Sing, age de 3o ans, est

DC a Heong-San, a peu de distance de Canton; son p6re, pretre et as-

trologue , mourut avant qu'As-Sing edl depasse sa cinquifemc annee.

Sa mfere le fit elever cliez son onclc , employe de la douane a Canton.

As-Sing y recjut une educiilion soignee, ct eut quelques notions de I'an-

glais; il fit bienlot le voyage de Macao, de I'lnde et endii de Sainte-

llel^ne , ou il fut plus de trois ans cuisinier dans la mai>on de Napoleon.

Aprfes la mort de celui-ci, il fut employe pendant qiielque terns dans la

marine anglaise comme inlerprete entie les Anglais et ses compatriotes.

II viuta Londres, et ce fut la qu'il fit la rencontre de son compatriote

Ila-Ho, qui est age de 25 ans, et est ne aussi dans les environs de Can-

ton, d'un marchand de j,oic. Ces deux jeunes Cbinois firent, avec le

Ilollanduis Laslbausen, un trail^ qui I'autorisait a les faire voir pour de

I'argent sur le continent; c'esl de cct etat d'abjeclion que les a tires la

munificCQCe rnyalc. lis commenceot a balbulier un peu d'allemand, et

sont d'un grand secours aux jeunes orienlalistes de I'universilc, qui a»-

sistent, ainsi que les missionnaires , aux le90ns que re(;oivent les deux

Chinois, sous la surveillance du celebic professeur Geseniijs , seconde

par deux de ses eleves. P. G.

Ikni. — Projet d^une ville latine. — On connait la proposition de

I'Espagnol, Michel Olmonc de Tolosa (classical Journal, M. L.), ten-

dant a fonder une ville latine sous le titre de Roma Tutlia. Le docteur

Eiichstadt, professeur d'eloquence a I'universite d'Icna , connu par la

purete de son style lalin et sa vastc erudition, vicnt d'en faire le sujet

d'un programme academique, dont la conclusion prouve I'inutilile d'une

telle mesure. II desire au contraire que la langue latine soit clevee aux

honneurs d'nne lanijue diplomatique , et que plusicurs cours academi-

ques soient fails uniqucmeiit daos cette laogue> S l..
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Leipsick. — Liirairie. — Le catalogue dc la foire de Paques iSaS,

6 Leipsick, doiine les tilics du aySj ouvrages nouveaux qui ont paru de-

puis la I'oire do scplembre 1822; il y a, dans ce noinbre, 190 romans,

484 eciils llieoloyiqiies, i36 ouvrages sur la jurisprudence, i55 sur la

niedccine, 598 sur I'educalion , 184 sur les belles-lettres, i5o sur I'his-

toire , i?>- sur les sciences naturclles, iS^S ouvrages poetiques t-t lilterai-

res , 2i5 sui la politique, iSg ouvrages periodiques , 3o sur la pbilosu-

phie , 32 sur I'art militaire , gS en langue iian9aise , G2 en danois, 56 eo

poionais, etc. II iaul remarqucr que parmi ce* livres en langues etran-

geres, il y ca a beaucoup qui n'out point bti publies en Allemagne,

mais qui ont ete seulement apporles a la I'oire par des libraires d' s pays

ou ces livres ont ete publies : c'cst ce qui explique pourquoi on trouve

dans le catalogue lant de livres frantpais, danois e! poionais. On observe

que presque a chaque foire le nombre des ouvrages iheologiqucs I'em-

porte de beaucoup sur celui des autres parties, quoique ces ouvrages

soient precis6nient ceux qui influent le moins sur le bien-elre social.

Cela vient probablement de ce que TAllemagne est reinplie de profes-

seurs de tbeologie et de predicateurs de divers cultes, qui tons sont fort

aises de donner quclque preuve de leur existence au public On pourrait

s'etonner comment unc seule foire pent produire en Allemagne 2i5

ouvrages sur la politique, taudis que la censure est en activite partout.

("est que dans ce nombre il y a beaucoup de brochures Iraduilcs, qui^

no toucbant pas I'Allemagne, pas-ent dans le public avec asser de faci-

lile, plus ou miiins mulilees; d'autres traitent des ibeses geni^rales dans

un style obscur et enloitille. dont on ne craint pas I'ioflaence. On a

compte, parmi les 2957 ouvrages de la dernierc f.)ire, 2i4 qui ont lite

ecrits par des princes, des curates et autres nobles, el i4 dont les au-

teurs sont des femmes. Parmi les 554 libraires qui ont apporte leurs

livres a la foire, il s'en est tiouve aussi 8 qui ont des litres de noblesse.

Eq Allemagne on ne duroge pas en faisant la librairie. On compte encore

489 editions nouvelles; mais, en Allemagne comrae en France, des li-

braires embarrasses du foods d'une edition qui ne se debile pas, savent

qu'il suffit de colltr un nouveau tilre dcvant un livre pour lui donner

I'apparencc d'une seconde edition. Au reste, la foire de Paqujs de iSi'S

a produit 160 ouvrages de moins que celle de 1822, oil le marcbe a ete

encombre de 01 17 ouvrages nouveaux ou pretendus tels. D

—

g.

Bonn. — Puhlication frochaine. — On annonce comme devant pa-

raitre inccssamment, un ouvruge ile calligraphic fort curicux. Cest unc

collection de caracteres d'ecriture allemaods et elrangers. Eilc est divi-

see en deux cabiers; Ic premier, destine aux langues elrang^rc;s, con-
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ticnt plusieurs tableaux dc caraclercs ai'gbis, frani;ais, latins, elc. ; li

sccoud, beaucoup plus curii'ux, coaticot 9 plaiiclics de caract^res alle-

inandii. Cliaquc plaoclic porte Ic uom d'un si^cic, ct pretitnte dcs carac-

tferc's tres-exactemenl iinittis de manusirits precieux de I'epoque indi-

quee. C'est M. Ludi, gravcur calligraplie distingue, qui est ebargc de

rcxeculion dcs diverses plaocbcs : M. W. Schulgcn, de Bonn, editeur

de I'ouvrage, doit le completer eD y ajoulant uii teste court, inais sulli-

saiit pour augnienter I'interet. A.J.

MtRicH. — BMiogra'phie. — Le baron de Hengel , conseiller

priv^ du roi de Bavi^re, a laisse en mourant une bibliolheque , com-

postie de livres rares, qui doivent etre vendus publiqucmenl. On

reniarque ,
parmi les plus curieux, un ouvrage intitule: le Confes-

sionnal, ou Miroir dcs jienitens seion ics dix coinmandemcns. Ce livre

est certainement une des plus ancienncs productions de la pressc. II

consiste en huit feuilles in-4''. II n'y a point de noin d'auteur, point de

tilre, point de nom de ville ou d'imprimeur, point de dale. La ponclua-

tionse compose de deux pelits tiaits (=) et de points. Le contenu n'est

qu'une confession ou examen de conscience , seion les dix commande-

mens. 11 y a deux ettampes represenlanl notre Sauveur (I'homnu? des

douleurs). Sur la premiere qui est en tfite du livre, Jesus est peint, les

mains levees, debout sur un plancher pave de petits carrcaux , borde

de plus grands. Derrifere lui est un ridcau attache a une Iringle par des

anncaux, avec une bordure arabesque et une frange au has. Le i'ond du

rideaucst blanc. La Ggure du Seigneur n'est qu'aux (raits, presque aussi

epais les uns que Ics autres. On voit les cinq plaies. Jesus a une couron-

nC d'epines sur la tele, et aulour une aureole formee dedcux lignesavec

une croix qui est noire au milieu. La seconde image est la m6rae pour

Jesus, mais a gauthe est la Ggure de Dieu (le pere) tenant a la main les

deux tables des dix commandemens. A droile, est le SaiotEsprit sou»

la forme d'une colombe. A gauche, au-dcssous de Dieu, Moise est a

genoux, el sur la droile, un homme et une femme dans Ic costume du

terns semblent prier. Ge livre trfes-rare n'esl point cite par Panzer, dans

les Annales de I'ancienne litleralure allemande, non plus que dans les

ouvrages bibliographiques anglais. Papiilon dit seulement dans son

Traiic historique et pratique de la gravure en hois, T. I, p. 1 15. « Le*

Confessionnalia, imprimes, dil on, en i44o, d'abord a Haarlem, pui*

en i45o, a Mayence ; livre dont I'existencc n'a jamais ete conslatee. "

On voit combien un pareil ouvrage doit elre precieux pour les biblio-

manes. Aussi s'attend-on a le vendre un prix exorbitant. L. Sw. B.

Lill^ature. — Almanaohs. — Les almanachs sent le genre d'ou-
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«rage qui reussit le mieux en Allemagne. II n'y a pas de loilette en cc

pays oil I'on n'cD trouve au moins un, et presque lous les libraires ont

embrasse cc genre de speculation. Ccs recueils, qui preseatent avec les

premices d'une foule de jeunes pontes et prosateurs allcotands, les opus-

cules de litterateurs dont la reputation est f'aite, sont, pour la plupart,

r6diges avec goiit et orn^s de jolies gravures; quelques-uns se recom-

mandentaussi par leur utilitii et par I'instruction solide qu'on y trouve.

Nous allons citcr les principaux dans les deux genres : i" la Minerye

(Leipsick, 1823, 12^, iS" annee), est ires-repandue et merite les suffra-

ges du public; nn grand nombre de pontes allemands contribuent a sa

publication. M. Raniberg en est I'auteur. — CornMie, alnianiich destine

aux dames allemandes, et publie par AloYsb Schbkibeh (Heidelberg, 8«

annee). On y trouve des productions de Louise Brachmann, qui vient

d'avoir une fin si tragique; de la Motle-Fouque, connu comme un des

principaux romanciers allemands, et de Weuifer, Iraducteur de I'Eneide.

— Penilope, par Thkudobe Hkll. Ce recueil est a sa douzieme annee; it

ne manque pas d'interet, mais ses gravures ont peu de prix. M™'* Hel-

Riina de Cliezy, Agnes Franz , le lecoud Schilling, d'autres auteurs sou-

tiennent i'editeur dans son cntreprise. — Le nieme Thkodore Heli. pu-

blic encore YAlmanach dramatique de Weirnar; MM. Castelii , de

Houwald, Holbein, Kind , Geyer, etc., sont ses collaborateurs.

—

Le

Calcndrier giiie<ilngui'ue de Gotha , donne, outre la genealogie, diverses

biographies d'hommts distingues, et comptc deja Goannees.

—

Les Bal-

samines sont de I'ondation nouvelle, el publiees a Vienne, par M. Veitz.

— \J Almanach du Rliin parait dcpuis Taniiee derniere, et contient des

articles tres-interes»ans.

—

Hommage aux femmes. C'est .sous cc litre

que M. Castelli fait paraitre pour la premiere fois un almanach qui

n'est pas indigne de Tattention des hommes. — L'Eidora, de M. Gabu-

inAOSEN parait de memc pour la premiere fois a Stesvic; son auteur en

destine le produit a I'lnstitut des sourds-mucts. — VAlmanach des da-

mes, de Nuremberg, parait depuis ncuf ans sous la direction de M. Ruc-

REBL. M""^' Helminadc Chezy, Fanny Tarnow, Krug de INidda, et autres,

y partiiipent. — Deux Almanaclis du flaisir social paraisscnt a Leip-

sick, et renferment tous deux de belles poesies et des articles en prose de

beaucoup d'inlerdt. — Le po^te Tick, Clauren , Elise de Hohenhau-

sen, travaillent pour le premier; I'autre, redige autrefois par Becker,

Test aujourd'hui par Fbed. Kij(d, et parait depuis bien des annees; des

litterateurs distingues dont plusieurs deja nommes , y prennent part.

— Les roses des Alfes sont redigees par MM. Kuhn , Meissner, Wyss
et autres, et paraisscnt a. Berne et a Leipsick.— 11" Annates de t'edif'-
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cation du fccur et de la devotion domesliqae. Cot altnanacli , qui parait

depuis cinq ans a Gotlia , sous la direclion du professeur Vatkr , orien-

taliste distingue connu dans toule I'Europe, rst un ecrit qui fail lion-

ncur a celui qui le public commc au pays qui le voit nailre. 11 oEfre a

rSme uiie nourriture sainc, cntrclicnt lesscntimens de piefe ft de ver-

tu , ct rend mcilleurs ceux qui Ic lisent. Comment en serait - il aulre-

inent d'un ouvragc auqucl cooperenl dcs feiiimes tellcs que M™" Elise

van der Recke, ct dcs hommcs tels que I'editeur Dinlcr, Hanslein,

.Tusti, Niemeyer, Ticdge, Wilmscn , Wilschcl, elc. , dont rAllemagne

s'liouore? Un ouvrage con^u et ecrit dans un lei esprit de cliarile ne

manquerait pas de produire en France les plus hcureux resullals. —
li'Atmanach de la Reformation, public a Erfurt, par MM. Keyzeb et

IVIoLLsa. Trois livraisons en ont paru depuis 1817; elles sont ornees de

beaux portraits des reformaleurs et d'aulres personnages qui se sont 11-

lustres du lems de la grande revolution religicuse : on y lit des articles

du plus haul inlerel. — Communications annuelles ,
publiees par

M. RocHLiTZ, conjoinlement avec MM. Buhrlcn, Jacobs, Raupacb, Sua-

bedissen et Wellentreter ( T. III. Leipsick, i8?,5 ; in-8°). Ge volume con-

tient une excellente biograpliie du celebre thcologien Spener , ne a Ri-

beauville, en Alsace; des anecdotes, des nouvelles, etc.— M. le profes-

seur Jusli, a Marbourg, justement celibre par un grand nombre de bons

icrils, y publie, avec plusieurs aulres savans, sous ce litre: Die f'orzeit

(le tems passe), un Almanach liislorique et arcbeologique qui conlienl des

rechcrchcs tres-utilcs. II est a sa quatrieme annee. — L'Almanach as

troiegique de M. PfafiPne convient qu'aux savans, et donne des disser-

tations sur la counaissancc dcs astrcs, dc I'liistoire, de I'astronomie et

dela structure de la tcrre, etc.

—

Lenouvel Almanach de Nuremberg me-

rite toutes sorfcs d'eloges ; il est a sa seconde annee. Des ecrivains dis-

lingues y consignent des morceaux relatifs a Tbistoire, la bioi;rapliie ft

Jcs arts, d'un interet general ; le nom du professeur Maksert suBit a lui

seul pour le recommander. — Almanach destine a repandre des con-

naissanccs ()6ographiqucs , publie par M. Sommer. II donne un expose

dcs principales relations de voyages modernes, et une foule de notices

interessa-ntes sur les divcrscs parties du globe.— L'Almanach sur I'his-

toire de la patric, par les barons de Hobmayr et de Mednvansky, parait

a Vienne depuis quatre ans , et ofTre d'excellcates dissertations sur I'bis-

loire autricbienne , hongroise , etc. , ct sur la legislation des deux pays.

II est recherche dcs savans. — h'Uranic parail a Leipsick, depuis cinq

ans, et s'occupe de sujcts historiqucs, archeologiqucs et dc I'bisloire

des beaux-arU. Les gravures qui I'orncut repruscDtent da scenes d^
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Sh;ikspeare. On trouve dans le volume de 1820 une dissertation inii-

tulec : Saiine sur la cute de Naples ,
par le savant Boettigi!h a Dresde ;

de tels articles sont bien proprts a I'aire reussir une entreprise litleraire

quelconque. Tout le moode connait I'ouvrage intitule: Satine, ou toilette

d'une liomaine,paT le mfinie auteur; I'article dnnt nous venons depar-

ler y f^it suite. — Almanaeh de Vhisloire cles Grecs en traits generaux,

depuisles terns les plus rccules jusqu'a nos jours (i'^ annee, Heidelberg),

erne de portraits et de vues. 11 ne faul point chercher dan^ ce livre beau-

coup de profondeur el d'erudilion ; souvenl I'auteur traile Irop-lecere-

meot son sujet. PJeanmoiDS, il instruira et nmusera ceux auxquels il des-

tine son ouvrage,et offrira meme auxsavans quelques sujets d'instruction.

— Almanaeh d'instruction etd'amusement, pour servir de manuel aus

rafcres et a leurs lilies. Cette production renferme quelques parties inte-

ressantes. S l..

SUISSE.

Canton dd Valais. — Route du Simpton. — Le gouvernement du Va-

lais poursuit avec une grande activite rachfevement de la route du Sini-

plon , dans la partie oil elle traverse son terriloire. II est a desirer que le

gouvernement du Piemont apprecie assez les grands avantages que cede

communication procure aux voyageurs et au commerce, pour ne point

laisser degrader les extremiles de la route dont renlretien n'exige que
peu de depense.

Canton de SAiNi-GALr.. — Societe pour I'encouragement de Vagricui-

ture, desalts ct del' Industrie.— Celte societe a celebre le troisieme anni-

versaire de sa fondation par une seance publique. Le rapportsur scs Ira-

vaux de I'annee ,
qui avait ete lu par son president , le docteur Steinmul-

ler, vicnt d'etre imprinie. II forme un cahier de74 p.in-8".0ny remarque

une grande variete d'objets qui attestent I'ulile activite de cede Sotiele,

dont les travaux s'etendent a toutcs Its branches de I'economie rurale.

Us paraJssent avoir eu surlout pour but , cette annee, le perfectionne-

ment de la pajlie qui s'occupe dcs bestiaux. M. Steinmuller, president
,

est conuu par sa Description des Alpes suisses et de leur agriculture,

ainsi que par quelques ouvrages sur Teducation. II s'est applique, dans

son discours d'introduction , a signaler les immenses avantages que peut

relirer la cause des sciences et de la civilisation des travaux des socielea

libres et pbilantropiques , et de quelle grande ulilite ces sorietes ont

d^ja 6te pour la Suisse en particulier. A. J.

AacoviB.

—

Instruction puhlique. —Sociitis d'utilitv publique.~ Jaur-

T, XIX.

—

Aoiit 1825. 5

1
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naux.—Fclede lajounessc.— Lt caDton tl'Arp;ovie est peut-utrc, delous

les cantons suisscs, cc!ui oil icgncnt \e plus la liberty, I'industrie, I'ji-

sance, une instruction ^encralement rcpandui', le bien-utre du pcuplt-, le

bonbeui- particulicr et la prosperite publique. Combicn dc ministrcs ct

d'boinmes '.'elat pourraicnt y puiser des lemons utiles, s'ils savaient com-

prendrc le veritable but dc la politique, I'art de rendre les hommes mcil-

leurs ,
plus attaches a la patrie, plus heureux! Cest par de tels moycns

qu'on pourrait affermir les gouverneniens, prevenir les bouleverscmens,

les revolutions et les guerrcs.—Ge canton a maiutenant 5i2 icolcs pri-

maires, non cenipris quelques ecoles qui existent dans des manufactu-

res; qunlre ecoles secondaires ou colleges, dans les villes d'Arau, de

Bru"", de Lensbourg, de Zoffingen; deux autrcs ecoles du second degrd,

dans les villes catboliques de Rbeinfeld et de Baden; une icole snjie-

rieure ou cantonalo, dans le chef-lieu d'Arau, ou I'liistoire d'Argovie,

lue avec inliiret et eutliousiame, excite ct nourrit dans I'auie des jeunes

citoyens Tamourde la palrie; uue ecole normaie, pour former des ins^li-

tuteurs ptimaires; une inslitulion -pour les jt'unes fdles, placee sous la

surveillance du gouvcrnement, ctablie a Holzberg, duns le Fricktliai

,

aupres de Bale; plusicurs eco^f farlicuiiercs de jeunes fdles; enfin, one

eeole dc sourds- .nuets, a Ganlzigen. — On coniplc, dans la ville d'Arau,

trois societes d'utililii publiqu3 : i° une SociUi de culture falriotiqnc,

divisec en sections, ])our les differentes branches de I'industrie ugrieole

ct nianufacturi^re, et qui comprend aussi une section bislorique; 2° tine

Socictc dc sccours four les fauvrcs enfant, a laquelle sont attaches dr-ux

medecins qui les soigneot gratuilement ; 3° une Societe de lecture, qui

veille a I'cntrcticn et a {'augmentation de la bibliolhfeque canlonale. —
Quatre feuilles periodiques sont publiecs dans la meme ville; I'une

d'elles, ecrite en allemand, le Messager Suisse, avail, il y a quclques

annees, plus de cinq mille abonnes. On y traite en detail tous les objcls

d'ulilile publique qui interessent la confederation.— Li's habitans d'A-

rau celcbrent tous les ans, au mois d'aoilt, la FCle de la jeunessc, insti-

tution uationalc consacree par un ancien usage. Les maisons et les rues

de la ville sont orn^es , d6s le matin, dc guirlandes de verdure et dc

fleurs; apres une ceremonie religieusc soiennelle et un sermon qui

commence la journee, les tvoiulions du corps des cadets, et divers

cxercices gymnasliques et militaires, auxquels prennent part les enfans

ct les jeunes gens de 8 a 18 ans, ofi'rent un spectacle touchant el anime,

qui attire une grande affluence. On reunit cnsuilc, dans un grand ban-

quet en plein air, les enfans de toutes les ecoles, les instiluteurs, les

professeurs , les inslitulrices ; les membres du gouvernement et les
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principaux habitans foot aussi parlie des convives. Ce joyeux repas est

quelquclbis suivi du depart d'un aerostat, ou d'un concert spirilucl vo-

cal ; puis, uu bal cbampetre terminc cettc f£te de famille
, qui laisse

dans^tous les coeurs line impression douce ct pure de contentement et

de bonheur. [Exlrait du journal d'un voyageur.) M. A. J.

ITALIE.

TuBiN.

—

Instruction jnMique.—Jesuites.—Par une ordonnancc du

23 juilfet, le roi, voulant pourvoir au retablissement du cotlijc des pro-

vinces , suppiime depuis uu ao, a juge convenable d'en confier la direc-

tion a la coinpagnic de Jesus, « laquelle, dit rordonnancc, 4 notre satis-

faction particuliere, s'ost si honorablement employee et s'emploie en-

core au bien de la jcuncsse sludituse, noo-sculement dans les maisons

particulieres d'education , mais encore dans les ecoles royales que nous

lui avons preced;'mment confieos.o Suivent, en quatorze articles, les

dispositions reglemenlaires , dont voici les principales) : i" la direction

des colleges precedemment etablis dans le couvent de Saint-Fran(;ois-

dc-Paule, sera conCee a la comfagnie de Jesus, et au recteur qui sera

nomme parelle; 2° les depeoses necessaires pour la mise en elat des

lieux, pour I'acbat des meublcs et uslensiies, seront I'aites par le Iresor

de Tuniversite royalc; les prefcts de tbeologie et des letlres seront

nommes et installes par le recteur ; le recteur uous presentera les pre-

fcts de la faculte des lois, de medecine et de chiruigie, et ils nc pour-

ront etre nommes sans notre agrement; les cliives et les pensionnaires

frequenteront les ecoles de I'universite royale. Ih y subiront les exa-

mens prescrits, et observeront les rfegles dc discipline etablies par le

recteur du dit college, lesquelles seront soumises a noire anprobalion.

Le recteur aura la liberte de rcnvoyer et d'exclure des colleges les ele-

vcs et les pensionnaires; I'el^ve exclu du college sera, en outre, decliu

du benefice de sa bourse. Au recteur appartiendra la prefecture et la

direction des ecoles puhliques de latinite annexees aux colleges.

(^Gazette piimoniaise.)

FiORBjiCE. — Instruction elementaire. — La Sociele etablie a B'lorencc

pour repandre la mctliode de I'enseignement tnutuel, a tenu , le 27 Jan-

vier i.SaS , une seance oil Ton a rendu conipte des progres de la nouvelle

"nstitulion , et des avantages que le peuple en a generalement retires.

Les essais, jusqu'ici, permeltent d'esperer le plus grand succ6s; on le

devra principalcment au zelc et aux soins de personncs eclairees el bicn-

faisantcs, lelles que les marquis de Pucci, Tempi, Bidolfi , Lucchesioi,

Capponi, le prince Corsini, le cbevaller Altoviti, etc.
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Prix fonde far ie firand-duo de Toscane. — L'Acadtimie dc la

Crusca avait annonce , en iiSig , que S. A I. el R. Ferdinand 111 , grand-

due de Toscane, avail desline un prix de miile ecus pour etre decerne,

dc cinq en cinq ans , a celui des ouvraf»es ilaliens oii les acadeniicienii

reconnailraient un merile Ires-dlslingue, ou du iDoIns aux deux ouvrages

qu'ils jugeraient lee meilleurs, par rimporlance du sujct et par I'elegance

du style. L'Academie a declare, le lo juin de cclte annec, que Ie con-

cours esl ouvert pour I'an 1825, qu'elle recevra les ouvrages , soil ma-

nusciits, soil iiuprimes, tant en vers qu'en prose; que les oavrages

iinpiinies doivenl filre publics, pendant I'espace des cinq derniens an-

nees ;
qu'elle admelira aussi des traduclions, du grec et du latin scule-

uienl ;
que lous les ouvrages imprinies ou manuscrils qu'oii euverra au

toucours, seront regardes ooimne proprielc de I'Academie
; qu'ils se-

rout invoyes francs deport a I'Acadeniie , et qu'ils ne seront adinis que

iiisqu'au 3i decembro iSaS. Les ouvrages manuscrils qui auront merite

le prix , devronl 6lre publics par leurs auteurs , avant de recevoir le prix

ilecerne.

— Question de profriite litteraire. — Le docteur Giulio Ferrario,

Milanai.s, a public, a Milan , un ouvrage lavorablement accucilli par le

public , intitule Costume antico e modcrno. Un des iraprimcurs floren-

tins , Vinceuzo Balelli , profitant de la coutume barbaie qui regne encore

dans I'ltalie , subdivisee en beaucoup d'elals elrangcrs les uns aux au-

tres , a tntrepris , a Florence, une seconde edition de eel ouvrage , qui

a coiite a son auteur tant de travaux et de depenscs. Ceile nouvelle en-

treprise a fait encore plus sentir la malheureuse condition des ecrivains

d'ltalle. Forls d'une loi preexislanle , qui devrait regler loutes les cou-

tumes I'ontraires ou peu I'avorables aux droits des peuples, les auteurs

ilorentins ont ose reclanier le droit de propriete en I'aveur de I'industrie

intcllectuclle. L'iuiprimeur Bateili a lache de jiisliiier sa conduite ; il a

trouve un avocat qui a cru pouvoir deleudrc son client, en invoquant

J'usage du pays el rcxemple des autres nations, veritablement etrangeres

enlre elles, el dillerentes I'une de I'autre par la langue, par les mu;urs ,

par les manieres, en un mot , par leurs rapports et leurs interets. L'a-j

vocat Gollini , ami de son pays et de la raison , a soulcnu la cause com^

mune aux Italieus; il a monlre que ce qui est convenable, et m6me]

utile aux etrangers, serail tres-nuisible et tres-injusle pour les llaliens,

parcc que cclte laculle J'iniprimer le infime ouvrage dans cliaque pro-]

vince d'llalie detruirait lout le fruit du travail des auteurs, et par con-

sequent le travail lui-mcme, el tous les avantages que la republiquc

des lettres et la sociele en pourraient atlendre. MM. les rcdacleurs de
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VAniholofjie, Ac Florence, ont tous applaud! a I'opinion genereuse de

M. CoHioi ; et les auteurs ilalicDs se flattent que Ituts gouvcrnemens ,

eclaires par lis lumieresdu siecle , cmpechsront desormais ce scandale

de la librairie ilallcnne, el t'eront respecter un droit qu'on a queiqiiefols

accorde comnie un privilege a dcs ecrlvains favorises , tels que le Tasie

et quelques aulres. C'est ainsi que labbe Mai vient de I'obtenir pour

I'cdilion des livres de la RepuMique de Ciceron , qu'il a decouverts.

— I'wblication nouvelie. — UAnthologic annonce la publication

do 3« volume de Touvrage de M. le baron Cainillo Ugoni , sous le litre

Delta leltcratura itatiana , dans la seconde moitie du xviii" siecle.

L'aualyst que donnent de cet ouvrage les redacleurs de ce journal, iie

leur Idit piis aioins d'hooneur qu'a M. Ugoni. No'us avons donne qutl-

que idee des deux premiers volumes (Tom. Xlll, pag. i65.) Dans le

5", I'auteur analyse le laraclere et les ouv.ages de Giuseppe Torrelli , de

Caiio Gozzi, de Milizia , de Cesaroiti, de Denina, de Girolarao Pom-

pei , de Tirabosclii, tie Luigi Lami. ISous donuerons, aussilol que nous

le pouriODs, un aper^u de cet ouvrage, qui nous met a portec de bien

apprecier I'llalie an dernier siecle, et les auteurs qui y ont le plus fi-

gure. F. Salfi.

Rome. — Acadimie iritannique dcs arts. Nous avons deja parle (ci-

dessu- . p. 253) du projet de i'onder une ieolc dc dcssin et de peinture

a Rome, destinec txclusivement aux ai listes anglais. L'idee de cetle ins-

titution n'emane point du gouvcrnenient, mais bicn des particuliers. Le

mmtant de la souscription, ouverte depuis peu, est de gSo louis. On es-

pere la voir augnieuter rapidement. En attendant, on s'occupe des re-

glemtns do celle ecule, et des conditions uecessaires pour y etre ad-

niis. L. S. B.

—

Necroloijic.— Manzi.-— Guillaume Manzi , mort a Rome le 21 fe-

vrier 1821, a nierile les eioges que M. G. G. de Rossi lui a donnesdans

un discours lu a VAcadeinie archcotogique de culte ville. Manzi etait ne

a Civita Vei cliia Ses premieres etudes achevees, il I'ut destine au com-

m' rce, el lut nomme consul 'I'Espagne, dans sa palrie. Bientol il aban-

donna la carriere diploi'iatiquc; el reprenant celle des lettrcs, il s'eta-

blit a Rome, et se consacra tout entier aux eludes de I'lilstoire et dcs

langues, surtout a celle des iangues grecque et italienoe. 11 soutenait

que cette derniere, inferleure ^ la langue grecque, est superieure a la

langue latine: son occupation favorite elait de recheicber d'ancieus m»-

nuscrils. En 1812, il trouva et publia la trailuclion de r//gcu<i& d'huri-

pidc, par Malti'o !<andello, eelebre conleui du xvi' siecle; en i8i4, I'ou-

vrage de Francesco de Barberino, sous Ic litre de lieggimento de' cos-



485 EUROPE.

tnmi delle donne; en i8)5, un rccueil d'opusculcs, od Ton distingue

k's Harangues ct la J'ie d'Etienne Porcari, famcux corispiraleur du tems

dc jNicolas V; en i8i8, Ic Traitc dc la peinlure dc Vinci, d'apres un ma-

luisciil plu.^etcndu ct plus corrigu; ct Ic f'oyarjcde Frescobaldi enEgypte

tl dans la Trrre-Saintc. II publia aussi quelqucs traih's de Saint-Jean

(llirisostoine ct de Ciceron, traduits dans les plus beaux jours de la lan-

guc ilalieune.Tous ccs ouvragcs ontete eclaircis par dcs prefaces et dcs

notes savanlcs de I'edileur. Manzi donna aussi, en i8i3, sa traduction de

Vellcius Paterculus, un discours sur tcs Fetes, les Jeux et le Luxe dcs

Ilallens, au xiv si^cle. Son plus beau litre est sa traduction complete

dcs ocuvrcs de Lucicn, qui parut sous la date de Lausanne, en 1819;

traduction qui a etc giiieralement bien accueillie. Manzi avail etc norame

bibliotbecairc de la Darherina. Applique sans cesse a fouillcr les ancicns

manuscrlts, il trouva divers traites de Vinci, sur I'Hydraulique. On no

dit pas s'ils sont une copie ou ua extrait de ses aianuscrits autograplics

et volumineux, que Ton conserve dans la blbliotheque amhroisicnne dc

Milan. Manzi a fait, parmi les manuscrlts grecs de la Barberine, dcs de-

couvcrtes encore plus precicuses. Au milieu de ses recherches, il enlre-

prit d'aller a Londres et a Oxford, en travtrsant la France. II fut altcint,

dans ce long voyage, de plusicurs infirmites qui I'oblig^rcnt a quitter

I'Angletcrrc; il relourna en Italic, arriva a Rome, oii il mourut a I'age

de 07 ans. Les Ila]iens onl pleure la perte d'un des bibliotbecaires les

plus instruits ct les plus infatigables. Son eloge, ecrit avec elegance par '

G. G. de Rossi, a cte imprime a Venise, en 1822. F. Salfi. 1

PAYS-BAS.

Bbcxeli.es.—Enseifjnement elhnontaire.—Le roi, par deux arrfites dcs

17 mai et 2 juillet 1820, vient d'accorder a la Socictc etaUie a Bruxelles

fo^ir Vencouragement de fenseignemcnt tnvtucl, un terrain convtnabic,

situc arextrcmilc du jardin dts Minimes, a I'efTet d'y construirc un b"i-

timent destine a deux ecoles pour les cnfans des deux sexes. Le roi a

ajoute a cette concession un don de 12000 florins de ses propres fonds,

pour contribuer aux frais de eel edifice, oii pres de milic enfans rece-

vronl le bien fait de renscignement elementaire. A. J.

Amsterdam.—Une Soeietc Israelite, dite Tongeieth, a cclcbre a Ams-

terdam, le 20 aovit dernier, le Iiuiti6mc aiiniversaire de son 6tal)lisse-

ment. Le secretaire, S. M. Coster, a rendu complc dcs Iravaux et de la

correspondauce de la Soeietc pendant les deux derniercs annecs. Le

president, S. .T. Mulder, a lu un mtimo'ic en bchreu, sur les racrltcs dc
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I'illustre Hollandaise Anne-Marie Schuurman, et specialcment sur sa

farfaite eonnaigsance de lalangue sainte. M.

Leydk, — Universitc. — Nomination. — M. Reinwardt , dont le re-

tour de Batavia etait attendu avec tant d'impatience, et qui, tnalgre les

pertes conseculives de ses envois d'objets d'hisloire naturelle et d'anli-

quite, recuciliis dans I'lnde, n'a pas laisse que d'enrichir sa patrie de

beaucoup de choses tres-curieuses, a pris possession de sa cbaire de pro-

fesseur de physique et d'hisloire naturelle a Leyde , le o mai dernier,

par un discours : De augmentis qua} Hisioriw naiurali ex Indiae inves-

tigatione accesscrunt. II etait tems que la lacune laissee dans I'universi-

te de Leydc, par la mort du celebre professeur Erugmans, filt r^paree.

—M. le professeur Sicgenheeh a celebre celte solennite acadeinique par

ufie piece de vers latins, oil i'on en distingue de fort beaux sur un iilus-

tie voyageur, plus heuieux que M. Reinwardt, M. de Hwrniotdt.

Sic, meliore usus fortuna, IIutaDoIdius, ille,

Inclyta Germani gloria lausque soli,

Venloruin sprevit rauiem , et graviora.periria,

Barbaries hominum qu£ subeanila dabat

,

Et , nubes superans nunc , mos ia viscera terrEc

Desceodens, late qua patet orbis , opes,

Quas habet immensas rerum natura, stupenti

Intulit Europa^, nomen ad astra ferens.

«Ttl, sous des auspices plus favorables, notre celfebre Humtoldt, la

gloire et I'honaeur de la Gcrraanie, brava la fureur des vents et dcs pe-

rils plus redoutables dont i'environnait la barbarie des bommes ; puis,

tour-a-tour gravissant les pics eleves qui dominent les images, ou pene-

trant au fond des entrailles de la terre, dans toule I'elendue de notre

globe, il sut, en rendant son noin immortel, decouvrir et presenter a

I'Europe etonniSe les immenses richesses que la feconde nature renferme

dans son sein. >

HoLLANDE. -^ ArcliMogie. — Fonts anciens Irouves dans ics trtarais

de la Drenthe. — Nous avons insere une Notice sur les ponts ou routes

en bois qui furent decouverts, il y a peu d'annees, dans les marais de la

Drenthe, en Hollande, et qui donuerent lieu a des recherclies sur I'ori-

gine de ce monument, de la part des savans hollandais et beiges. (Voyez

R. Encyc., T. XIV,—avril 1822.— pag. 9-21.) Les uns regardercnt ces

pools commc tres-anciens et idenliques avec les pontes iongi, dont par-

leni les hislotiens remains. D'autres prelendirent que ces ponts de bois

ne dataicnt que du xt« ou mcme du svu' siecle- L'autcur de la notice
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que nous venons dc citer, pcnse qu'ils formaicnt une route pratiqut'e,

en i464i a travcrs lea marais, afin de faciliter aux paysans le transport

des materiaux pour conslruirc un convent sur une colline sahlonneuse

des environs. Cclte opinion a ete r^fulee, d;ins Ic MorgcnMatt de Stutl-

gard, 1822, n"' 199 et 202; ou plutot, on y cherche A prouver que les

arf^umens employes dans la Revue ne detruiscnt pas la supposition de

la haute aniiquile de ces ponts. INous ne pouvons qu'indiquer sommai-

rcment les prirtcipaux points de la refutation, en laissant aux savans le

soin de comparer les deux opinions, et d'adopter telle qui leur paraitra

la plus plausible. L'auteur de la notice soulient i|ue la description, don-

nee par Tacite, des fantes longi , ne peut s'appliquer au cliemin plan-

cheie , decouverl dans les marais de la Drenlhe. Cependant, dit l'au-

teur de la rei'utation, les loealiles .>.'arcordent parfaitement avee ce que

les anciens disent de I'expedilion de Cesar. Cecina I'ut envoye par ce

capitainc a travers le pays des Bruclercs vers le fleuvc Umisia (I'Ems,

dans le nord de la Westplialie). Selon Tacite, le prefet Pedon conduisit

la cavalerie a travers des marais {•per lacus) sur les frontieres des Prisons

{finihus Frisionum) ; les Chances, ami des Romains, et qui liabitaient

depuis I'Eros jusqu'a I'Elbe, furent appeles dans leur conseil; IVxpedi-

tion se dirigea vers I'exlteuijle du pays des Bructeres {ad ultimas Bruc-

tcrorum), et la retraite se fit en parlie le long du rivage de la mer jus-

qu'au Rhin. II parait done que la campagne eut lieu sur la rive gauche

de I'Ems, et que Cecina fit sa retraite precisement par le pays de Drcn-

the; il re^ut ordre de passer le plus vite possible les ponts longs. Tacite

dit que ces ponts etaient rompus par la veluste [ruftos velustatc pontes).

L'auteur de la refutation pense que le mot ruftos veut dire, nou qu'ils

etaient detruits, mais seulcment que le hois etait fendu ou disjoint;

d'autant plus qu'on ajoute que Cecina voulut les reparcr; ce lieutenant

travailla en cffet, la nuit, quoique les Germains cherchassent a inonder

la chaussec. Tacite ajipelle cette cbaussee Tramcs aggeratus , d'uu Ton

a infere que ce ne pouvait elre un chemin en bois ; mais, d'abord, il s'est

servi du mot de ponts; en second lieu, une digue {agger) est quelque-

fois de buis ; Cesar parle d'un agger que les Gaulois brulerent ; ce ne

)iouvait elre qu'un agger de bois. D'apr^s les historiens, Cecina lit cam-

per la nuit ses troupes sur la route. On a voulu conclure que ce ne pou-

vait elre sur lej ponis de bois de la Drentbe, qui n'out que 4 metres de

large; mais les historiens ne disent pas que les troupes aient campe sur

les ponts; ils disent que Cecina, trouvant les ponIs ronrpus, fit camper

ses soldals sur les lieux. On pourrall s'etonner que des ponts de bois se

fussent conserves depuis le terns de Cesar jusqu'a nos jours; mais il
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faut observer que les marais les oni couverts. On trouve frequemment

dans les lourbieres du bois tres-ancien. Le pont pourlanl n'est pas cons-

truit d'une manieie durable; les pKincbes faites d'un bois peu solide

sont flxees par des cbevilles de bois, et il semble qu'on n'a eu que de

niauvais oulils pour le travail dc la constructiou. L'auteur de la refuta-

tion explique ces circon»tances par la rapiditc avec laquelle les Remains

raccommoderent la loule. 11 ue lui paiait pas du tout probable que,

pour balir uu couvcnt dans uu terns oil la ferveur monacale se relachait

beaucoup, les paysans aient pratique une route longue de Irois lieues,

et qu'ils aient sacrifie tant de bois. II pense done que Tbypothese de

l'auteur de la Notice est encore moins soulenablt que I'opiuion de ceux

qui font remonter I'orij^ine du ponl it une haute antiquile. D— c.

F R A JV C E.

GiBONDE. — IiE SAiNr-GEORGE.

—

Aqriculiure, economie rurale.—M.

Poehls, proprielaire d'un vaste domaine a I'ilc Saint George, ayant re-

connu, dans le saule, un deperisscment marque, et dans Vacacia une

graode difficulte a couper et a peler les echalas, a substitue depuis six

ans a la culture de ces deux arbres celle de I'erable rouge {accr ne-

gundo), dont le bois est dur, devient plus leger ensecbant, est facile

a tailler en echalas, et convient egalemcnt aux ouvrages de menuiscrie

et d'ebenisterie. II croil tres-rapidemcntdans les terrains humides, et me-

me sur les cotes et dans les graves. M. Poehls le cullive de trois ma-

ni^rrs : I'en haute futaie; 2° a la hauteur du saule ordinaire; 3° en

laillis , comme I'acacia et le chene. Ces deux dernieres maniferes sont

les plus lucratives pour faire des echalas. — M. Dortic, de Bordeaux,

rccommande aussi, pour le merric usage, Vazedarach, arbre tres-vivace,

qui dans les sables est aussi precoce que le peuplicr, et des bales du-

qucl nous avons fait connailrc la proprlete ven^ncusc (Tome XVIII

,

page 452.)

Haute-Gabonne.—Sainte-Magdelaimb de Flourens.—Eaux minera-

les. — Dans I'une des dernieres s-eances de I'Acadeinie royale de mede-

cine de Paris, M. Double a fait uti rapport sur le menioire de pluslcurs

phdrmaciens de Toulouse, relatif ii I'analyse des eaux d'une fonlaiue

ri'cemuient decouvcrte a Sainle-Magdelaiiie deFlourens, pres Toulouse.

Les priiicipes caraclerisliqiies de ces eaux sont I'acide carbonique libie

et le carbonate de I'er. Ainsi, ellcs peuvent t'lre regardees comme aci-

dules et ferrugineuses , et employees fort ulilemenl en medecine dans

beaucoup de cas* Celte espece d'eaux miuerales estd'aulant plus pre-
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cieuse , que le inidi de la France possede pcu de sources de cette na-

ture, et que la plupart sont des eaux tbermales ct sulfureuscs.

J. Betzien.

Seine-Infebifurk.—Dieppe.—Jj'etaMissement des iains demcr de cette

ville justifio les esperances qu'il avail i'ait concevoir (Voy. Rcvw: Encyclo-

fidique, Tom. X, pag. 652.). Iics etrangers ne sc lasaenl pas d'admirer

I'aspcct de la mer et I'elegance des batirnens. Le solcU, a son couchcr, se

reilecliis!iant dans la mer et eclairant les portiqucs de redifice, est di-

gne d'etre reproduit par nos artistes. Les habilaus de Dieppe out, celte

annee, dispose el decore icurs habitations, de manierc 4 recevoir com-

modement et a des prix moderes, toutes les personnes que leursaate ou

la curiosite ameaeroot dans nos murs.

Socii'tes savanles et Etablissemens d'litilite publique,

Besan^on {Douhs}. — Socicte d'Agriculture et Arts. — Prix jrro-.

fose, — Une ppnulation agricole de 6o,ooo individus compose I'arron-

dissemenl de Besangon. On en compte environ io,ooo ayant a peu prfe«

le strict necessaire ea moyens de culture, et pouvant garder leurs r^-

coltes jusqu'aux epoques avantageuses pour la venle ou la consomma-

lion. C'.nquante mille habitans sont done reduits a s'extenuer de i'atigues,

en cherchant k suppleer avcc leurs bras au defaut d'attclages et de ma-

cliines. Le peu de betail qu'ils tiennent est clielif , abatardi, parce qu'ils

tuanquenl d'argent pour se procurer de belles races; inlirme, par excfes

de travail et par defaut de nourriture : leurs terres sans fumiers restent

sans produits , mais non pas sans impots. Toujours harceles par le be-

soio , ces 5o,ooo individus nioissonneat avant la inaturite , pour se nour-

rir; ils battent le grain aussitot aprfes la moisson , pour payer un per-

repteur, un proprietaire , des marcbands, un usurier peutetre, toujours

presses d'en absorber les produits. G'esten ni6me tems et en foule qu'ils

portent leurs denrecs au marcbe : des-lors, la concurrence des vendeurs

I'empoitant de bcaucoup sur celle des consommateurs, reduit au mini-

mum, le prix de la vente, c'esl-a-dire au seul benefice des negocians. Ua
tcl mal ne peut renter isole : la inisere du cullivateur s'etend au loin ; la

valeur de la proprlete foncieie en est diuiiuu6e. Le propiietaire, force de

reduire a chaque bail le taux de son amodiation , voit son aisance dimi-

nuer chaque jour, avec la valeur de son capital ; la fortune publique se

deteriore, el la prosperite de I'etat, qui, en France plus encore que

dans tout autre pays, repose sur celle de I'agricullure, periclile et s'a-

ucanlit. L'institution nouvcllc, aptc a remedier a de tellcs calamiles ct
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^ les prevenir, est encore i crccr. La Sociele d'agricullurc de Besangon

propose , pour sujet dc concours , le Plan d'organisation d'unc Associa-

tion ou Comftoir communal a elablir sur cliaque point ou I'avanlage des

cullivatciirs pourrait le reclamer. Voici quelles seraient les piincipalfs

bases do relablissemeiit. Le Cotnploir communal scrait fonde p.ir une

compagoie d'actionnaires. II serait pourvu de ressoarces suffisanles pour

recevoir et conservcr les denrees produitcs dans son arrondisscnient

,

ainsi que des moyens neces'saircs pour aider I'agricullure, el pour assurer

en toutc saisoii des travaux lucratifs a laclasse indigcnte. 11 recevrait en

depot, moyennant une provision convcaue, les reoullcs ou parties des

iccoltcs des habitans qui ne peuvent ni les vendre avec profit, nl les

soigner convenablemenl. Les coosigaataircs recevraien! au besoin jus-

qu'aux deux tiers de la valeur presumee des denrees versees au comptoir,

et le surplus apres la venle. II avaneerait des fends , au taux le plus

has, aux cultivateurs dont les domaines ou les recolles presenleraicnt

garantie. II procurerait a cfaaque individu les denrees indigenes ou exo-

tiquesau plus bas prix possible, en s'approvisionnanl de tons les objets

de consommalion assuree : en les tirant des sources, il affianchirait le

cultivatcur des benefices inlerniediaires que font les marcbands, adefaut

du comptoir communal. La nianutentiun des denrees se I'erait par les

consignataires qui voudraieni y prendre part , et qui , moyennant le prix

de leur travail, nuraient bienlot recouvrt la provision de depot. Le

comptoir donnerait toujours a ses agcns, memc les plus pauvrcs , une

portion d'interfit sur quclques produils speciaux , commelaines, fruits,

legumes, etc., afin d'cveiller en t-ux cette activite, cctte soliicitudc

qui naissent de la participation societaire , et de les preserver de I'iusou-

ciance qui d'ordinaire caracterise les salaries a prix fixe. Les actionnaircs

opineraient sur les vcnlcs et achats ; les consignataires non actionnaii'es

auraient voix consultative sur les chances ile venle. L'associalion usitee

depuis un tems immemorial dans les montagnes du .lura , connue sous

le nom de fruilicrc ou fromaiferie , esl celle qui sc rapprocbe peut-elre

davantage du comptoir coramunal indique. Geux qui ont eu connais-

sance des posilos ou entrepots de grains etablis en Espagnc, et dont

I'execution vient d'etre proposee a la Sociele d'agricuiture du departc-

tnenl du Gcrs (1) , commc susceptible de produire de grands avantagcs

(1) Voycz !e MJ^moire prAsenti i la Soci6t4 d'agriculture du dipartement du

Gers, sur la possibility d'elablir despositos ou entrepots ds grains; par M. Araadc ,

propriitajrc, ancien commissaire Jes guerres, insir^dans le Memorial d'agricul-

tare pour le dfrparteraeat du Gers, T. V, n" la.
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en France, refrouveront, dans le nouveau projet , la m6me pcnseeap-

pliquce a des indications plusi elcndncs et dont les gran..8 benefices ne

toiirncraiint qn'aii piolit de I'agii'ultur''. C'esi d'ajif^b ce coi.sideia-

tions que la Societe d'agricultuie dt- Bcsan^on propose wn frix dv 5oo f.

,

qui sera dfcerne danu sa seance publi'jue de 18241 •" l'au»eUr des mcil-

Ifurs staluts pour une association ou comptoir communal rcunissant les

avantagi's sonimairenieut .iiaiques dans ce piogranime. Les Mcinoires

doivcDt eire adrcsses au secretaire de la Societe, avant le 1" jaiivii-r 1S24.

Signe , (>ibod de (hanthans, 'president , et A. Labbens, secretaire.

BoBDEADX 'Gironde). — Oymnastique. — Ecoics dc natation. — L'ou-

verlure de deux ecoks de natation va cnfin combler les vteux des pbilan-

tropes bordclais et de diverses societes savantes, notamnaenl dc la iVo-

ciete phUomatique dc Bordeaux, qui, en iSjo, mil au concours le projet

d'unc ecole de ce genre. Une ecolc de natation , des'.iiiec plus speciale-

ment pour la classe ouvrieie de l'in(erieur de la ville , est elahlie surun

radeau llollant , long de 120 pieds sur 60 dc large, fixe par six fortes

cliaines de fer a six corps marts, mouillcs vis a-vis I'anciea passage de

la Bastide. Dcux soirees de chaquc semaine seront exclusivement reser-

vecs pour les I'emmes. Le prix d'entree sera tres-niodique. Une seconde

ccole fait partie des neuf elablisnemens que M. Jacques Lufitte aine se

propose dc placer dans son local dc 5o,o()o toises de superficie, silue sur

le bord de la riviere, a Bacalan , elablisscmens specifics dans le Rapport

sur la restauration de 4a propriete connue sous le nam dc Mouiinn cco-

nomiqucs des Chartrons a Bordciux
.,

qu'il a fail imprimcr derniere-

ment et adresse au ministre dc I'iuliirieur. Gette superbe ecole est placee

sur I'un des beaux bassios de M. Lafille, long de 1200 pieds, large de

l\i , mure des deux coles , carrele dans le fond, et moyennant des eclu-

ses
,
pouvant etre rempli et ncttoye a volonte. Soixante cabinets ftrmant

4 clef , des galerics couvertes, des echelles pour dcsceudre a I'cau, des

ponts pour traverser le bassio , toute espece de iinge n^cessaire pendant

et aprfcs le bain , des apparcils pour cnseigner les principcs de la natation

a sec , des voules reservees aux peres de familie qui veulent prendre des

bains en parfait repos, nn restaurant qui va s'y elablir, des voitures pu-

bliques qui ameneront el rcprendront les personnes a I'elablisscment

,

tels sont Ics avanlages que prcsente cct utile ^tablissemeut, qui est en

activite depuis le i" juillet. M. LaUtte, dont le zele et I'activite ne se

ralenlissent pas, fait preparer un bassin semblable, pour y etabiir

dans la suite des bains publics pour la classe iiidigente, el pour les uiili-

taires en garnison a Bordeaux. Deslors on pourra , comnie en Dane-

inarck et dans plusicurs parlies de TAllcmagnC; enscigncr mclhodique-
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ment a nos soldats I'art de la natation , en attendant que Ton y joigne les

autres cxercices gymnastiques enseignes par M. Amoros , a Paris. J. B.

Vkbsailles ( Seine cl Oise). — La Societe d' Agriculture ct des arts

de cc departement a tenu, le 27 juilk't iSaS, sa seauce publiquc , sous

la presidence de M. Duchfine , president titulaire. Apri-s le compte

rendu des travaux de la Sociele, plusieurs membres ont lu dcs memoires

qui offraient un vif inter^t. La s»ianc<? s'est teiminee par la remis- d'une

medaille d'encouragcraent , i un cultivatcur de la commuae d'Arrain-

viile, canton d'Arpajon.

PARtS.

Institut. — Academic des sciences. — Mois de juiUet iSaS. — Seance

du 7. — M. Arnoul aine adri sse un memoire: Dcs equations du second

dcgre a trois iermes , qu'il prie de substituer a celui qu'il avait envoye

precedcmment sur la meme question ( MM. Ampfeie et Fourier, com-

missaires). — iVL Bccquey , direcleui-general des ponts-et (haussecs ,

adresse un memoire intitule ; Recherciies sur le tnouvrmcnt uniforme

des fluides incompressihies et homogenes, par MM. Laine et Ciapeyron ,

ingenieurs au cor|),-. royal des mines de France , attaches temporaire-

menl au service de Russic { MM. Prony et Poisson, comniissaires). —
M. Moreau de Jonnes comm'nce la lecture d'un troi'i^me memoire sur

la Ceographie dts plantcs americaines ., intitule: Recherches sur les

conditions d'organisation vigctate nicessnire a la translation geogra-

phit^ue des plantes par ies anlmaux et far lis hommes. — M. G.'iy-

Lussac lit un memoire de MM. Boussingault et Rivero , professeurs de

mineralogie a Santa Fe de Bogota , concernant le lait dc I'ariire de la

vacfie. ( V^oy. ci-dessns, art. Amerique, p. 462). — MM. de HuinlnWdt

et Arago annoncent a I'Afademie que M. Boussingault a envoye d'au-

tres travaux trfes-interessans sur la hauteur barometriquc au niveau de

la raer , dans les contrees voisines des tropiques, sur les variations he-

raires du barometre, et sur les sources thaudes de la Gordilliere de Ve-

nezuela ; ces sources, qui sortent de montagnes graniliques, dtg^igent

du gaz azote. Les eaux des sources les plus elcvees et les nioins chaudes

sont presque aussi pures que I'cau distillee. MM. Boussingault et Rivero

ont aussi transmis a M. Arago des observations astronomiques utiles a la

geographic de la terre ierme. el qui annoncent d'h;ibiles observateurs.

— M. Payen lit un memoire intitule : Aouvelles suislanccs trouvees

dans les ijulhes de Dalliiare ( MM. Chaptal et Vauqnelin, commissaires).

— M. Becquerel lit un travail sur les cfj'cts clectriqucs qui se dcvelop-

pent pendant les diverses actio7is cliimiqucs (MM. Ampere et Aragg ,
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rommissaircs ). — M. Henri Milne Edwarts en lit un sur la structure

elementairc dcs principnux tissus organiqucs dcs animaiix (MM. Sa-

vigny, GpoHVoy Saint-Hilairo et Arago).

— Duii. — M. le direclcur -j;i;ncral dcs mines adresse des edian-

tilluns du SI I geninie, donl il a decoiiveit une mine dans le depar-

tfiueiil de la Miuillie ( Voy. Rev. Enc, T. VI, pag. ^29.,) 11. dcmandc

tjue I'analysf t-n soil faile par dca fotninissaIri.'s de I'Acaderaie , dont Ic

minisire de rinlerieur se propose de publier le rapport (MM. Chaptal,

Gay-Lussac, Vauquelin, Dulong el d'Arcet, conimissaires).— M. Arago

commuDtque une note de M, Becquerel sur ses exfiriences etectroina-

tjneliquei-.—M. Ferussac lit unenote swctescoquULs Iroilvies dans t& N it

•par M.CAiLLiAiiD,f't que Ton avail rcgardtes iiial a proposcomme desliui-

ties. Ce soOt des Itelvrics de M. Delano!. — M. Morcau de Joniies con-

tinue la lecture de son menioire &ur la translation giograplnque des

•plantes. — M. Gaymard lit un menioire sur i'accrois.i6nicnt des polypes

zoophytes, considere gcologiquontcnt (MM. de Humboldt, Brongniarl

ct Coidier , comaiissuires). M. de Jussicu, fils, lit un memoire sur (a

famillo des euphoriiatees ( MM. Deslbntaiues et Labillarditire, couimis-

saires).

—Du a I. — M. Arago communique a I'Acadeniie divers details reb-

tifs a rcxplosiiin qui a eii lieu, le vendredi i8 juillet, dans une filature,

pres dii hoiilevart du Rlout-Parnasse. 11 indiquc les ciiconstanccs prin-

cipates de cet evenement. La cbaudiere seule a I'ait explosion ; une por-

tion du plafond et une forte cloison ont ele renvcrsees ; sii ouvriers ont

recu des bicssures graves, auxquelles les medecins csperent neanmolns

qu'aucuu ne succombera. Le ( onslructeur de la machine a declare a I'au-

torite qu'elle elait a simple prcssion. Son assertion n'a pu 6tre verifiee,

le poids qui thargeail la soupape s'elant perdu dans les decnmbrcs.

D'aprfes les rensei^ncmcns que M. Arajfo a rccueiliis dans I'elabllsse-

ment, il pense qu'au moment oia Ton inlerrompit le travail , a deux

heures de I'apris-midi, la chaudifere renfermait peu d'eau. Une portion

notable dace liquide dut sc perdre par divcrses fcntes qui n'avaicnl el«

qu'imparlaitcmeut reparees quelqucs jours auparavant. II est vraisem-

blable que la chaudiere ctait presque vide, lorsqu'on voulul , a Irois

heures , rcmellre la irjacbine en jeu, et que le feu non interrompu du

fourneau avait echaulle les parois jusqu'au degr6 de I'iocandescence.

L'cau conduite par le tuyau noui-ricier s'elant trouvee en coatact avtc

un corps d'une temperature Irfis-elevee , a passe subitcment a I'etat de

vapeur, et a acquis une haute tension , que la soupape de sdicte n'a pu

prevcnir qu'impariailenienl. Alors , les parois ont eclate, parte qu'oo
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en avail regie Tepaisseur dans la supposition que la pression intt'riourc

ne strait jamais ^quivaknte au poids dt- deux atmospheres. — Le minis-

trc do I'interieur adressc a I'Acadimie une lettre que M. Allais, secre-

taire de I'academie royale de France a Rome , lui a ecrile corictrnant in

quadrature ducercie. — M. Pcion , cx-capitaine de long couis de la

marine commer9anle,annonce qu'il a decouvert un nouvel usage de I'inj-

trument appele globe terrestre (MM. de Kosselct Burckhardl , coui"".).

— M. Prony fail , au «om d'une commission, un rapporl sur le (u^il

de M. Faure pere, qu'oo amorce avec de la poudre de muriate suroxi-

gene de potassc. Voici un extrait dcs conclusions. « Le fusil a •pcnussion

de M. Faure n'a pas les inconveaiens de ceux qui ont cle precedem-

uieut inventes , et notammcnt de celui d'uu arquebusier anglais. Son

magasin de 120 amorces , eloignc du foyer d'inflanimalion oil la poudre

prend feu , n'a rien a craindre ni de la I'umee , ni de la chaleur. De plus ,

son mecanisme est combine de maniere qu'on peut , a voionle, subsli-

tucr une platine a picrre a la plaline a percussion, sans rien changer au

resle du fusil ; tranfurmation qui ne peut etre operee sur les autres fu-

sils a percussion, l^es commissaires pcnsent que les ameliorations de

M. Faure merilent I'approbation de I'Academie. > — M. Cauchy donne

lecture d'un memoire qui a pour objel d'exposer divers iLeoremes ana-

logues a ceux qui onl ele donnes par I'auteur de la Theorie anaiytiqns

de III chaieur, et qui scrvenl a integrer les equations propres a cctte

theorie. — On lit un memoire de M. Gaillon , de Dieppe , intitule :

ExperieiKCs microscopic/xics et pttysiototjiques sur une especc de confirve

murine, production animal isee , et rc/lexions sur piasieurs autres es-

pices de productions filamcnt^uses analogues, considcrees jusgu'alors

comme vegetates (MM. Bosc, Dumuril el Savigny, commissairc*).

— Du 28. — MM. Dlelz, Ilollz et Huk, fabrieans de machines, ditcs

roues d vapeur, prieut I'Academie de prendre connaissa nee do la ma-

chine qui est eu activile dans leurs ateliers ( MM. Prony, Arago, Girard ,

Dupin el Dulong , commissaires). — M. Payen annonce avoir reconnii

que les pelales des dahlias oonliennent une matiere coloraote ties-sen-

sible aux acides et aux alcalis. — M. Bov\dich adrcsse des dessins de

differens animaux qu'il a observes dans I'ile de Madere, el qu'il desire

faire deposer dans la hiblloth^que de I'lnstitut. Un double de ces dessins

sera depose au local de la Societe royale , a Londres ( MM. Cuvier et

Dumeril , commissaires). — M. Magendie rend un compte verbal de

I'ouvrage de M. Girard sur hs calculs du chevai. — M. Gay-Lussac lit

un memoire de M. le docleur Licbig sur I'drgent etle mercure fulmi-

nant (MM. Gay-Lussac et Dulong, commissaires). — 11 resulle du rii]>-
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porl verbal de M. Ampere , que I'Acadeinie ne saurait accordcr aucunc

atlenlion a Touvrage di' M"" Dubreuil , inlilule : !\'ouveau systime de

multiplication des fractions , et d'ejoiruction des racines carrces, cuhi-

ques, en opposition avec Ic systenie admit. — M. Ampere communique

de nouvcaux resullats, que M. Savary deduit de ses formules, ct qui con-

duisent a la determination de Taction excrcee par des aimans cylindn-

ques plies en arc de cercle, tanl siir un element de conducteur voltaique

que sur un cjlindre electrodynamique ou un aimant cylindrique recti-

ligne. — M. Pellelan (Gabriel ) lit un mt5moire sur une nouvette mitfiode

d'employer te nitrate d'arijcnt comme caustique ( MM. Deycux et Dume-

ril , commissaires). — M. Julia lit un memoire sur la fermentation vi-

iieuse ( MM. Chiiptal , d'Arcet et Dulong , commissaires). A. M

—

t.

—Academic francaise.—Scimce du 5 aout.—M. de Jouy a lu sa trage-

die de Julien dans ic.i Gauies , en cinq actes et en vers.

— Seance puilique annueile du aS ao'ut iSaS, presidee par M. de

Fbayssinous, 6v£qued'Hermopolis. Les concours de I'Academie frangaise

ofFrent depuis quelqucs annees un heureux cboix de sujets qui merite

d'etre remarque. On sait que le prix d'eloquence, fonde priniiliveraent

par le celebre Balzac, devait etrt' et fut Jong-tems une matifere de piete

uude morale, et que le prix de poesie, fonde par M. de Clermont-

Tonnerre, un des quarante, devait avoir pour objet I'eloge de Louis XIV.

On avait deja senti plusieurs fois le besoin de rajeunir ccs exercices lit-

teraires, lorsque I'Academie francaise disparut dans la tourmcnte de la

revolution. Depuis la reorganisatiun de cette Societe celebre, les con-

cours ont eu constammenl pour but d'eclairer I'opinion , de suivre le

progres des lumiferes , de propager les institutions utiles qui se rattachent

a Ja liberte publique et au bonheur du peuple ; en un mot , ces concours

n'ont plus ele borncs a I'eloge d'un seul, lis ont embrasse tous les objels

qui peuvent offrir des le90ns ou des exemples profitables. C'est ainsi,

que, tout reccniment encore, on a vu I'Academie francaise demander

aux concurrcns de celebrer I'histitution dujury in France el les bien-

faits de Venseiqnemcnt tnutuel. Cette annee , elle avait proposee i'aioU-

tion de la traite des negrcs.

Depuis long-lems, la courageuse indignation des pbilosophes modcr-

nes avait reclame, au nom de la misericorde et de la pitie, contre ce

trafic immoral et barbare de I'cspece hiimaine , conHamne par la nature

et par la religion, et que la vraie politique avait inleret a reprouver.

Eniin , I'abolition de cet infarac commerce a ete pruclamee par les prin-

ces dc I'Europe, et c'est cette convention de justice et d'bumanitc que
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I'Aiadeniie fran^aise a cru devoir proposer pour sujet de son concours

df poesie.

Sans doute, coiniiie I'a observe M. le secretaire perpetuel, dans son

rapport plein de vues nobles el profondes ; txpriinccs avec uue elo-

quence remarquable; sans doute , ce sujet presenlait des inconveniens

et de grandes difBcultes. On pouvait craindre que la juste indigoalion

qu'cxcitent le^ crimes de la Iraite , et Ics nialheurs qui en sont la conse-

quence inevitable , n'irispirat aux concurreos des licux communs ct des

declamations que la raison et !c goUt cussciit egalcmcnl desavoues. Mais

ccltecrainte pouvaif-elle antler I'Acaiieinie? La lilterature a ses conve-

nances : r.irl de les connaitre, le raerite de les observer, font une des

conditions du talent appelc a s'cxercer sur de liautes qucsUons de mo-

rale ou de politique; et , s'il arrivail une epoqiie oil la tendance des cs-

prils fit piesunier que cet art des convenances fiit raoins connu el m lins

observe , il serail sans doule egalement ulilc pour les letlres et honorable

pour rAcadeniie francaisc, qu'elle preferat cessortes de sujelsqui,

pour eire Iraites ax'ec un succes durable, exigent le lalenl , di-ons, le cou-

tage de la moderalion. Ce gout moral qui devine les convenames, ce

Dierilc de regler ses pensees ct scs expressions n'est pas asscj cnnimun

pour que I'Academie doive negliger les occasions dt I'exciter, de I'ap-

plaudir et de le recompenser. »

« Une des princ'pales diflicultes du sujet, a dil aussi M. Haynouard, c'e-

tail d'tn reni'ermer les vastes details dans un cadre Leuieux, d'etablir

et de graduer habllement I'inleret que ce sujet excite a un haul degre,

quand on le considere tour-a-lour sous Ic rapport des principes d- la re-

ligion, de la morale ct de I'humanite, el qu'il excilerait encore Ires-vi-

vemcnt par le seul tableau des inforlunes qui sont le resullat deplorable

de la vio'ation de ces principes. En general, selon Texpression de J!, le

secretaire perpetucl, les concurrens ne se sont pas assez attaches a la par-

tie philosopbique et morale du sujet. 11 elaitsans doute convenable de

J'aire ressortirla inanierc coupablc el barbare dont la traite s'exeeute, les

lourmens des viclimcs , les maux de Icur esclavage , dernier resultat de

ce trafic hontcux ; mais il n'elail pas inoins necessaire , et surtout il elail

plus interessanl deeonsacrer en beaux vers ees maximes geni'rcuses, ces

principes sacres qui out Tail proscrire cet odieux commerce de I'cspece

humaine. 11 eut ete beau de prouver que, raeme en adnietlant que les

eCels de la traile fussenl moins cruels pour ses victimes, elle serait en-

core, aux yeux de la religion et de Ja philosopbie, un veritable attentat

cnvers le genre bumain. >

T. XIX.

—

Jout lS-J.5. 32
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Nous ne suivrons pas plus long-liias M. IJiiynouard , dont le rapport .

jusU-mcDl aj'plaudi, a (iffcrl loui-a- lour des cjasideralions lilsloriqucs

dii plus grand inlerel, el uii modt^le pjrl'ait do cellc critique judi( iiuse ft

eclaiieequt'; Ic goOt it If. savoirpeiivoot seals inspircr au talent. Ilutons-

nous de parler de la piece couronnee
, qui, luc par M. Picard , a lite

souvcnt iiitt rrumpue par de vil's applaudissemens. L'auteur, M. Cbauvet

,

que nous nouslionorons de compter parnii les collaboraleurs de \aRcvue,

a su ^viler avec beaucoup d'arl les nonibreux ecueils du sujet, Un cadre

ingenieux qui , en (ixant I'inleret sur un petit nombre de pcrsonnages,

les pr(5.-.entc dramatiqucment dans un e|)isode bien lie au sujet; un s'yic

brillant et soutenu, des images poeliques , une versification barmonieuse

et savante, qui exprime avec un egal succes les grandts pcns<5es et les

details les plus nbcHes a la pocsie , tellcs sont les qualiles qui dislin-

guent cetle composition , oii Ton remarque aussi un iieurcux emplui des

couUurs locales. Apres une introduction plcine de verve et de mouve

ment , l'auteur continue ainsi

:

Voyo/.-vous ce vaisseaii qui snr les nicrs prolonilcs

Vogne <iu Senegal vers ces ilcs feeondcs ,

Oil pour nous Jes roseaux coulc iiu miel savoureiix
"

II eniporte a I'exil des caplifs malheureux.

Dans ce rachol lliiltant, I'avarice inhumaine,

Plus >err6s qu'au tombeau, les presse et les enchaine;

L'air iiiugil, la mer s'eiifle, el leurs inembres Ueurlis

Sur le bois d^iliirant roulent ensanglantes.

Un certige inronnu , trisle enfant des tcrapfites,

Prcmene scs doule'.irs dans leurs flancs , daus leurs teteb,

iit I'amonr du fays, en Oiau tvansforuie,

Ficvre avide, s'ailacbe a leur sein cuDSum^.

A cUaqiie instant, la mort au fond de cet abime

Descend silencieuae, ct marque sa viclinie.

Ah! ne les plaigne^ pas! Dans leur adversite.

La mort, c'est I'csperance, et c'est la liberie.

Ce tableau re^'ille I'avare sollicitude du negrier; ilrend, pour quelques

instans, a ces malheureuses viclimesla luniieie du jour.

11 voudrait par les jeux lanimcr leur trislessc;

Mais, ces inforlunes que la duuleur cipptesse

Au doux bruit des toncerts qui cliariuaient lems beaux joms

.

Sur leur chaSuc clcndus, resleul muets et sourds;

AloTs, un fouel cruel, que la fuieur dcpluie ,

Inflige ,i leur miserc et la dansc et la joie.
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Ccpendant, une jeuiie africaine a fixe les yeux dii farouche Bclinar;

c'estle nom tlucapitaine.

Les captives plcuraient. Calme daus sa ilouleur,

l^Ue seulc opposait le courage au niallicur. ...

l-^t rUero'ique orgueil qui reprimait ses larmes,

Ue sa beaulfe sauvage ennuliiissait les cliaioics.

L'auteur poursuit :

O vous , dont les aUraits. brill a as comme les fleurs .

Ue la rosr a I'albatre unissent les couleais,

Blanches filles d' Europe, excuses men langage:

L'6bene palirait aupres de son visage
;

IVl'jis qii'iinpoite qu'il soil ou d'6bene, on de lys '?

D'uu sentiment divin tous ses traits embellis,

Rev^lenl un cceur tendre; eu ses yenx , en soii anie ,

li'aslrequi la brunit a rcpandu sa flaniiue.

Jadis le voyageur, a I'aspect du palmier

Qui signalait au loin son cbaume hospitaller,

Oobliait !e desert et la soif importune.

Ce gen^teux penchant qui charniait sa fortune

La suit dans sa niisere , et poor d'autres malheurs

Sa pitie trouve encor des secours et des pleurs.

Oui, ce don d'alUger lespeiues qu'on partage,

De grace et de pudeur ce toucliant assemlilage,

Cet instinct des bienfaits par nos maux excite,

Femmes, c'est votre empire , et vuila la beauty.

Cc morccau , verilablement neuf en pocsie ct si remarquable paria

fraiiheur toiite gracieuse du coloris, a proiluit une vive bcnsalion. L'im-

pelucux Celmar, epris de la jeune captive, I'obsede, essaie tour-a-lour,

mais en vain, les prescns , la douceur, les menaces. JVeali oppose un d6-

daigneux silence a ces fougueux transports.

Vile esclave, dit-il, leverrai-jc a la fois

Repousser nies bieufaits, jnsulter a nies droits?

Un blanc souffrira-t-il ton mepris on ta liaine?

— Tes droits el tes bienfails! lui repnnd I'Africaine,

Od sont-ils ? cst-ce done roon pays desnie?

Mon epoux nialbenreux , de tes fers actable ?

Nos tourraens, notreexil sur unloioLain rivage?

Et mon sein dcsormais fecond pour I'esclavage?

C'est dans cc discours, un pen Irop long sans doute parce qu'il man-
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que quclqucfois de niouvcment ct dc rapidite, que I'auleur plsce la

peinturc de Tcxccrablc tiaife dcs Kcgres. Ecuutuns Neali

:

I'out-a-coup le bruit cuiirl que, d'esclavfs avides,

Lcs B1.1CC3, fils lie la Mer, sonl vcdus sur iios bords

Uc lours aits siSductfurs deplojer lcs ti-6sors.

I,es niancs '. ce cri fntal eii cent partis contraires

Anne les nations, les families, les ficres

L'nn au sein dcs combats , ou I'a tiabit le sort,

Tronve la servitude en mtiitaut la nsort.

L'aiilrc , en son clintnp natal qu'a n-.oissouni la guerre

,

Piiur UD vil aliment est vendu par son pere.

Avectousses enfans celui-la condamnc,

A ses accHsaleurs par les lois est donuA

;

Les lois qui ,
grace a vous , sur ce fatal rirngc,

N'unt qu'un mot : L'esclavago, et toujours I'esclavage I

Les cri^aulBB des Blancs terminent ce tableau :

Tout subit lenrs liens, ou tombc sons leurs coups,

Lenr avare favour saisit jusqu'a I'enfance.

Nuit de crime et de deuil I les vieillards sans defense

Vte saient , lcs yeux on plcurs , ces bras ensanglantes
;

On les 6gorgea tons (^ui les cut achctis ?

Ainsi , raarche a I'exU la nation plaintive;

L'inrendie et la mort rcsleut seuls snr la rive.

Forces dc borner no3 citations, nous nc pouvons qu'indiqucr le dc-

nciinirnt que I'.Tuteur a cboisi pour ce terrible drame. Neali est impi-

Ittvableinent atlachee au mat du vaisseau; son epoux, tous ces raplifs

sc soulevent, brisent leurs fers et foudent sur lcs oppresseurs. Vains ef-

forts, ils pcrissent tons :

Infortunis! Vainement leur vertu

S'clive a ces exploits que noire orgueil publie ;

Morts pour la liberie , la gloire les oiiblie.

La piece est tcrminee par une imprecation centre le vaisseau negrier.

L'auleur, apres avoir applaud! aux conventions genereuses des monar-

ques de I'Europe, qui ont aboli de droit la traile des Wegres, en reclame

ainsi rabolilion de fait :

Arhcvez vos desseins. Rois , au milieu des mers,

Quel que soil leur drapeau ,
poursuivez ces pervers.

Quoi ! de vos pavilions au meurtre, an sacrilege
,

Les lois prostiluraient I'augustc privilege!
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All] Irappej: U patrie etoulVera ses p!eurs;'

Le sang dc leur banniere efia^R les couleurs^ *

Ligue3;-vous , sur les flots pretez-vous le tonncrre.

Quelle uuion plus saiute aux trones de la terie

Peut du ti one celeste altirer les hieufiils ?

Qoe r.Afrique, par vous ravie a leiirs forfails

,

Puisse adoueir ses mceurs , repeup!er son rirage,

Et du bandeau des arts cciiidrn son front sr.'.iT.-g"

Alors, 6 Hbertc , sons ta loi fortunee,

Joyeux , vicndront s'unir d'iuiiombv-ibles mortels
;

Le maitre conduira I'esclave a tes autels;

V't le dieii qui pour tons repand ses dans prospcres
,

Benira ses cnfans dans des peuples do frercs.

De tels vers n'ont pas besoin d'elog^s; il suSit de les fraascriru.

Quatre pieces, sous les n°* i5 (i), i4, 4/ e* 6> out oblenu des men-

tions honorables; M. Picard en a lu divers fragmeos, parini lesquils oa

a surtout remarcjae La prierc au i/ord d'un %'aisseau, emprunlee au

n" 47.

S'il fsl glorieux au talent de nlaider ainsi la cause du malheur el de

I'humanite, il n'est pas moins licureux sans doule de meriler les palmes

honorables que I'Acadeniie est chargef d'oflrir a la verlu modesle. Quel

trioiupbe plus toucliant, quel .>peclacle plus doux quel encouragement

plus proCtable, que eelui qui a pour objet la recompense des bonnes ac-

tionsl Honncur a Thomiue genereux, au philantrope eclaire, qui con9ut

I'idee loule clvique de fonder des prix de vertu! Honneur a M. de JMon-

lyon! ses bienfaits, repandus sur des actes de devouraint qui seraient

resles ignores, ont ^le plusieurs Ibis une scnience fedonde de vertus nou-

velles. 11 est a la fois consoiant ct utile de tjrer de leur obsrurite ccs ac-

tions vcrtueuscs qui honorent I'bumanilc, et reposeni Tame fatiguee du

recit de tant d'aclions scandalcuscs et critninellesj que les feuillcs quo-

tidiennes ne cessent de faire retenlir dans la France entiere. Le bon

exemple louche, lors meme qu'il ne persuade pas. C'esl done servir uti-

lemeiit son pays, que de chcrcber a combattre la publicile du nial par

la publlcite du bien , I'egoisine par des traits de gecerosite, et la dure

indifference par ccux d'une charlle compatissante.

Parmi les actes nonibreux de bienfaisauce et de vrrlu qu<" TAcademie,

dans ses actives recherches, est parvenue a decouvrir, il eu est cinq qui

ont plus particulieremcnl attire son altenlion et nierite son interet. Qua-

(l) Cctle piece , compusee par AI. Bignan , vicnt de parailie cliez Iirmin Dido!.
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tre de CC8 actions appartiennent a ce scxc compatissant, auquel la pitid

inspirr si souvcnt des forces uu-de.<sus de son coui-age. Lcs dairies Jac-

quemin, Adelc CaUlct, Marie Carticr et Bariie Anscment ont obtenu

chacunc unc ni^d;ii!le dc la valeur de milie francs. La premiere, femme
d'un porleur d'cau, demcurant rue des Quatre-Fils, au Marais, chargee

de famille, et donl le niari ne gatrne quo 35 sous par jour, a recuellli et

nourri chez clle une pauvro voi«ine iiialade, sans pain et sans asilc; la

demoiselle Caillet, ouvriere en iinge, detr.euranl rue des Dem-Ecus, a,

pendant douze annees, nourri de son travail la lingcre chez laquelle clle

elait entree en apprentlssage, et qu'unemaladie incurable em pichedetra^

vailler; Marie Carlicr, demeur.Tnt rue du Pot-de-Fer, rend, depuis dix-

sept ans, le nienie olTice a sa maitiesse, lombeedans la [)lus affreuse mi-

sere; enfin, Marie-Baibe Ansement, poiliere, ruo Saint-Louis, au Ma-

rais, n'ayant pour vivre, aveo son mari et ses cnf.ins, que 200 francs par

an, n'en a pas moins recueilli et soigne, pendant six semaiues, la fille

Sellier, sa compatriote, et, pour faire cette bonne action, a mis en gage,

au Monl-dc-riele, luus ses effels.

Lr piemier prlx a ete decerne a Joseph Reeard, qui, par un long de-

sinleressement, unc palieiice a loute epreuveet de nombreux sacrifices,

a paru meriler une medaille de la valeur de quinzc cents francs. Joseph

Becard, ancien domesliquc du marquis de Stiofort, mort a Arras, vic-

lime de la revolulion, avail ete lemoin, dans les prisons de cette ville,

du genercux devoument dc la dame de Chavilhac envcrs son mari, em-

prisonne a celtc epoquc. Prlvec de tout appui, M"'^ de Chavilhac vint a

Paris sollicilcr le paicment des sommcs dues a son mari, mort en 1812;

elle n'cnlcndait guere la languc fran^aise ; elle avail epuis«i ses ressour-

ccs, lorsquc Becard lajrenconlra; et, comme tons deux etaicntdu m6me
pays, et qu'ils parlaient la meme langue, M""" de Chavilhac lui Cl couh-

dence de ses malheurs. Bticard en fut louche, il lui rendit lous les servi-

ces qui ctaient alors en son pouvoir, en lirant iin parti avantageux des

effets qu'elle etail obligee de vendre pour subsisler. Bienlol denuee de

lout, clle passait les jours et les nulls dans les larmes, cachant son aiSic-

tion et sa misere. Pour surcroit de malheur, sa vue s'aQalblit a un tel

point, qu'elle fut liors d'etat dc faire aucun travail. Becard, qui gagnait

a peine de quoi subsisler lui-meme, s'emprcssc dc I'aidcr de ses faibles

moyeas; et, comme elle eilt rougi de se faire inscrire au bureau de cha-

ritc, il s'y Gt inscrire pour elle; il mangcail le pain bis qu'il recevait, et

urhelait du pain blaoc pour la dame. Que ne peut la pitie! Becard, sur-

montanl toutes ses repugnances, se soumit a demander I'aumonc, le

soir, dans unc place de Paris; mais , ne ponvant, malgrc son zele, saute-
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nirlong-tems rhumilialion de la im-ndicile, il essaie le metier de bro-

canteiir ou marchiind d'liahils. Ceiiendanl, le aS decemhre 1822, M™«

de Ch.iviihac lomba malade dans la petite charabre qu'ellc occupait, rue

Sainl-Tliomas-d'Eiifer; Becaid voulut la veillcr durani les nuits; il lej

passail sur une cbaite. Ce ne fut qu'au bout de Irois mois qu'il accepta

un matelas qu'une voisinc lui offrit, el qu'il avail jiisqiraiors refu-ie, djDS

la craiatc de s'endorinir et dc ne pas entendre la voix faible de la mala-

de. Apres avoir \eille la nuil auprc.-. d'elle, il paitaii, tons les matins a

sept beures, pour vcndre ses habits dans les rue'* et fairo ses marches au

Temple. [I priail une voislne de |)rcndie scin de la dame, |>endant son

absence. Quelqiiefois il reulrait, dans le courant du jour, soil pour avoir

dc ses nouvelles, soil pour apporter quelqucs secours. Becard est asth-

matique, il a soixanlc-huit ans el des infirmites; n'importe, il se con-

damna aux plus dures privations, et se reduisil mume a ne prendre
,

pour toute nourriture, soiret matin, qu'une soupe falte avec du pain et

du gruau. Sa charite ne se ralenlit jamais, bien que les soins devinssent

chaque jour plus penibles par le progres de la maladie. II ne par'..iit a

M""^ de Chaviijiac qu'avec le respect d'un serviteur, executaal ses nn.in-

dres volontes sans murmurer, quoiiiue les soulFi ances qu'eile e;)rouvait

eussenl aigri son caracteie.Un joi.r que celte inlbrlunee lui I'aisait des re-

proclies sur ce que le matin il parlail trop l6l,et le soir il renlrait trop

lard, il se contenia de lui re;iondre : « Si vous efiez rirhe, et que vous

n'eussiez pas besoin de moi, je pourrais bien ne pas revenii; mais vous

etes pauvre et malheureuse, je reviendrai tonjours. « Dix jours avant la

mort de la malade, Becard, convaincu qu'ellc ne pouvait pas resler seu-

le, cessason petit commerce, et ne la quitia plus. Kile niourul le 16 mal

dernier. II lui rendit les dernicrs devoirs, en :iCCompagnaiJt,>!>n convoi;

et, comme il restait cinq francs d'un secours que le cuie dc la paroisse

Ijdiui-Jacques avail envoye, il les reporla, et demanda les priens de

I'eglise pour le repos de I'ame dc la defunle. Fidele au raalLeur jus-

qu'au-dela du trepas, Becaid fit ensuile, de >es propre> main>, une petite

croix de buis, au has de laquelle il eulvit le nom de la dame de Cliavil-

hac, et qu'il plaga a I'endroit oil elle avail ele inhumee. P. P.

— Le prix de vertu provenanl des fondalions et du legs de leu M. le

baron de Montyon , en ftiveur d'un Franrais pnuvre, qui aura fait

dans I'annee faction la fi/us vcrlueusa , sera decerne , dans la seance du

25 aout 1824 , a I'autcur d'un acic de vertu qui aura eu lieu dans I'annee

precedente, du i^' Janvier au 3i decernbre i^'aS, ou il sera distrd)ue a

divers auleurs d'actes de vertu qui auront eu lieu dans celte meme ao-

nee. On aura soin de faire remettre, avant le 1" avril 1824, a M. le se-
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crclairc pcrpelticl de rAcade.nie , ics prtuvcs qui constatcront les fails

qui jifuvent doniici' droit an prix.

Prix destine d i'ouvrnrje iitteraire Ic plus utile a«.c mceuTS. —
^'Academic a dt'cide que le loncours de 1823, pour ce prix, seiait reuni

au concours dc i8".4; C" cons/^quence , le prix provenant dc la fondation

ct du legs dc I'cu M. le baron dc Montyon, enfaveur du I'rancais qui

aura compose ct fait para tire ic livrc le plus utile aux mceurs , sera de-

cerne , dans la seance du 26 aoiit 1824 ? a I'autcur de I'ouvragc lilttraire

qui, puhlie du i'^'' Janvier 1822 au 00 deceinbrc 1820, aura etc juge le

I'lus utile aux maurs, ou il sera dislribue a divers autcurs d'ouvrages

lilleraires qui auronl rcmpli les miimis conditions.

PriiK d'c(o(jucnce qui sera deccrne dans la seance puhlique du aS

aoAt 1824.— L' Academic propose, pour sujet du prix d'eloquenccqu'elle

adiugera dans sa seance publique de la Saint-Louis 1824 : Un discours

sur la vie el ks ouvrages de J. Aug. de TLou. Ce discours ne doit pas

txceder une heure de lecture. Les ouvrages envoyes au concours ne se-

ronl rc9us quo jtisqu'au i5 mai 1S24. Ce ternie est de rigucur. lis de-

vront ctre adrrssos, franc de port, au secretariat de I'lnslilut avant le

tornie ptcscrit, et porter chacun une epigraphe ou devise, qui sera re-

pelee dans un billet joint a la piece, et contenaot le nora de I'autcur,

qui doit ne pas sc faire connaitre. Les concurrens sont prevcnus que

rAcademie nc rendra aucun des ouvrages qui auront ete envoyes au

concours; mais Ics auleurs auronl la liberie d'cn faire [irendre des co-

pies, s'ils en ont besoin. Le prix sera une uiedaille d'or de la valeur de

I Soo i'r.

—Acodemie des inscriptions ct hellcs-lctlrcs.—Prix fondc par M. de

Volncy pour I'liniiei'. i8a5. La commisaion propose, pour sujct du prix

qu'elleadjiigera, le24''vrjl 182.5, d'exaniincr si
!

'absence de ton leecrilure,

ou I'usage soit de I'ecriture hieroglypliique oa idiograpliiquc, soil dn

I'ecriture al| habctique ou phonogmphique , ont cu qucli]ue influence

sur la formation du langage, cliez les nations qui ont fail usage de I'un

ou de I'autrc genre decrllurc, ou qui ont exislu long-terns sans avoir

aucune eonnaissance dc I'arl d'ecrirc; et dans le cas oil cette question

parai'rail devoir ctre decidce aOfirmativcment, de dt;terinin< r en quoTa

eonsiste cetle influence. On a cru pouvair a»ancer, sans avoir appro-

foudi te probleme ,
que , dans I'abscnce dc toute ecrilure, les formes

fe-rammalicalcs dont I'usa^je est de reunir dans un seul mot a une idee

principale Ics idees .icr.cf-saires de toms, de mode, de genre, de noin-

bre, de pcrsonne, el dc dive rsesnaUires de rapports, se mulliplient avcc

une txtrttiic facilite, d'oii i! rcsultc uu sysleinc graminalical trfcs-rom-



EUROPE. 5;)5

plique, ct sujet a eprouver en peu de tcms dc grands et nombrcux

cliangeniens
;
que I'ecriture ideograpliiqiic, au coDtiairo, cipp(>sc li" plus

gram.' obsfacle possible a la muitipllcalion des formes et a la cmnpli-

cation du systeme gramraalical , ct par unc consequence necessaire ,

donneau langage le plus liaut degre possibli- dc fixite; enfin, que les ef-

fets produi'ls par I'etnploi de l^cciiture alphabtMiqiie on phoiidgraphi-

que, licnncnl le milieu entre ceux qui resultent , d'une part, de I'u-

sage de i'ccrilure ideogtapbique, et , de I'autrc, de I'absence de lout

sysleme d'ecrilure. C'esc cctte supposition que la commission soumel a

la discussion, et elle desire obtcnir una solution de ce prublemc, fon-

dee sur dts fails conslans et mis bors de doute. Le prix sera double,

et de la soinme de a4oo francs. Les memoires seront ecrits en I'ranfais

ou en latin, el ne seront regus que jusqu'au i*' Janvier iSj5.

College ae France.—Nomination.—La chaire d'uslronomie au College

de Fiance elant devenuc vacanle par la mort de M. Delambre, le Col-

lege ct TAcademie des sciences ont, suivant I'usage, prescnle thacun

un candidal au luiuistre de I'interieur, ct leur cboix s'est rtiuni, a I'una-

ninille nioins une voix , sur M. Matbieu , membre dc I'lnslitut et du

bureau des longitudes. Keanmoins, c'est M. Binel, inspecleur des etu-

des a I'ecole Poiylccliniqucj et aultui de plusieurs mcnioircs approuves

par I'Academie des scitntes, qui a ete nuiumii par le minislre.

Description el usage d'un petit peson d ressort appele Bromamktbe ,

pour regler facilement le pnids dej alimens nectssaires a la uourrllure

des vicillards ct des personncs delicates qui vculent suivre un regime

rcgulier pour conserver Icur sanle; invenle par E. liEGKiEB , cheva-

lier de la Lcgion-d'Honncur, membre di- plusieurs Societes savantes.

— • Au piemier abord, quclqucs personncs pourraicnt douter dc I'ulilile

dc cet instrument, mais deja rcxperiencc parle en sa faveur. Celte es-

pece de peson est monlee sur un pied de flambeau en bois d'ebene,

pour etre placee sur la table ou Ic diner est servi. La partic supeiieure

porte une porliou de cercle en cuivre graduec, sur laquclie sc meul une

aiguille qui marque au cadran le puids des alinicns servis sur Tassietle.

CcUe assielte, dont la pcsanteur est dclermincc, se place ordinaire-

ment sur un petit plateau qui la soulient ; si clle est vide, I'aignilie du ca-

dran marqu;; zero ; et si on sert une soupe ou un morceau de viande , on

voit de suite par I'indication do raigaillc , Ic poids de la chose mise sur

I'assiette. L'arc de division ne donne pas plus de douze onces ; car.ordi-

naircment la pesanleur de la chose scrvie n'cxcede pas une dcmi-livre.
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AInsicet iostruincnt, d'uni- Ibrme agreable ct peu cmbarras$ante sur la

tabic, pcul cgaleuicnl convcuir aux coiivalc>ccns. Ce mecaoisme , coui-

mc on voil , est blcn cloii^nti du merilc do la balance dc Sancloriu;, qui

voulut cunnaitre ce que I'lio pcrd par Tinscnsibie Irauspiralion en sc pc-

saat sur son raulciiil; mais iios medc( ins Ics plus distingues voiiol ncan-

moins dans le tromamctre un uioyen simple et coniiiiode pour I'usage

dcs pcrsonn( s qui , apres avoir fail un clioix d'aliincns convcnablcs , veu-

IcDl en reglcr la quanlite scion leur temperament. Sanct -rius , dans ses

Aphorismcs , dil : Si vous .saves combien rbaque jour vous devez prendre

d'alimens, vous pouvez vou.s conservcr lies long-lems Ics forces el la vie.

C'lSt dans cclte vue que j'ai compose le <)romame<re pmir moo usage

personnel; etant age de 72 ans el d'uti temperament delicat, j'ai bien-

16t reconnu p:ir ce moyen le regime convenablc a ma sanle.Voici I'exem-

plc de celui qui ma ete favorable.

Ordinaire du, dejeuner :

Alimcns sains d'une digestion facile , compris le pain. . i3 one.

Le boirc 7

Pour le dejeuner i liv. 4 one.

A diner :

Le manger est dc 1 liv. 5 one.

Le boire i ^

Total du diner 2 Hv. 5 one.

Ainsi, dans le courant de la journee, ma consommation ordinaire est

de 3 liv. gone. Cetle quautite pourrait etre trop forte pour certaines

personnes, et trop faible pour d'autres; mais bientot, avec eel inslru-

menl, thacun pourra apprecier la quantite d'alimens qui lui sera conve-

nablc pour se bieo porter. G'est ainsi que I'esprit d'ob.servalion nous con-

dliit a dcs consequences utiles. On n'a pas besoin de peser I'eau el le vin

que Ton consomme, deux flaeons gradues par onces font remarquer faci-

lemeut a loeil la quaniite dcs liquides qu'ils renferment. » Rkgnibb.

N. B. M. ledocleur Marc trouve que cet instrument serait tres-ulile

aux liopitaux ,
pour Tusaj^c des convale.scens, dontonriigle les portions

suivant I'clat de sanle ;
par ce moyen on evilcrait I'arbilraire dans le ser-

vice. Le ;>rix du hroitiamelre s<;ra de a5 a 5o fi. On peul s'adresser, pour

se le procurer, a I'invenleur, M. Re^nier, mec^anicien, rue de I'Univer-

sitr,^" !\.

TrUtfraplne wniiv.rse.Ht: , dc null et de jour, sur terre et sur mer.
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(Voy. Rev. Eno., T. IX, pag. 214.)— •^''o*'<^'J'fiU'^ '^^ ce systfemc tele-

graphiquf est M. le baron de Saint-IIaouin, contre-amiral en rc-

Iraite. Un premier m^moire a fait connaitre le projet el les raoyens d'cxe-

cution , et en dernier lieu, I'auteur a joint a son niemoir'e I'acle consti-

tutif d'une socicle pour ['application de ce projet. M. dc Saint-Haouen

a ele conduit a cts series de rccberches par des motifs dont il rend

compte , et sans doute aussi par Tamour d'un art qu'il a cxerce long-

tems, el par le desir d'etre encore utile dans sa retraite. Sou but est de

rendre les naufragos aussi rares qu'ils puisscnt le devenir sous une ad-

ministration prevoyante, aidee detoule la puissance desarts; de procu-

rer un moyen de correspondanne rapide et siir, et de surmontcr les

derniers obstacles qui pourraient s'opposer a I'activit^ des speculations

el au developpeaieot de toutes les ressources induslrielles. II propose de

placer sur loute I'elendue de nos cotes, et sur les directions les plus im-

portantes, h I'inleiicur, des posies teiegraphiqucs d'une construction

simple et peu dispcudieuse, qui serviraient de signaux dans tons les

tems, et qui, la nuit, deviendraient autant de phares. Tous ces posies

seraient nuuicrotes, et les numeros, visibies de nuit comme de jour, sc-

raient marques sur une carie. Par ce moyen, les navigaleurs qui appro-

cheraient de la lole, reconnailraient sur-le-champ leur position avcc au-

tant de ccrlilude que s'ils etaient diriges par uii pilote. On lit avec iole-

ret, dans le memoire de I'auleur, la discussion des avantages et de la de-

fense de ce projet, compares aux frais et a rinsuffisance des moyens

actuels de sauvetage. Au reste, ce n'est plus maintenant un simpl<! pro-

jet : outre un essri que le gouvernemeni a fait faire eutre Oilcans et

Pari?, on I'a realise a I'armee d'Espagne, dont la rorrespondance csl fuite

par une brigade tilegraphique organisee d'apres le syslemc de M. de

Saint-Haouen.— L'aclc dv Sociele est divi»e en 6 litres et 5o articles ,

dont voici ie dernier : u Ces staluts, aus.-ilot apres I'approbalion de

S. M., seront publics et affiches conformem'ent a la loi. • On pent

en prendre connaissanoe clirz M. Guerinet , nctaire de la Sociele, rue

du Mail, n» i^>, et dans les bureaux provisoires rie I'administration. chcz

M. Cartiir , rue de Stine-^aintGe^main, n" 6s, charges Tun cll'aulrc

derecevoir provisoireraent les soumissions. t-

CuUe hehratque. — Reclamation. — M. Michel Bcrr nous ecrit une

lettre rclativcmeni a notrc dernier article au sujct du cuile liebraiicjue

(Voy. ci-de»sus, p. 219). 11 ne pense pas que la permission donneealer-

uierement aux J ijifs, par I'assemblee des rabbins et ancicns dc la vaivudie

de Plol>lko, de cclebrcr leur sabbat le dimanchc, puisse 6lre rcgarHee

comme un nouvel exemple des progres dc la civilisation parmi ses co-
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religionnalrcs. II doute aussi que |ps Juifs poloiiais surpassont leurs fre-

les de,-. autri's pays i;ii ii)slr'iclion et en liimifercs, et lout en approuvaot

qu'on licnne pcu riffourciisemfiil aux observances du Talmud, et pas du
tout aux uiysteies de la cabale^ il croil que c'est par ri'autres moyens
qu'il l'..ut t'avoriser parmi Ics Juifs uu enseip;neim'nt veirtalilenient mo-
ral et utile. Eiifin, il nous unnonce qu'il se livrerait sur ce sujet a des

developpt-nieos plus t'tcu.ius, si la multipliiite des objcis dont s'occupe

la llevue le pcrmettiiit, ct s'il n'etait sur Ic pciint du coopt-rcr, aveo plu-

sicurs de ses co-re!igionnaircs I'ran^ai'i les plus distiagues, a la redarlion

d'un ouvrage-periodiquu, oil les inler^ls morai^x ct sociaux des IsratJIitos

du xi;i« siecle, seront, a ce qu'il espere, defciidus avcc sagesse ct avcc

succes.

— Lellre ndres$ee. au Dirccteur de la Revue Encyclopedique. —Thiais,

pres (lioisij-U-lioi , (c iH amU 1820. — Monsieur, I'nutcur du compte

rendu dc I'ouvraaie que j'ai publie sur ies liapporls de I'l nature a

I'twmme et de I'homtne a ia nature (voy. Hev. Enr. , T. XVIU, p. 5i5),

s'elant arriile a combatlrc la pbilosophie qu'il loe supposail, inais non

ccllc qui est elablie dans men livre, et dont le developpcment a lieu

dans le quatrieme el dernier volume qui vicut de paraitre, j'ose recla-

mer dc voua. comme un acte de justice el de bienveillance, rinserlioa

d.ins voire procbiiin cahicr , d'un resume de ina doctrine , dcduit des

principes poses dans mes premiers volumes, .le rouipte d'aulant plus

sur voire complaisance, c;ue les proposilicas dont il s'af»it sont piirlicu-

liepcmeut du ressort de votre recueil. Comme ellcs se ratlachcnt a tout

ce qu'il y a de plus eleve et de plus important dans la nature bumaine,

elles paraissent meriler I'attention de vos lecteurs, auxqucls je les pre-

senle, iion pour elre adoptees de confiance, mais pour etre examinees

avec impartialite. Je les extrais du qualrieme volume, pag. aSj et sui-

vantes. — J'ai I'bonneur, eti . » Signe, Le baron Massias.

o Pies u'arriver au terme d'unc carriere longue et dilBoile
,
prenons

un moment baleine, et cmbrassons d'un seul puiiit de vue I'espace que

notre ocil vicnt dc parcourir.Quatregrandes legislations se sunt ollertes a

nos regards, incitaut, diiveloppaut , rcglant, maiiilenant dans leu;s li-

mitcs ct f,oussanl vers kur tin quatre ordres d'cxislences diverses, liees

ensemble quoique distint'es. Soil que vous etudiiczle regne orf^an/^ue,

intcllcciuil , social ou moral, vous trouverez, du muuicnl que vous

considerez votre sujet avec un peu d'attcntion , Taction primitive qui

donne ct conserve a chacun son mouvcmeni propre el sa forme speciale.

Si vous ne tenrz compte de cctle donuec essi-ntiellc, toules vos obser-



EUROPE. 509

valionsscronl vagOeset manqueroni de base(i). Le premier phenomeni-,

ct le plus remarquablc qui .se prtsunte dans ce genre d'eludes , est cclui

de la vie. Que direz-vous qu'est la vie? un resultat de I'organisalion ?

Mais I'organisation ptut exisler sans la vie; mais tout resultat suppose

une cause. Quelle est celte cause , si ce n'est la force prodticlrire et con-

servatricc agissant el s'individualisant dins les organisations? Consentez

done a dire que la vie est, au nioyen de certains phenom6nes , rapport

eolre les oraanisations et leur perpetuiie, ou la ioi de production et de

reproduelioD. La quadruple Ioi, dont nous venous de parler, inJepen-

danle cl inevitable ,
produit necessairemeiit , cbcz des elres serobiable-

ment constitues , des sentimcos , des idees , des actes sociaux et mo-

ra ux , universels et les menies pour loute Tespice forcee de se conlormer

a ce type, sous peine de cesser d'fitre ce qu'eile a ete faiie.

» Voici les resultats si)eciaux de ces prinripes : — 1° Nul etre n<* s'or-

ganise de lui-meme;ies lois de Torganisalion out precede I'organisation.

— .1° Tout etre se devcloppe en verlii de lois qu'il ne s'est point don-

nees a lui-meme, — 3° Ce n'est point de ce qu'il y a de malt'riel dans

I'organisalioQ, mais c'est des lois qui la constituent , que resulte la sin-

siiitite , premier degre d'inielligence. — 4° Les bcsoios sont en raisoa

de I'oiganisalion ; les sentimens, en raison des besoins; rinteliigenee

,

en raison des sentimens; la moralile, en raison de I'inteliigence et des

determinations df la vnlonte(j). — 5" Dans I'organisation bumaine, il

y a deux claviers , dont I'un est louche par la nature, I'autie par la vo-

lonte; I'un est le systfeme ncrveux sympath'que , I'aulre le ."ysleme ner-

veux cerebral (5). L'barmonie de cos diux syslemes (leur rajffort), d'oii

(i) a Si Jc fonJcraerit liiy fault, son discours est par terre : le dispuler et I'en-

quirir n'a aultre but et arrest que les principes. n Hsxays de MosTiioNB, \\v. -i,

chap. XII.

(2) Celui qni a rendu compte, daiis la Revue , de I'ouvrage sur les Rapports

de la Nature a L'Homme, etc., m'attribue, rel.Ttiveraent a I'origine de la mora-

liti; , ropiuion renfermee dans line objection que j'al r^fntee moi-memc, page 78

du premier volume.

(3) Ceux qui elevent des doutes relalivcmcnt a ces deux systemes (admis p.nr

M. Gall) , ne nicrjt que leur separation dislincte et absolue. II est done faux
,

dit I'auleur d'un ouvrage rii emment pubhe sur le meme snjct (Doctrine des

Rapports iafhys'ii^Me et du mural, par M. Berard, D. M., pag. iSy ct 247),

qu'il J ait une liniitc tranchante enlre les nerfs des deux vies.... La distinction

trancliante de deux sjstemes de nerfs, sjsterae de la vie onJm«/tj et systeme de

la vie organique , est hypothelique. 11 II nous sullit que les mouvemens volontaires

ct involontaires s'executent par des appareils differens, bien que se riunissant dan*

\\ communaute et Tunile des fcnctions vitales.
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r^suhe le pcrfectionncment de I'individn , est produit par I'observatioD

dos lois donn6es a rorgonisalion , au MMilimcnt , a I'inlelligcnce , a la

volonfti, a la moralite.—6° Wous n'avons idee q'te de deux substances :

I'une qui ronnait, I'autrc qui ne connait pas; I'nne qui est esprit, in-

telligence, essence indivisible; I'autre qui e«t nialitro , etcndiie resis-

tanle (quelle que soil son essence). — 7° Dans rhomme, ccs deux subs-

tances sunt en rapport. — 8° L'intelligcnce ne peut done agir que core-

lativenient a un mouvement organique. — 9° Tantot ce irouvemenl

vieiit du dehors, ct agit sur I'Sme par dcs lois admirables, bien que le

mode de leur action ct de leurs effets nous soit tolalemeni iaconnu. —
10" Tantot le prineipe du mouvement vicnt de la volonle , ct est egale-

ment per^u par Tame. ^— 11" L'effet du mouvement organique, soit

qu'il provienne du dehors , soit qu'il ait pour cause la volonte
, produit

toujours une sensation. — i:*" La sensation est done t'effct d'un mouve-

ment organique ptvru par Vinteiligenee . — 13» II n'y a point de sensa-

tion , sans mouvement; point de mouvement, jians moteur; point de

mouvement vers un but Jercrmind, sans moleur intelligent : done,

toute sensation a Tinfelligence pour principe et pour fin; done, dans

loute sensation, il j a correspondance de rintelligcnce universelle avec

rinlelligence individuelle, et reciproquemcnt. — 14." Lorsque le mou-

vement organique entretient le jcu , I'equilibre, la salite des fluides et

des soiides, la sensation est agreable; il y a plaisir. -•- 15° Lorsque ce

mouvement derange ct allere Ic jeu, I'equilibre , la sante des fluides ct

des soiides^ la sensation est penible; il y a douleur. — i6'> Le mouve-

ment organique excite par les passions aboutit au centre du cor|>s hu-

main,autour des regions precordiales; il s'etend cnsuite par irradiation

sur la totalite du systeme, ct il y produit des efl'els analogues i la variete

dts tissus. — 17" Le mouvement excite par la volonle, et qui a pour

objct les operations ct les acquisitions intellectuelles, aboutit au cer-

veau. — iS" Ainsi, I'amc triforme des anciens, la sensible, la passion-

nee, I'intetiigente, rcjitre dans la simplicile d'une intellifjencc en rap-

port avec des organcs. — ig" Lorsque la sentialion vicnt du dehors, die

est directe ou perception. — 20° Lorsque la sensation vient du dedans

ou de la volonte, elle est reflcchie. Taction organique revenaHt vers le

principe du mouvement : nous la nommons aperceplion. — 2i<> L'aper-

ception n'esi ainsi que la perception reflechie. — aa" Un pouvoir special

de reflexion siipare Ihomme des aoiinaux, enceque, chez lui , ce

pouvoir est la faculty de connaitre les objets en euxmimes ct pour cux-

memes. — 23° D'ovi nail, pour noire espece, le senlitnenl el la connais-

cance de I'ordre ct la morale. — 24° Les lois qui reglent I'organisation ,
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rintelligence, la sociatilitii , la inoralite, sont ce que tous les peuples

ont oomme instinct. » — Lecrilique preredemraent cite a prtlendu que

le litre do man ouvrage elait une sorte d'heresic pliilosopliique, et que,

pour ?tre exact, il dcvrait etrc interverii : Rapport de I'homme d la

nature, au lieu de Rapport de la nature d I'homme. Toutcs mes obser-

vations ont about! a nie conGrnior dans ce que j'ai chorclie a etablir:

savoir, que faction primitive dans rhomnic n'est pas cello de rhomme,

mais ctlJe de la nature qui I'a fait ce qu'il est, et qui I'a soumis a des

lois qui , en lui , sont cause sans ccsse agissante , et qu'ainsi ce n'est pas

la nature r;ui graviic el tourne autour de I'homme, mais I'homme qui

obeil aux proprieles iialuielles qui ont fonde son inoi. Que de milliers

de noCions obscures a I'eofanl , avani de pouvoir dlre_;c.' Ce je, ce

principe analytique de la phiiosophie de Descartes, est le resultat d'une

immense synthese qui i'a precede. Pour A'lrcje, il faul s'elre distingue

du il , et pour s'en dislinguer, il faut Tavoir remarque. Le hors mot

DOus est donne par la perception ; le mjt par la reflexion, o Massias.

Instruction puitiqiie.—Melhodede M. J . J. Ordinaire.— Les suctes

inconteslablcs qu'ubllent la roelhode ialine de M. Ordiuaire, recleur de

I'Academie de Besan^on , nous autorisent a rappeler a nos lecteurs que,

depuis la publication de celte melhode en Janvier ]82i, nous avons fixe

leur allention sur I'imporlance et la suite heureuse des appliculions

qu'elle a successivement re9ue3. Les principes theoriques sur tesquels

elle est fondle, avaient obtenu d'abord le suffrage uuanime des meni-

brcs d'une commission speriale, au jugement de laquelle I'ouvrage avail

ete soumis par le cnnseil royal. Cclle commi.-sion, composee d'inspcc-

teurs generaux et de prol'esseurs pleins de savoir et d'cxperience, ter-

minait son rapport , en demandant qu'une grande tioic d'applicalion

fill creee A Paris, sous la direction du creatcur tie la melhode. Plusicurs

circonstances ayant fait ajourner I'txecution de ce projet , M. Ordinai-

re, profond'-ment convaincu de la rectitude de ses principes et pouvant

d'autant nioins douter du succes de ses procedes, qu'il avail aolerioure-

menl fait de rigoureux cssais, en commen^a, le !" juin 1821, les appli-

cations k Paris, rue Louis-le-Grand , dans le bcl ^labllssement de M.
Morin. La superiorile des resultals qu'il avail obtenus fut coii^slatue, le

28 septembre 1822, par MM. les inspecleurs de I'Acad inie de Paris,

qui, en conforraite d'un arrete special de M. le recleur, employercnt

pour I'examen les formes les plus scrupulcuses et les plus sev^res. — lis

declarerent, dans leur rapport, que les eieves connaissaient et pou-

vaient employer, sans avoir recours au dictionaaire, pi'fes de "ooo mots

latins
; que le systeme eulier des desinences iatines, y compris les aom«
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de nombrc tt Ics mots invariablcs, Itur ctaien; coniplelcnient fami-

liers; qu'ils connalssaicnt it puuvaient rcproduiru aiethodiqucmcnt tou-

tes les rfcglt's syut.'ixiquos du rudiment; qu'ils traduisaicnt avcc exacti-

tude non-seulcincnt: I'Epit'me, Pliwdre, Cornelius Nepos en cnticr ,

ainsi que Ic tiers de Quintc-Curcs , mais encore que sur la version fran-

^aise de ces differens auleiirs , ils en reproduisaient les lextcs latins

avec une surprenanle sagacity, faisant avec autanl de f'aiillte que de

precision I'analjse grammalicale el syntaxique de ces testes.

La premiere partie de la melliodc de M. Ordinaire comprcnd Irois

sections : i" Les exercioes preparaloircs sur Ics radicaux , et les desi-

nences latines, necessaires pour meltre I'eleve a tnfime de c.jucevoir et

de traduirc les autcurs classiques, 2° Les cxercioes de traduction , ac-

couipagiies d'aualyscs graniniaticales ct synlaxiques , auxquellta il faut

ajouter la recompositioij des testes latins, reconiposilion sans laquelle

les cnfans obtiennent dilEcilen\ent des notions relatives au caractere et

au genie de ia laugue latine, et que M. Ordinaire regarde comme in-

dispensable pour iburnir a I'ele^e les moyens d'imiter ensuite ces tes-

tes, c'cstadire, de composer en latin. 3" Enfin, les conercices de themes,

qui lie pei;vent etre Iructueux pourlui, que loisque par I'cfFct des

excrcices precedens, il a oblenu les connaissances prebminaires sans

Icsquelles ce genre de composition ne peut avoir de succ6s. — MM. les

inspecteurs, apres avoir reproduit ces observations, terminaient leur

raptort, on faisant observe:- que, les deux premieres sections de la lue^

tbode ayant seulemeut ele appliquees, I'examen qu'ils avalent fail n'a-

vait du porter que sur les matieres qui sont relatives i ces deux premie-

res sections, et qu'il lui reslait encore a subir^ pour pouvoir etre defini-

tivement jugee, la derniere epreuve, c'c»l-a-dire, ccllc des tbemes. Tel

a ete I'objet de I'examen, que M. le rectcur de I'Acadeniie de Paris

est alle presider lui-meme, le iG juin dernier, dans I'elablissemeDt de

M. Morin. Les eleves du degre le plus avance, qui n'ont pas seize niois

d'etudes suivies, si Ton relranche du ttms consacre a leur instruction

des lacunes considerables occasionnees par une raaladie grave survenue

a M. Oidinairc, par les indispositions qu'ils ont eux-iii6mts eprouvees,

par des vacanecs frequentes; ces difevcs nnn-seulement ont tradult avec

justesse et rapidite des textes latins diflficilcs et sur Icsqucls ils n'avaient

point ele prepares; mais ils ont traduit en latin ,
presque sans le secours

du dictionnaire it avec autant de correction que d'inlelligence, des

textes fran9ais qui exigcaient de leur part la connaissance usuclie et

approfondie «lc tonics les rfegles de lasyntaxe. M. lerecteuret MM. les

cxaminateurs , parml lesqucls on di(!ljnc;uait le savant M. Burnouf, ont
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cxprime la haute sallsfaclion que dcs resullats aussi complcts k-iir fai-

gaieot eprouver. lis n'ont pas cle moiiis fiappes de ruiiirurmito des

connaissances arquises par les iiombreux el^ves qu'ils ont interrogus,

que par la gaile et le plaisir qu'oiit temoignes les cnlans dans le cours

d'ui) f»iamen de pres de quatie lieiires. — On parle d'un elablisseiiient

que M. Ordinaire dirigerait a Fonlenay-aux-Roscs, conlbrmement aux

regies de sa melhode, el dans leque! elle pourrait recevoir loule relcn-

due des applications doot elle est susceptible. Ksperons que I'ensci-

gncment public ne sera pas long-tcms prive des precieux avaniagfs

qu'elle prescute, el que le cbel" da corps enseiguant en provoquera

I'adoplion dans les classes elemenlaires de nos colleges. Nous avons

diija annonce que celui de SainlcUarbe , rue des Postes , I'a admise
,

cl qu'elle est suiviu avec un grand succes dans la nouveile institution

de M. Auguste Michelot , rue de la Cliaise, n° 24, faubourg .Saint-Ger-

main (Voy. Hev. Enc, Tom. XVIII, pag, 4o4)" Z.

Thkatbes.—Thcdlrc-ltalicn.—Hi'ptise des //oraccs, opera seriaentrois

actcs de Cimabosa (aoiat),— Ce chef-d'oeuvre de la musique italienne

avail allir6 un grand eoncours d'amateurs ; mais I'execution n'a pas re-

pondu a Tatlente du public. M™" Pasta, chargee de repre.-.enler Curiace,

a ete admirable, comme dans tous scs autrcs roles; mais elle a ele tres-

nial secondee ; et ce role parait d'ailleurs un peu baut pour sa voix.

Elle a pourlant trfes-bien chanle son premier duo avcc Horace. Eonoldi,

qui chantait le role du jeune Roinain, ne manque pas de clialcur; mais

sa voix deja usee et chevrolantc le (rahit quelquefois dans les pass:i£?es

diCQcilcs; M'"'^ Bonsignori, dans Camillti, a manque tons les efftts, cl

dtitruil tout ensemble par une absence totale demetliode et par des in-

tonations qui ne sont prcsque jamais justes. Les dilcllanti ont done
cu a deplorer de voir uu des plus beaux ouvrages de la muse napoli-

laine indlgncment outrage. Les rcpresenlalions vienaent d'cn 6lre

suspendues , par la maladie de M"" Pasta, maliieureoseiiitat atlcinle

de la roiigeule. A.

— Representations graiuitcs sur tous ies tlieulrcs, a I'occasion de (a

Saint-Louis {-j.^ aout).—Neuf pieces nouvelles, dont les auleurs ont ele

plus ou moius inspires par la circofistance , sont venues augmenler le

nombre des ouvrages deja reprdsente.s ccttc annee a nos cliflerens

theatres , sans rien ajoutcra Icur repertoire. Lc pbemieh Thlatbe-Fkan-

9AIS a donne le Lahoureur , ou to\it fouv to Rot, tout pour (a France

comedie en un aete et en prose dc MM. Theaulon, Dartois et de Raw-

ce; le sEcoKD TaiiATBE-FaAKfAis (Oilt'oi)", les Francois on Espagne, co-

T. XTx.

—
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medie en un acte , mclce dc couplets, par MM. A. litco ct A. V*i.-

piAji, — L'OptaA-CoMiQDi: , ks Fieurs du CluUeau, vaudevillL' dc MM.
Dabtois, Cabmouche ct Vanoebbhi'ck.; — le Vaidevillb, la Fete an Bi-

vouac, par MM. Dksaugikrs et Dahtois ; — les Vahiktes, its Aides-de-

camp , vaudeville de MM. THhAiLow ct Laivgle; — le Gymnask Dbamati-

<3UE , la Fete Francaise , opera-coniique , paroles de M. Poibson , musi-

quc dc M. PicciNi; — la Pobtk-Saint-Mabtin, ia Saint-Louis au Bi-

vouac, de MM. Meble, Fecdinand et Simon ; — l'AMBiGc-Ck)MiQUB, 4c

Passage mititaire, vaudeville de MM, jAcguELiNct Colpaei;— la Gaiik,

Ic Spectacle gratis , de MM. Cabmoucbe, de Coubcy ct Vandebbbuck. —
A I'Opera, le chant Francais, execute par Dkbivis, a obtenu les memes

applaudissemens que la plupart des nombreux couplets cbantes sur les

autrcs theatres; nous disons la plupart , parce que le public, plus severe

en cctle circonslance que la critique ellememe, a paru jugcr avec le

raisonnerneul cl I'esprit dcs tableaux oflerts par le sentiment ct que le

sentiment scul devait apprecier. E. H.

Nkcbologie. — Lamireclits. — Nous ne saurions donner des details

plus exacts sur la vie de M. Lambrechts que ceux qui onl ele fournis par

lui-meme , et que nous puisons dans une brochure d'une deuii-feuille

d'imprcssion , iotilulee : Notice trouvec dans ics papiers de M. le comte

Lanitretchts , et puMiee par son lieriticr. « Ne le ao novembre 1753,

dit ce verlutux ciloyen , je pris le grade de licencie en droit, en i774-

J'obtins, en 1777, unc place de.professeur en droit a I'universile de Lou-

vain. En 17S2, apres toutes les epreuves requises, j'y obtins le grade

dc doctcur. En i';88 et 1789, je visitai les diflerentes univer^iles

de rAllemagne. Gette mission m'avait ete donnec par I'enipereur Jo-

seph II, philosophe sur le trone; ce qui est remarquable. J'etjis charg^

d'enselgoer a mon relour une matiere jusqu'alors negligee n Louvain ,

savoir: le droit naturel, le droit public universel, et le droit des gens.

— G'est pendant ce voyage , c'cst dans la conversation des profcsseurs de

ces universites que j'ai principalement puise les principes dont j'ai fait

ensuite ma ri:gle de conduite en malierc politique ; c'est ainsi que j'ai

acquis cet amour de la liberie, cette baine de Tarbitrairc, qui m'ac-

compagneront jusqu'a mon dernier soupir. Oui, le plus grand avanlage

que je connalsse ici-bas, c'est de ne depcndre que des lois , el non du

caprice des hommcs. — En 1790 , je me fixai definitivement a Bruxellcs

pour y cierccr I'honorable et independante profession d'avocat. Apres

la conqutile de la Belgiquc par les troupes I'lan^aises, je fus successive-

iiicnt ofGcier municipal dc la ville de Bruxclles , membre et president

de I'admiuiiitration cenlralc el supcrieure de la Bflgique, commissaire
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du gouvernement pres ['administration cenlrale du departemcnt de la

Dy!e, pre^^dent dc la mfime administration, rainistre de la justice;

enfiii, a la premiere formation du senat, membre de ce corps, auquel

on confiait dps fonclions Iriis-imporlanlt's... Apres avoir ainsi figure sur

la sciine politique, je n'etais plus que ciloycn Irancais, cl je m'en faisais

gloire : tant d'aulres Lriguent des places, el se font dc brillantes illu-

sions! Cependant, en i8ig, deux grands departemcns, le Bas-Rhin et

la Seine-Iolerieure, me choisirent pour leur represcntaul a la Cliambre

des deputes. lis m'ont ainsi dcfere I'lionneur le plus insigne que puisse

recevoir un Fran9ais. Qu'ils en rc^oivent ici racs rcniercimcns les plus

sinceres. »

Apres avoir ainsi rapporte en peu de luots Ics printioales circonstances

de sa vie, M. Lambrechls termine ce deir.icr er rit par sa profession de

foi en matiere religieuse et politique. Sa belle a ue s'y ducouvre en cn-

ticr, et Ton est vivemcnt louche de voir cet homnie vertueux jetaut

,

surlc bord de la torn be, un regard en arriere, et laissant, pour I'iDstruc-

tion de ses semblables, quelques pages dignes de Feniilon ou de J. J.

Rousseau. Apres une maiadie longue et douloureuse , M. Lauibrechts a

vu le terme de ses souflVances , le 5 aout i8»3 ; il a rendu le dernier sou-

pir dans les bras de M. diaries d'Oulrepont , son intime ami ,
qu'i! a

institue son legataiie universel. Par une des clause's de son testament,

M. Lambreclits a fait une dotation considerable en faveur d'unc institu-

tion destinee a recevoir les aveuglcs et les malades prcteslans. Pour qu'oii

ne puij;se pa? croire qu'il a ele anime par un esprit d'intoierance
,

M. Lanibrecbts exprime qu'il n'a Fait cette dotation en faveur des seuls

prolestans
, que parce qu'il a appris que les avengles dc cette religion

n'elaienl plus admis aux Quinze-Vi. gis. 11 laisse aussi deux mille fiancs

a I'Institut , en priant ce corps litteraire de proposer pour sujet de prix

un discours sur la iH/erlc r6litjiev.ie,i:l de donner eetle sotnme a I'auteiir

qui en sera juge digne. M. Lambrccuts avait publie, en 181 5, un 011-

vrage \nlil\i\i : Principes politiqucs , et en 1818, il a repondu a Teciil

de M. I'abbe Frajssinous , sur le concordat , dans une biochisre rcmplic

d'unc saine erudition el des vues les plus piircs. A. T.
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D'ouVRAGES NOUVEAfX ET DE I't'RI.ICATlOFIS PROCHAlNES
^

Pour la France et les Pays Etrangers ;

PULI,ETIN SUPPLliMliNTAlBE nnnere f- la RUVUE i:Nr,\Or,nPlin)QUE,

'ii ii i lC^iSi' II

OUVRAGKS FRANCAIS.
Sous ptesse; pour faraitre in-

rtssarnment , chez Fibmin Didot.

62. NAPOLfiON JUGE PAR
LUl-MEME, par ses amis et par ses

cnnemis; par M. Xeharon Massias,

ancieo charge d'affaires de France
))res la cour de Bade4

Cel ouvrage sc coaapose dc plus

dequatrecenlsnoles sur le Manus-
crit ct 4e Mctnoire de Sainte-He-

lene, et le jiigement porli snr Bo-

naparte par madamed(^ Slael, plus,

de deux jugemens do Tautfur, doni

J'uu a paru en 179S, et dc plusieurs

pieces justificalives, I'une desqucl-

Jes est relative a la niort du due
d'Engliien.

Sous jjrcsse, four jtaraUre d'ici

ci quciqucs mois , savoir : le premier

ouvrage, dans les premiers jours

du mois d'oclobre prochain , cl les

deux autres ouvrages , du I'^'^au i5

decern bre suivant , chez !MM. Do.x-

Bey-Diipbe, pfereel fils,impriineurs-

libraires , rue Sainl-ljouis, n" /^G

,

au Marais, cl rue llichelieu, n" 67 ;

et au Bureau CK^TRAl. ue la Revue
Ekcvclopediqce , rue U'EQl'er-Sainl-

Wichel, a" 18.

eiS.ESSAl SUR L'EMPLOI DU
TKMS, on Mithode fotir reciter

Ic hon emploi du ieirn, , 'premier

mot-cJid'Streheureux, \>.<i M. Man-
jinloinc Jlllikn , de Paris. Troi-
•ikme kditio.n; un vol. in-f<°, .ivic <li-

Vers modfelcs de tableaux. Piix, fi fr.

64, AGENDA GENERAL , om
Livret pratique d'empioi du tans ,

compose deTABLBTTEs utiles et com-
modes , d'un usage journalier, par

le ineme. Qlatbieme kdition ; un
vol. in- 12, i:arlonne , avcc deun
gravures

,
prix 6 1'r.

C5. BIOiVlfeTRE ou Mtr-oaiii.

HORAiRE , servant a indiquer ie

nomhre des inures donnies par
jour a cluicune dcs divisions dc la

VIE IMt.IUbCIHE Er IMJIVIDUKI.LB COn-

sidercc sous iis ruppnrts pliysiijue,

moral cl inlellci-tiiel , el de la vm
EXTLRiEUUE El ^0C1AI.E, pour I'au-

nee 18. . ; ou Tai.i.uttes dcslinees a

procurer ie tiioi/en de rccueiilir en
Hneininulc,et surunc scuteiiflnc

,

pour cliaqiic itilemaUc de iiiiif/l-

(/uatre heurcs , its divers tiupiois et

ies produits cSocnlicis de la %>ic,

pendant le tncnie espace de terns
,

par le meme auleur. Skconde edi-

tion ; un livret in-12 , canonne,
prix , 4 f""-

Les trois ouvrages , dont nous

aDnon90us ici irois nouvelles edi-

tions, revues ;i\cc toin, complelees

et ameiioreej par I'autcur, el dont

II a ete publie des traductions ita-

llcnne, alkmande et anglaise
,
qui

onl ete favorablcmcnt accueillies,

paraisscnt avoir im grand but d'uti-

litc. La iiicnce de i'einpioi du tetnt

est uue biaudic import juIc dc la

)ihi)u»op'.iic inoiale, qui ialele^se

lOiS les homines, el sur lout le*



( o
jcuncs gens. Lcs niovons pialifjui'S

d'une execution simple cl larile ,

pour bicn rcgler et diriger l.i vie , ,

viciiDcntsalistairea un bffoin genc-

r.ilcmentsenti, I'tc'cst alors fiu'une
:

melhode acqnicrl un caraclere di;
|

leconditeeNpi'utexeiceruuegrande
|

influence.La RcvucEncydopidiquc, i

qui a donoe unc analyse dc la tm-

duclion anglaisedu Traile dc i'ein-
;

ftoidu terns, de M. Jullien ( Foy. \

T. XVIf, mars iSaS, pag. 470-480),

rendra un comple parllcuiicr lie cc-s •

trois ouvrages, apres Icur publica-
^

tion.

('>G. CLASSIQUESPRAJNCAIS
OU BiBLlOTHtQUE PORTATIVK UK I.'a-

MATEuBj composee des chcf>-d'oen-

vies en vers et en prose des mcil-

leurs outeurs ; 60 vol. in-32 , ornes

du portrait de chaquc nuteur. Les

Classiques surlout , ces chel's-d'opu-

vrrs de la littcralurelVan^aise , t^ui

ontrepandu noire languc dansloule

I'Euiope, ont cte souvcnt leimpri-

ra& dans ces dernieres annees, soil

siipaieinent , soit en collection;^.

I>es editions en ont etc publlees

dans tous les lormats ei pour toules

les loi tunes. On en publiera encure

blen d'autres : car on ne se lassera

jumais de reimprimer ce qu'on ne
se lasse point de relire. Kous ne
croyoos done pas faiie une enlrc-

prise hasardeuse en annoncant une
nonvelle Biirtiotliirjuo 'portative de
i'Amateur. Cette collection in-Sz

est d'un format ct d'un prix qui

permettent d'cn f'aire un usage ha-

bituel , et d'eu porter les divers vo-

lumes en voyage, ii la campagae
,

a la promenade. Ellt corapreudra
tous les clief's-d'oeuvres on vers et

en prose de no? auteurs classiques,

et sera composec d't-uviron 60 vo-

lumes qui paraitront par llvra!sou:>

de deux, trols , ou' quatre volu-

mes, suivant I'ltcndue des ou\ ra-

ges. Le prix dc chaque volume est

iixe a 2 IVancs 5o cent. , ou S Cranes ,

scion la grosseur des volumes. Meul'
loKunes ont deja paru {ta Henria-

de, ornce du portrait d Henri IV ,

le« Pociiics ct Disrours en vers, li s

Contcs 1 )i vers el Satires , les Lpi-
trrs , Stances et Odes , le Temple
dugout, et les Poesies melees de
Vollaire. ( Voy. liivue Ency hpc-
diqve , T. XVill , page 177 , T.
XIX

, pages 186 et 44^- Ainsi le

public pent jiigcr par lui-nicnic si

nous exagerons , en asturant que la

nettele des caraclferes, la bcaute du
papier veliu, et la correction du

ttxte, en font presquc une e liliou

de luxe, malgre la modicite du prix

et la petitessc du t'ormat.

On ne paic rien d'avance. On
souscrit pour la Collection entieie ,

ou pour eha<jue autcur .sepaicnieut,

a Pans, chez Du Burk , libraire ,

rue Guiniijavd , n" 27.

Librairic de^ik^iOTi el Fils, rus

d'Erfurtk , n" 5.

PBOSPKCrUS.

67. MO]N UiVlEKS DE LA FRAN-
CE, classes olironologiquement et

considcre^ sous le rapport des I'aits

liistoriques et Jc I'etude des arts ;

par M. AtEXAADBE Delabobde, Les
dessius , fails d'apres nature

, par
MM. liuuRGEOis et Banck , etc.

La France, moiiis connue que
bcaucoup de conlrees eloignecs

,

est cejiendant plus riche qu'aucune
d'ellcs en niouumeus de tous les

ages. Le clioix des principaux edifi-

ces deses principalesepoqucshisto-
rlques, classes ehronologiquement

,

I'ormerait done un tableau interes-

s;;nt pour I'liisloire des arts et lcs

traditions nationalcb : c'cst I'objet

de c(-t ouvrage
, qui sera divise ea

Irois vol. in-fol. , du meme i'orniat

a-peu-prfcs que Ic 1 oyatje piltoreS'

que d'Espaijne.

Le premier \olumc comprendra
lcs munumens celli(iues, grecs et

roniaius , et ceux du moyen age,
jusqu'a la fondalion de la monar-
chic, et sera precede d'une histoirc

archi ologique dts GauIcs.Le second
partira dc ccllc c])oque j cl f( ra
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lonnaitre les cliirereDS>l}ies de I'ar-

cLitecture irapropremcnt nominee
gothique , autant dans les rhalcaux

que dans les ediGces rcligiciiii
,

jii-*-

qu'au ti'giie de Louis Xii. Le troi-

sieme sera consacre a la renaissance,

des arts soiis Francois I", et aux
inonumeDs quirestent decetteepo-
que dans presqiie loutes les pro-

vinces. II sera preceUe d'un exa-

rnen de la reniiibsance des aits, de
I'origine de Tecole i'ranc.iisc d'ar-

chileclure et de sculpture , de ses

progres jusqu'a nos jours, el de sa

liaison avec les dili'eientes ecoles

d'ltalie. Un travail plus precieux

et qui I'era de oet ouvrage un ou-
vrage vraiment national , ee sout

les renseignerueiis I'ouinis par les

prefets des deparlemens , rciisei-

gnemens quileurl'urcni demaudes,
a la sollicitaiion de I'autcur, par le

ininistre de Tiuterieur , en iSio ,

iSii et 1812. La correspondunce
dc ces magislrats prcseute un ta-

bleau de I'elat de ious les edifices

publicsdediflercns ages encore exis-

tans dims les depariereiens , et une
notice sur coax 'jui ont ele detruits

pendant la revolution.

L'ouvragc enlier rormcra qualre
voiuines in-fo!io alla^ , en 4o iivrai-

Mins. Le texte iormera les dernieres
livraisons de rouvrage,alin de laisser

a I'auteur le tems de completer ses

recherches. Chaque llvraison sera

composee de six cslarapes sur de-
mi-colombier, acconipagiiec d'une
description des planciies, et pnrai-

tra regulieremenl de deux en deux
inois. Les dix-huit premieres . avec
Ic discours prelimiuaire , sont au
jour.

Chaque livraisoa , sur papier fin ,

toule iS fr.

Sur papier velin 00

Avant la leltre 5o

68. VOYAGE FITTORESQUE
EN AUTJilCHE

, suivi d'un precis
hislorique de la guerre entre celte
puissance et l;i France en 1809; par
M. ALEXAKDi.L liELABOnoE , de Tlns-
Jitul, etc. 3 vol. in-fol.

, papier \t!-

lin , ornes de i63estampe< , vignet-

tes ou cartes, gravees a I'imitation

du lavis, par M. Piringkh.

II n'est peut-elrc point dc con tree

en Europe qui merile aulaut d'etre

visitec qui- les eials dc la rnonar-

clile autricbienoe , et siir-Iout I'Au-

triche proprement dllc Les sites

les plus Viiries aux porles n e::its de

la capilale, des ediiiccs impu';.in> 1

d( s couliimes inleressantes , sc prc-

senteni a ehaqi:e [)as a I'at'ention

(lu voyageur, et Ton ne coucoit pas

comment lani de ricbesses de la na-

ture ct de Tart out pu resler si

long-Iems incoiinues.

L'ouvrage que nous annon^ons a

ele entrepiis pour faire connailrc

line pailie de ces lieux iuteressans,

de ce> iiionumcns cuiieux. II isl

divise en Irois parties : la pren-.iere

indique les sites les plus reniarqua-

bles dela Haute- Aulriche, et donne
une idee de r;;spcct general du pays,

des co>tnmes el usages des liabi-

tans; la seconde coniprend la des-

cription de Vienne, les vues des

environs , et les raonumens des arts ;

la Jroisieme conlicnl rbistuire de la

gueri centre I'A .tnebe et la France,

en 1809 ; une si;ile de tableaux des

lieux les plus iiilercssans oil les

eveneinens mililaires se sont pas-

ses , et un nombrc considerable

de plans et de carles d'une giande

dimension J 011 sunt traces ks uiou-

vemcns des troiipes. L'ou\r;ige est

precede d'une bislolre de la mo-
liarcbie autrichienne jusqu'au com-
uiencement de i'annce iSof), qui

conticnt, de plus que I'ouvrage de
(Joxe, I'elat de I'Aulrklie sous les

princes de la mai^on de Eaiuberg,

et le rcgae de rerapereur acluel

,

qu'il etait necessaire de relracer,

pour elabllr une liaison cntrc les

fcveneniens receus el le tableau des

siecles passes.

Le texte, im;>rime par Didol ai-

ne, sur papier petit Jesus velin sa-

line , est tirii a Tioo exemplaires seu-

lemeul. Les figures sont imprimecs

en iioir, ou bistre, imitant la sepia.

Le Voy-ge j>ittoresque conlient

540 pages dc lexle cl 1 10 estaiiipes,



34" Ir-
en a vol. grand info!. . .

L'Hisroire de la guerre (11'

1809 , 161) pages cle Irxtc ,

1^) carles on plans i]r lia-

• aillcs, 11 vignellesoiiflcii-
roiis, e( 5;' viies on suicla
divers en 1 vol. t;ran(l in-
lol

Les 3 vol. enscmhie , demi-
reliuredosde niaroquin . . 56o

11 n'exisle point d'cxemplaiie siir

papier ordinaire : mais , en consi-
deration du luxe de I'oiivrage et de
Ja delicalessc de la gravure de.-.- plan-
ches, il en a el(5 liieiin petit nom-
bre, Don avant (a iettre, maisavec
uneremarqucequivalcnie pour dis-

tinguer les premieres epreiives ; le

jjrix des 3 volumes dans celle qiia-

Hle, est de 540 fr.

II a ete lire aussi quelques exem-
plaires grand in-fol. , sur demi-co-
lombier, avec le*; estampes en cou-
leur superieurement relouchces

;

prix de.s 3 vol. ..,.-.. 900 fr.

6q. COLLECTION DES VA-
SES GRECS de M. de Lamberc,
expliqueeetpublleeparM. Alexak-
BBE Dklabobde : un vol. grand in-

fol. atlas ,'contenant deux parties,

divise en dix-Iiuil livraisons , tire a

3ooexemplaires seulement.
La Colleclion du comte de Lam-

berg, entierement inedile, est la

plug inferessante qui existe en Eu-
rope. Cet amateur distingue elail

amb.issadeur a Naples , en meuie
terns que le chevi»lier Hamilton, et

paitBgeait son goiil pour les. vases

4-ommunement appcles etrusqncs.
!

L'avanlage du comie de Lamberg
,

sur .';on concurrent, a ete de conser-
WT sa Collection intactc, tandis que .

fclle de I'aulre a ete dispersee et I

vendue en diOercns pays.
|

4)
La description des vases os( pre-'

ci'deed'unc introduction oil I'iiuiiiir

rapporle lesdlH'ercnles oj)inionsdes
savans relativemcnt a ces va^es vul-
gairement nommes, vases etrus-
ques; il jirelend qu'ils doivenl «;lre

appelcs fjTccs, parcc qu'ils n'oiil

presque jum.Tis elitrouves que dans
la Campanic et ia Sicile, pays peu-
j)les par des colonics grecques, et

oil jamais les Eirusques ne pene-
trcrenl. Quebjues auteurs oiil xonlu

1
que les vases itriisques repreten-
tassent les ccrt^motiies nupliales de
ces peoples; d'autres y ont lu I'liin-

loire des anciennes republiques.
AIM. Italinsky, Jorio, Visconti

,

Millin, etc., par de nomlireux Ira-

vaux , ont jete quelque jour sui le

sujet de ces peinlures; ftl. IJela-

borde , a son tour, pense qu'ils re-

tracenl principalenient les myslercs
dcDionysius, i'biloire fabuleuse et

beroique des premiers terns de la

Grece; lescoutumcs de ces peuples,

et qu'ils elaient doiines aux inities

des mystires pour 6lre places, apies

leur inorl , dans leur torn beau .

Nous avons cbercbe , aulant que
possible, a donncr, pour ainsi dire,

le fac siviilc des vases, avec les

couleurs e' les finesses qu'on re-

marque sur CCS monumens ; et le

precede que nous avons em ploy i-

de faire graver cb.ique pl.Tnthc an
lavis, avec deux el quelquel'ois irois

cuivres, nous a mis iimeme de
remplir notre but i la satisfaction

des connaisseurs et des artistes.

Chaque Jivraison , imprimee sur pa-

pier grand raisin velin saline , con-
(enanl 6 cslampes el 3 ou.4 feuillcs

de tcxte , est du prix de.. . . .10 fr.

Les epreuves. dites avant, la

letlre 5o
Deja six livraisons soul publiiSes;

les auli'cs parailiont de inois ei>

mois, sansuucune interruption.

MW. les libraires , edileurs et aiUiiirs , o>; Paris , des d<-parlciiieiis el dpsTays
elvnns;" IS , au-xqucls il convicndra de (aire iisajjc du mojeu que nous inutloii^ ii

lour (lispusitiun pour imprinier i^t repnndre <lrs Pivs/iectus ct des Aunonces
tl'ouvi-n^es , di'vvunt let ciivoycr ,/;rTHC lie poll. , au Bukkai) cEMJIAl j^e la
Kevce Encvcxomeoique, RLE d'EnvfuSaim-Michel , N» iS , oil Ton pen I

aussi souscrirc jionr lu Bei'iie , moyeiinant ^i (r. pour Paris
, 48 fr, pour let de-

parleinctis , et 54 fr. pour IVtraUKiT.
.

.
••

IMl'RIMFRir D'HIPPOLYTE TILLIARO.
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AVIS ACX AMATKl^RS DE LA LllTERAlfKE ElRAKGEKt.

On peut s'adressera Paris, par reatremise du Bubeau csiiTaAL us ia

Rkvue EncYCLOPioiQUE , 4 MM. Tmoitbi, et Wuhtz, tue de Bourbon,
n° 17, qui ODt auiisi deux tnaisons dc librairie , Tunc a Slrasbourg, pour

I'AUemagne, et I'aulre a Londrcs; a MM. ABTHus-BEBTBAno, rue Hau-
tefeuille , n° aS ; Bossarge 'perej rue Richelieu , n° 60 (ce dernier a aussi

uuc naaison de librairie a Londres) , pour se procurer les divers ouvragcs

etraogers, anglais, altemands, italiens, russe.s, polonais, hollandaiu, etc.,

ainsi que toutcs aulres productions de la litterature elrangire. Le prii

de ces ouvrages rendus a Paris sera celui des pays etrangcrs oil ils se pu-

blient, augmente de 10 pour 100, pourfraisde port, droit d'iniporfatio'.i

et de coinmission , etc.—La Direction de la Revue Enoyclopedi^ue n'a

d'autre but , en publiaat cet avis , que de faciliter, par tous les mojeni
qui resultent dc ses publications mcnsucllcs, les communications scien-

tiCques et litteraires entre la France et les pays eirangers.

AVIS At'X ACADEMIES ET At'X SOClETEj SATANTES de tOUS Us payS.

Les AcAo£uiBs ct les Socibtes savartes et d'utilitb pobliqoe , fran;aises

ct elrangircs , sont invitees a faire parvenir czactcmcnt , franc dt jtort,

au Direcleur dc la Revue Eneyctojiidique , les comptes rendus de leurs

iravaux et les programmes des prlx qu'elles proposent, afin que la

Revue puisse les faire connaitre de suite i scs Icctcurs.

AVIS XVX EUITEVBS o'ot VSAGBS ET AUX tIBRAIBES.

MM. les editeurs d'ouvrages periodiques, IVangais et Strangers, qui

dealreraicnt echanger leurs rtcuciU avec Ic notre, peuveot compter sur

le bon accaeil que nous i'erons a leurs propoxiiions d'<echaDgv», ct sur

une prnmptcaoooncc dans la RevtUj des publications de ce ^enre et

des aulres ouvrvge-i nouvcllement publics, qu'ils uous auroQt adresMis.

AVIS AIX VOXAGEURS ALLANT EN ASGEEIERRC.

On croit pouvoir recommander les Diligences de i'Vnion, de Paris a

Londrcs, par Boulogoe-sur-Mer. Ces diligences partent tou5 le« jouri

de Paris, a quatre heures du soir; de Boulogne-sur-Mer. a oeut'bturcs

du matin. Ellcs correspoodeut, par le moyen des paquebuts a rapear

etnblis pour le passage de Boulogne a Oouvres, avec les missagcries de
VUnton, de Londres a Doiivies, et vice vend. £llesoiit aussi eiabli une

corrcspondancc avec le Midi de la France , au moyen des bcrlines de
commerce substituees a celies des maitres de postc , sur la route de

Lyon par la Bourgognc et le Bourbonnais, sous la direction dc MM.
Gomte, Cbaumcrry ct compagnie, rue Coq- Heron , a Paris.— Les bu-

reaux sout ttablisj a Pibis, rue de la Jvissienne, n» i5; 4 Boologhb-

sdb-Meb , hotel du Mord , rue de I'^cu ; a Ooltbbs , hotel de I'Unioo ; a

LoBOBKS, While-Bear, Piccadilly; Old Bdl, Holborn ; Blossom's Inn .

Lawrence Lane, Chcspvide.
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Libraires chez lesquels on peut

Aix-ta-ChapclU, Laruelle, GU.
Amsterdam, G.Dat'uur; — Dela-

ctiaux.

,/ir(rti ('Suisse) , Sauerlender.
Berlin, Schlcsingcr.

Berne, Clias , au cabiact litt^-

raire.

Bredauy Th. Korn.
Druxciles , Lecharlicr ; — Dcmat.
Bruges, Boeaert ; — Oumortier.
Florence, Piatti.

Fribourg (Suisse), Aioise Eggen-
dorfcrr.

Francfort-sur-Mein , ScliaelTer.

Geneve, i.-i. PascLoud.
Lausanne, Fischer.

Leipsick , Grieshanimcr.
Liege, Jalbeaa, piie.

Lisbonne, Paul Martin.

souscrire dans leg pays Mrangers.
ft. «• -#

'res, Dulnu ctCompagnie; —
teuUel et VTiirtz: — Boflsaoge.

ddrid. Denote; — Pert*.

'''Milan, Giegler; — Vismara.
M<t^oau, Gauticr; — Ris. .

Naples, Borel; — Marrow et

Wanspendah.
NeuchAld (Suisse), Grestcr.

NouvcHe-OrUans , Jourdao.
Palemxe (Sicilc) , Pedoone ct Mu-

.ratori. *

Petershourg ,' Saint - Florcat ; —
Graefi'; — Weyher.

Tuiingen, Gotta.

Turin, Bocca.
Varsovie, Glucksberg ; — Za-

vadsky.

Fienne ( Autricbe ) , Ceroid ; —
Schaumbourg ; — Schalbacher.

COLONIES.

Guadeloupe (Pointe-a-Pitre), Piulet aiae.

/fc-^ri<'ra7tJ!e (Port-Louis), E. Burdet.

ONSOUSCRIT APARIS,
Ad Bobbad db bedactior, rue d'Eofer • Saint - Michel , n* 18,

ou doivent Ctrc cnvojds, francs de port, Ics livres, dessins et

gravures, dont on desire I'aononce, ct les Lcttres, Memoires, N«-

tices ou Extraits destines a £tre iuser^s dan:i co Recueil;

Chez Tkbcttel bt WOetz, rue dc Bourbon, n° «7;

Bey bt Gravibb , quai dcs Au<;ustins, n° 55;

BscHETaine, quai dcs Augustins, no S5 ;

Mo'GiE atne, boulerard Poissooniere , n<> 18;

Eyueby, me Mazarine, o" 3o;

Bobkt, rue Hautefeuille, n" la;

Bacbbiieb, quai dcs Augustins, n°5S;
Chassebiav bt HiScabt, rucNeuve-des-Petits-Cbamps, n» 5;

Baddouim I'rercs, rue deVaugirard , 0° 56;

DniAiwAYj Pbuicieb, PoMTniBD, au Palais-Royal;

CoLLiK Ds PcA^•cY, TUB Richelicu, n" Gy,

Ubbain Canel, rue Hautefeuille, n° 5;

Madame <}AutuB-DBFBi;NB J rue dv la Uarpc, n° io5, enfiic^

da college Saint-Louis.

A i-A Teute , Cabinet Littbbairb , teou par H. Gavtibb , aocieo mililaire,

Galeric do Eois, n" i()7, au Palab-Royal;

R'ota. Les ouvrages annoncds dans la Revue so trouvent aussi chiz

RoBBT, rue Hautefeuille, n" la.
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REVUE
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ANALYSE RAISONNEE
DES PRODUCTION'S LES PLUS REMARQU

BANS tjL tlTTEaATCRE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

1*. Poor les Sciences physiques et malhcniati^ues et les Arts industrieti :

JrlM. Cn.DoPiH, Chaptai., FoiKiER, de rinstitut; C. CoyOERBi; Ferrt; Fran-
ciBi/R; LbXoruand, professetir lie tecbnologie; A. Micrblot; Mobsaude Johmes;
M'AiinEN , aucien Consul des Etats-UnUd'Ameriqne, etc.

a". Pour les Sciences naiurelles : MM. dbLacbpAdb; Gsofprot Saist-Hilaire,
de rinstiliit; Boht de Saist -Vincent, correspondant de I'lnstitul; DsasiAREST;
\'. Ai'oociN; Bkosokiart fi's; G. Delafos^e; Floubeks, D. M., etc.

3°. Pour les Sciences medicales : MM. Adei«h, Baeiy, Dam iron,Ditpad, Esqci-
rol, Friedlander, Geokget, Korefp, Macemdie, Orfila, D. M. , etc.

4". Pour les Sciences philosophigues et m^jrales , politiques et historigues :

MM. LANJOiNAis.derinsSitut; M. A. Jiiilien, de Paris; db GiaANDo; Alex, de i.a

Borde, de I'lnstitiit; Aoobb; .\iintu; Artaud; Atenex; BenviLLB, avocat; BarbiiS

T>v BocAOB, dc rinstiluf; CnAMroLl.ioK-FlcEAC, correspondant do I'lnstitut; Cham-
roLLio.v jcone; DKrrisc; A. DorRAVEK; Dofau, DuvERr-iER, Guadbt, aro«nts;

JoMARD, de rinstitat; Lapfon de Labbbat; -iiEX. Lameth; P. Lasi; A. M^.trai.;

Meter, d'Amstoidam ; Parest-Real; Pocqcevileb; RBNotrARD, avocat; EirsiBE

SvLVBRTE ; SiMONDE DE SiSiaoNDi ; Staffer; A. Taili.andibr, aTOcat , etc.

5". Pour la Xjiiteraturefran^aise et Hrangere, la Bibliographie, VArchfologiiy
etles lieaux—Arls :Myi. Aighak, Asdribux , AaAURr-DL'VAi., Emeric Datid;
Leuercier, de Segur , de I'lnstitut; Barrier, ancien conscrvateur des biblio-

thiques du Bo!; J. P. Baab ; ALPH.MAnPL; Pn.Goi,B<RY, de Colmar; MmeL. Bei.-

Eoc; E. HKREAn ; Henrichs; Babby; M. Bfrr; FiSi.rx Bodik; Bochok; Chacssard;
Chadvet; Ch£sbdolij; fik . deLiege; J.Unoz; Duufrsan; Eo. Gadttier; Goepp;

Hribcrc, Kkafft; r.iAKGi.is, del'lDStitot; V. LeceercjLiagno; Masron ; Mazois;

Cn. Monsard , de Lnusanne; Nicoto-Pouto; Patik ; PEttlssiEH
;
Queteeet; de

Rbiffbkbbro ; de Stassart, de Briixellcs; S. P—V, de Moscon; Fr. Saefi;

SoBSirzLER. de Strasbourg; Schweigh^l'ser ills, de Strasbourg; Ittos Taisssi;

VtBDiER, etc.

PARIS,
AU BUREAU CENTRAL DE LA RFVUE ENCYCLOPEDIQUE,

Rued'Enfrr-Saint-MirlioI. 1.'' I»;

BT CHICS AnTHns BsETBARD, luc Haulefeuillc , n" a5;

BosgAnGK pere, rue de Richelieu, n" 6o;

Rk!«ocahd , rue de Tournon , n° 6.

LONDRES.— Tbbctikl bt Wiiarej Bossasgb, Dvlkv et Comf.

^,Z L'l-JPRlMERrB DE PLAS"*."*, RVF Ui VAOCIRAKD, K I.'.
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1)E LA SOUSCRIPTION.

Dcpuia i'e mois de Janvier 1819, il parait, parannte, douze calati-

«le ce Rfcueil; cbuque cuhier, public Ic 3o du mois, se compose d'en-

viron douzetfuuilles <l'>mprc9!>ioi).

On sou.scrit it Paris, au Bxireau central d'aiotmement et d'ca>pedilin»

indiqiiu sur Je litre.

Prix da la Souseription.

A Paris 4* '^r- po'jr un an ; 24 I'r. pour six raois.

Dansles departiincns, 4^, 28.

Dans I'ctraoger 64, Si.

La difference cntrc ie pri* 4'a4)on(ieiiati)t«, A Paris, dam les dijrar-

tem^nt ct dao>i'rf«jvmj<rr, dcvjtat Stre prt)pOrti6nDel]e aux tVais d'expe-

dilion par ta ^ste ,a ^ervi die base ala fixation definitive portee ci•de»^us.

Le inoniant de ia Soii8crip(ton> cftVoye par la postc, doit 6tre ndressf

d'avauce, f«ahc db tobt, aioxi qoe la corregpondatace , ati Ditecteur de
ia. Revue EncyMojpidiqvt , ru« d'EnferSaint-Miefiel, n" 18. C'est a

la tneme adfts^t (ju'On devra envoyer les ouvrages de toat genre et It*

gravufes qu'on voudra faire aonoaccr,'aio>ii ^ue hes sti-ticles dont on de-

sirera i'icftertioA.

On peut aussi souscrirechci Its ©irectcurs dcs postes ct cLez les prin-
eipoux Libraire*, a Paris, dans les depSrtemetftet dans tcs pays t'traDgers,

Trtis caluers ou livraisons formeut«D volunie. Gbaquc votunic est

termine par uae Table des triatleres iiiphabelique et atiafytique
, q\u

^laircrt el facilifc les recherches.

On souscrit seuJemcnt a partir de deux eposes, dtjanvief OU Jv:

jnilict.

On <ro«ve, au BPMAD CENTB At, les coileetioiis des annees 18 ig, i8ao.
jlJai et i'Si2, au prix de 4« fr. cl»aque.

AVIS ESSENTlEt AtS SOrSCRIPTETJBS.

TUM. les souscripleurs qui n'ont point encore renouvcle leur afaonne-
mcnt pour les *mb <sfomi«f»* m0»« de I'annee , soot pfri^s de le faire rcnou
veler le plus l6t posBiblt, ^otft D'gprouvcr aucun reurd daas I'envoi dc
Hvraisont.
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ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA LITTERATURE, LES SCIENCES ET LES AllTS.

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRtS ET MELAINGES.

INDUSTRIE NATIONALE.

PREMIERE NOTICE.

(Deparlement de la Mosei,le.)

Nous nous proposons de donner, cliaque Iriineslre, unc

Notice siir I'induslrie des principales parties de la France,

Par-la nous eleudronslulilite de la Revue Encyclopedique

,

et rinteret dont elle peut etre pour nos departeiueus les plus

avanccs sur la roulc de la civilisatiou. En meme terns, nous

offrirons aux autrcs di'partemens des njodeles a suivre; et nous

cherclierons a produire sur les points les plus iiuportans de

notre tcrritoire, une emulation dont les fruils serout autant de

bienfaits pour la patrie.

Nous allons essayer dans cet article de montrer ce qu'a fait

uuseul departenient, celui de la Moselle. Mis en parallele

T. XIX.

—

Scptembre 1820. 54
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INDUSTRIE NATIOMLE.

avec Ions les autres, il est au 24"^ rang pour Ti'teadue descs

voies navigablcs , au 28= pour le nombre des habllans , au

42'" pour la superficle tie son lerriloirc.

On va voir ce qu'un cli'parlenit'nt, rpii le cede a tant d'an-

tres en superficle, ea populalion, en etendue do voies navl-

gahles, a tail pour pcrfeclionner son iiulustric, dans ie court

espace de qualre anm^es. INIais II laut dire, avant lout, ou nous

avons pulse les inateriaux qui voni nous servir a rendre un

tel comptc. C'est dans !e Recucil des iravaux de la Socii'ie

des letlres, des sciences et des arls de. la ville de Mefz.

Ottc So'iete ne s'amuse point a dire au puMic, coiume

Oronte au Misantrope

:

Je vifns, pour coramencer cntrc nous ce beau noeud,

Vous montrcr uu souDct que j'ai fait depuis peu.

C'e>l autre cliose que des sonnets qa'elle p:("paro, pour payer

sa dclle Httc'raire et savanle. Des leclierclies pliiiosophiques

sur ies rapports des sciences et des ieltres a I'l'tat social 5 des

etudes approfondies pour perlectionner la tlieorie et les pro-

ced('s des arts; voila quels sout ses travaux. Les resultals de

semblables eflorts mcritent de fixer rallentiou de toute la

France.

lia Soclele de Metz avait mis au concours cette question
,

qui pent donner la mesurede la hauteur on s'e^levcnl ses con-

siderations et ses reclierciies :« Quelle a ete, d^aus ces der-

niers tenis, I'iuiluence des sciences exactcs sur les productions

litttiralrcs? <> — Question ueuA'C et qui nesaurait etre tral-

tee que par un esprit observaleur, dont le gout tres-exeice

distingue bicn le caractere du style des grands eerivains qu'ont

lournis les sciences, depuis les Buffon, les d'Aiembert, les

(^ondorcet et les Bailly, juscju'aux Laplace, aux Cuvier, aux.

liiot el auK Fourier. Les eleves de TKcole Poiyteclmique et
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de la prcjniere Ecole Normale , aujourd'hui repandus dans

toutes les classes savantes et litteraires qui sont I'bonneur et

Icspoif de la France, ont du donner aus. vastes conceptions

plus d't'teadue et de melliode, a la pensee plus de prorondeur,

a I'exprcssion plus de justesse. Mais jusqua quel poiut ont-

ils aiiie, sans disparate, la rigidile du raisonnement avec les

formes variees et flexibles dune imagination hardie ot puissan-

te, les sPTt'rites de la logique avec les giuces du style, et les

habitudes coutraintes de la demonstration matheraatique avec

la persuasion naive et touchanle qui uappartienl qu'au Ian-

gage du cocnr?... Voila ce qu'auronl a montrer les concur-

rens qui voudront moriler le prix qua propose la Socitte de

Metz , et quelle remet au coucours
,
parce qu'aucur.e piece

envoyee jusqu a ce jour n'a nieiilt'- ia palme academifnie.

Metz possede a* la ibis un Lycec , sons le nnin de College

royal, et \ Ecole d'application des deux corps du genie mi-

litaire et de I'artillerie. Les savans professeurs ilc ces deux

institulions sont places aux rangs les plus dislingu'-s des inem-

bres de la Societe de cette ville , dont Tindustrie est aussi tres-

favorisee par les habiles artistes entretenus anx frais du gou-

vernement,pour Tinstruction des jeunesofliciers de Tartiilerie

et du genie. La meme intlnence s'etait fait reraarquer sur Te-

tat des arts utiles dans les environs de Mezieres , quand TE-
cole du genie railitaire se troavait elablie dans cette ville.

C'est sans doute a de pareilles circonstances que la Societe

de Metz doit la superiorite quelle s'est acquise dans les tra-

vaux relalifs aux sciences et a Tindustrie.

Parmi les ccuvres scientiliques dont elle a rendu compte,

cette anuee , on remarque au premier rang un bel ouvrage

sur la geomotrie, compose par un oflicier francais dans le

fond des pays tatares. En 181 2, lors de notre mallieureuse

expedition , un jeune lieutenant du genie, qui servait sous les

ordrcs du brave des braves, du marechal Ney, prince de la
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Moskowa , ful fait prisonnier el conduit en Ukraine ; il y resta

jusqn'a la paix. Pour se dislraire du sentiment de ses niaux
,

sentiment agrave dans son coeur par I'ideedes maux de noire

patrie, il nc voulutpas, a reseniple dun Romain dogenere ,

chanter sa tristesse, et consacrer par la poesie les souvenirs

d'un laclieabattement. II roidit son ame conlrel 'advcrsite, et

c'esl a la muse Uranie qu'il denianda des consolations. Il rap-

pela sa pense'e vers Tobjet de ses etudes polylechniques. Il

avail recu de la nature des dispositions rares pour cetle belle

geometrie (i) crece par Tillustre Mongc, geometrie dont les

formes ideales se desslnent dans Tespace, au gre de notre

imagination dirigce par notre raison. II s'eleva , des lors , a

des resultats imporlans (ju'il mil en ordre a son retour, et quil

soumit au jugenient de 1 Inslitut : re jugenient leur ayant ete

favorable, lautcur les a publics dans I'annt'C qui vient de s'e-

cou'.er.

Qu'etait done cette armee francaise qui , dans son etal-ma-

jor, aupres dun lieutenant lei que le geonit'tre Poncelet
,

coraptait des capltaines tels que les Koch et les de Chambray,

qui , marchaut sur les traces de Lloyd et de Polybe , devaient

nous donner les relations les plus savantes et les plus impar-

liales de deux campagnes a jamais mcuiorables ; un autre ca-

pilaine , M. Paixhans, qui depuis a perfectionne des parties

essentlelles de notre artillerie de caiupagne , im colonel Mar-

hot, un general Rognlat , dont les ecrils ont fait avancer Tart

militalre ; un intendant-general , Daru, le seul que n'ait pu

lasscr le plus infatigable des liommes , et qui , dans ses loisirs,

passant d'Horace a Salluste, est devenu le Tile- Live de la re-

])ublique venitienue, et travaille a devenir le Gulchardin dc

la France; cnfin , tant d'autres officiers qui , depuis la paix,

culllvont tous les arts utiles , ont fail fairea notre Industrie de

(i) L;i Geometrie descriptive.
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grands et durables progres, dont noiis vcrrons !cs rosnltats a

la procliaiue exposltiou generale!— Les scules arinecs d'A-

thenes et de Syracuse, rennissant trols siecles diminortalilc

pour compter parmi leurs guerricrs Escliyle, Xi'nopliou
,

Thucydlde , Arcliirac'de ,
pourrnieul presenter plus dc gloire

qu'il n'eu sortlt des dobris d'une armre dont la masse fuLmois-

sonuee par la faux d'ua climat destructcur.

Le moins eminent par son grade, eutre lant doffirlcrs jus-

tement celebres, M. Poncelel, est aujourd'bui president dc la

Societe de Melz. II a redige le rapport oi; cette Soclete rend

comple de rexposlllon des pi'oduits iudusiriels du drparle-

racnt de la Moselle ; exposition faite a Metzi dans le mois de

mai dernier. Ce rapport, tres-clendu , complete le Recueil

des pieces publiees, en i823, par la Societe de cette ville.

Cetle Academic , sans litres pompeux , et soulenue seule-

ment par les contributions volonlaires de ses menibres , con-

cut Tidee vraimeut palriotique de former uue exposition de-

partementale , oil seraienl reunies toules les productions re-

marquables que peuvent presenter le territoire et les fabriques

de la Moselle. Elie olTril de decerner, a ses frais, des medailles

d argent et de bronze aux hommes industrieux qui les au-

raient le mieux merilees. Le prel'et du tiepartement, M. le

comte de TocquevlUe , s'cmpressa d'accepter cette oflrc. II

pria , dune part , la Societe savante , de I'autre, la Chambre

de Commerce, de nommer, pour le concours, des juges ver-

ses dans la tlieorie et dans la pratique des arts utiles.

Ce jury conimenca par recommanderaux concurrcns d'en-

voyer a I'exposition , non pas des especes de cbeis-d'ocuvrc
,

morceaux extraoidinaires qui ne prouvcnt rien pour Tetat ac-

tuel de 1 industrie dun peuple, mals le produit liabilud de

leurs travaux. Des eonseils aussi sages onl aniene les resuUats

qu'il etait juste d'en attendre. L'exposition a surpasse les es-

perances memcs de ceux qui Tavaicnt projet<'e.
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I /Academic a dlstriljue (7/.r metlailles d'argent <\cprcm\ere

clnssc , el onze de seconder onze medaillts dc bronze do pre-

miere , et onze de seconde classe. Ellc a fait cinqiiante et unc

mcnlions honorahles , et trente citations de travaux recoui-

niandal)les. AInsi, cent viugt-f[uatrc diets d'etablisseinens in-

dusU'icIs onl cle distiuguesentre tous ceux qui se sont crus di-

gnes de coucourir. Offrons uiie indication rapidc des princi-

palis objets recompenses.

Mf.dailles d'argent de i"^" classe, decernecs aux per-

sonnos dout les noms suivent:!" M. Botn'ier Dumolard

,

pour les produits de sa uouvelie (abrique de couperose eld'a-

lun, montee pour donner bientot de 6 a 7 mille qnlntaux de

ces produits, (|u avant la revolution la France tirait de Tctran-

ger; 2" M. de CourctUes
,
poiu* des pains dun beau Sucre

qu'il extralt de 2 a 5 millions de kilogrammes de belleraves,an-

Bueilementj 3° MM. Fabry gX. Ulzschneider de Sarreguemi-

ues , dontles poteries , les faiences et les beaux vases ont ob-

tenu, dans les concours gen('raux de lindustrle francaise, six

medoilles d'or : leurs produils sont admires , non-seulemcnt

en France, mais cliez tous les autres peuples de TEurope. Ce

qui a nuTtte pour ces fabricans celebres lamodestemedaille

d'ar^ent de la Soci*'te de Metz , c'est que, depiiis 1819 ,
par

de nouvcaux progres dans leur art, ils out reduil de /fO ii 5o

pour cent lesprix de plusicurs produits dune utilite generale
;

4° M. de JVendeL, membre de la Chambre des Deputes, pour

des fourneaux ea fer, bien coales et dune forme avantageuse,

et pour des c'chanlillons de fers fabriques avec le cliarbon

epure
;
puis passes au laminoir, suivant les metbodes que

M. de Wendel est alle lui-meme etudier en Angleterre. De-

piiis la paix qui nous a prives, sur la rive gaucbe du Rl)In,de

tant dc districts industrieux , nos concitoyens des districts de-

venus froutiires ont mis !enr pali'iotisme et leur zele a repa-

rer les pertes qu'avaicnt cproiivces par-la plusieurs de nos arts
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les plus utiles. Ainsi , tUpuis que Ullling fail parlie dc la Prus-

sc , i! a Callu rednubler d'eiforls t^t fVi'dlvile pour remplacer la

lole ct le fer-blanc que nous iburnissait !a grande I'abrique de

ce lieu. C'est encore ce qua fait M. de Wendel qui, main-

Iciianl , livre par annee pres 5oo.ooo kilog. de tole , et de 8

a p.ooo calsses de louiiles de fer-bianc , indrpendainmcnt

de a ii 3,ooo quintaux de iev lbig(> sous ioutes les formes

et dans toufcs les dimensions. Ccs seuis travaux occupent de

ijOOO a 1,200 ouvriers. 5° flf. Jntoine-Robert de Falk

,

pour scs fers for^e*
,
ptui' des lames de scie platioees avee

bcnucoup dc succes, et pour unefoule dautres objcls en fer;

6" M. Melo , pour des brosses donl les dessus sont scl s par

une mecanlque; j" M. Cudin Conible, pour des draps com-

muns ct fins, et des lapis de pied : dans sou ( tablissement, on

fal)ri(]ne cl.aque annt'e jusqu a oo.ooo metres de drap ;
8°

MM. Darbois et Ladrague, pour leurs toiies et leurs colon-

nades ; of MM. JViiitcr et Joytux pour des velours , des tis-

sus et des cravates de soie de toules les grandeurs : il y a deux

ans seuUment les Mossains aliaient cbercher ces produi's a

(Jr eveld et a Eiiersreld ; MM. Walter et Joyeux ont iniporte

cette induslrie dans la ville de Metz , et les succes quils ont

d(']a oblenus leur en promettent de plus grands encore; 10°

eniin , la Societe a decerne une medaillc d'argent dc premiere

classe .T M. Cliedeanx , pour scs belles bi'oderies blanches ou

de cou'.eur, sur ic Utile, la percale, les batistes, elc. Dai":S la

seule ville dc RIclz. M. Clicdeaux cmploie 800 ouvrieres , et

repand annucMcmenl i So,000 fr. en main-d'oeuvre. Une

giande partie des produits de cette Industrie apparlient a no-

ire commerce exterieur, soil des colonies, soil de rs'trant^cr.

Medailles d'argkint de secondk CLASSE. I" M. DuqiWi-

noj di- I'cpinviUe, pour une manufaiture debouteiiles, mon-

It'e dejuus dix-Luit mois, et la picmiere fju'ait cue ie dcpar-

teiaenl de la Moselle; 2° M. Btirguii (-ValUr, qui fait annuel-
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lenient pour les montres plus de cjualre millions de verrcs or-

dinaii'cs, et plus dun million de verres (ins^ ct qui laoonne,

en outre, 1 15 mille verrcs de pendulcs, par dcs procedosper-

fectlonnes depuis 1819; 3" M. Gillard, pour les cuirs forts

qu'il fabrifjue en grande quantite , a rimltation dcs tanneries

de Lii'gc, avec une perfection au moins cgalc; 4° M. Pierson,

pour des cliapeaux el dcs snhakos, qui replacent la cliapellc-

rie de Metz sur le menie rang que cclle de Paris ct celle de

Lyon; S" M. Louis-Robert, pour des objcts de clincalUeries

Irop faconnes, dit la Sociele de Metz, en rappclant ainsi qu'el-

!e vent bannir tout cliarlatanlsmc des expositions auxquclles

die preside; 6° et 7° M. Matliieu ct MM. Louis-Aubart et

Sombonifreres, pour leurs assortimens d'outlls en fer, de (leu-

rets et de lames de sabre, qui sonf cgaux en bonte a ce que

lAllemagne produit de raeilieur, et qui iie sotit pas chers: ce

genre de fabrication est d'ailleurs nouveau pour le drparte-

ment dcla Moscllej S^M. Frentz, ebeniste, qui commence a

scier avec des macblnes , les feuilles de placage preparees

pour les meubles, et qui le fait avec antant d'economie que

de perfection; g" M. Germain, pour ses draps destines a I'ba-

billemenl des troupes, et surtout pour la finesse et la legerele

dn tricot noir (in, assez beau pour remplacer le casimir; 10°

M. Schrede Dm'igneau, ponr des plumes indigenes; 1 1" M.

Gilot, pour dcs tabatieres (ines, et pour des pipes de carton a

IVpreuve du feu, genre d'industrie qu il a rcccmmcnl perfec-

tlonne.

Nous rcgrcttons que les bornes de cet article ne nous per-

metlcnt pas dVnumcrer les produits qui ont obtenu les medail-

les de bronze. Mais le tableau siicrinct que nous venous de

tracer suflit pour dcmontrer que, dans Ic court cspace de qua-

tre annees, ie dcpartement de la Moselle a vu error dans son

sein quelques brandies d'induslrie que la France .ne possedalt

pas encore, el beaucoup dont Ic diparlemcnl avail etc prive
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jusqu'i) ce jour. Une foiile d'autres arts out reou iies ameliora-

tions Dotabies dans leurs pioct-des, et des simplificalionsdans

leur main-d'oeavre
J
ce qui a donnt' des oLjets de uieiileure

qu.'ilite, labriques cepeudanl a plus has prix.

Applaudissons au concours de ces nobles efforts, par les-

qnels rivaliseut de patrlotisme et de gencrosite , de lalent et

d'energie, les savans habiies, utiles et modosles de la Societe

de Metz, 1*5 fabricans actifs, ingc-nieux et ontrcprenans du

deparleinent de la Moselle. Loin de nous de fletrir aucun elo

ge, justementmerite, par de laches considerations de dlscor-

des civiies ou d'interets de partis, qui jamais ne sont cntres

dans notre pensee; passiouncs seulement pour les sciences et

les arts, ne vojons que la France prospcrant par le concours

des travaux de tons scs cnf'ans laborieux. Les rt'su'tats obienus

sur la quatre-vingt-dlxieme partie de noire terriloire, par la

qnatre-vingtieme partte de notre population , suflisent deja

pour nous donncr une idee des ressources et des progrcs du

savoir et de I'energle, des ricbesses acquises et de la fortune

a venir de notre patric. Ch. DupiNj de I'Inslitut,

^Ann/wwwvsiwwvvv*

Notice svr l'Umversite d'Oxford, en 1821.

Le sjsteme dVducalion cl d'aJmiuistration inlc'rirure que

Ton suit dans les Lnivcrsits's d'Angieterre, est si different de

ce qui sc pratique en France, que nous crovons inleresser

nos lecleurs en leur ofTranl un tableau de rUuiversite d'Ox-

ford, la plus cclebre, peut-ctre, de toutes cellcs de la Grande-

Bretagiie.

L'uNivERStTE d'Oxford est Ibrt ancicnr.e; el!e se com-

pose de collrges qui ont ete successiveraent fondts par des

rois, ou par desfj^artlculiers riches et bienfaisans, Cotte on-

gine Ta rendue entierement independante, cl elle se gouverne
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par ses propres autoritos, sans ([u'auciine Influence cxtprleure

inlervienne dans Ics allaircs dc rafimiiiistrallon. Le piiiioi-

pal dignhaire de I L'niversilo, qui a le lilre de ckancelicr, est

orilln.'ireaient I un des pius grands personnages du royaunie.

II c^t elu par !es docteurs en theologie, en droit et en niode-

cinc, ct par les niaitres es-arts (jui sont rt'gens, on qui out

passi' par la rs genre. Sou e'ectiou nest que pour un , deux

ou trois ans; mais, apres ce terme, i! est noinme a perpeluil \

Le choix s'arr^le loujnurs sur I'ua des anciens eleves de I'U-

niversite ; aujourd'liui , celU; charge est occupce par lord

Grep.vilie. LoiUce de cl;anceller est purement lionoriiique,

quant aux ibnctions; ce dii^nitaiie n'assiste meme jamais aux

exerclces de IXniversite, si ce nest ii son inslallalion el dans

le cas d'uue visile du roi.

Lc cliancelier, a son tour, d'Megue ses pouvoirs i\ un f^ ice-

C/uincelivr, (juil clioisit parnii les clieis dcs colli'ges. Ce

choix doit ctro approuve' ]\v les dignituires, de qui le clian-

celier tienl ses pouvoirs. Le vice-cliancelier nVst nouime que

pour ua an, quoiqu'on soit dans lusage de le niaintenir dans

cetle place pendant quitreaus de suite, au nioyen de nouvel-

Ics reelection^. Ii se lail asslster par quatre Pro-vicc-chance-

lii-rs , qui sont des clieis de colleges.

Le vice-cliancelier est le premier des diguitaires resideus a

rUuiversilp, 11 a la surveillance gcneraie et le droit de coa-

voquer les asseiublces universitaires. Sa presence, ou celle

d'un pro-vice-cliancelier, et.t indispensable dans Tassemhlre

des deux cliamhres de congrcgat.on et de convocation, d.ins

lesquelles ou traitc des aflaires de TUniversite. II est encore

le pii.icipal niagistrat du couite el de la cite dOxlord.

L oHice de graiid-inailrc-d'iioltl {liiglt steward) depend

de la uouiiuation du cliancelier; mais cciul qui est promu a

ce grade doit recevoir la sanction de I'Universite; alors, il est

nomme a vie. II assistele cliancelier, le vicc-cliancelier etles
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procureurs, clans roxeciilion de Iciirs devoirs respectifs, et il

defend les droits, coiUumes ct libcrU'S dc rUnlversIte.

Les places de procureurs (proctors) jouissent d'une grande

autorlle; car ces (onclionuaires ont le ponvoir d'inspecter la

conduite des niembres, ct de punir toutes les failles conimises

liors de reuceinle des colleges, apres en avoir pris connais-

sauce. Les procureurs sont deux niaitreS es-arts, en esercice

au moins depuis quatre ans et au plus depiiis dix, cboisis

cliaque annee alteruativemeut par cliacun des colleges a sou

tour.

LUniversiteenvoiedeux rcpresentans auparlcnient, choi-

sis parmi ses membres dans ime reunion des docteurs et des

regens. En ce moment, M. Peel, secretaire-d'etat, et M. He-

ber, sont les deputes de rUniversite d'Oxford a la Cliambrc

des communes.

Cette Universite se compose de dix-neuf colleges et de

cinq halls. La difference qui existe entre les colleges et les

halls, consiste en ce que les premiers soiit fondes au mojen

de donations en biens - fonds , de raaniere qii'ils forraent

des corps particu'iers et iudt'penJaus , tandis qu il n'en est

pas ainsi des halls, qui, u'ajanl point d'existence assuree

par des biens fouciers , recoircnt des pensions pour le prix

de I'iustruction, du logemcnt et de la nourriture des etu-

dlans. Le chancelier de TUniversite a la nomination des

principaux des halls, a rexceptlon de celiii de Saint- Ed-

mond, qu! depend du j>rtvvL et Ai^s Jt'Uows du college de la

reine : du resle, et sauf ceUe dillerence du privilege academi-

que, les membres des balls sont sur le meme pied que ceux

des colleges. La discipline Intcrieure, le genre des etudes, le

terns de la residence, les examens, les degres, les costu-

mes, etc., sont les memcs dans ces deux sortes d'elabllsse-

mens.

Cbaque college et cbaque ball a un supcrieur dout les dis-
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llnctlons nominalcs varlent, suivant relabiisscnient a la tele

duquel ils sonl places. On les appolle, clans (lifforeas colk'-

ges , doyen, rfclcut\ pvcvot, garditn, president , maitieet

principal. Les cliel's des halls sonl a^^pcUs principaux : tous

ces suppiieurs peuvent elre maries.

hcsjello^vs (i) forment les verltables citovcns de ces espc-

ces do repuljli([iies. lis se rrunisseulen asseniblt'e pour la no-

minalion du suprrieur el Texamen des autres aflaires d'admi-

nistrallon domesllque; car, il ue faul pas oublier que cliaque

college a sa lorlune particuliere, cl ne drpcnd nuUemenl d'au-

cunc autre aulorite. Les Cellon s soiit, la pluparl, des )cunes

gens qui out obt"nu des succes dans Icurs eludes, et qui em-

brassenl par goul la carrierc dc rinslruction publique. Le plus

grand nouibre apparlient a I'etat eccb'siaslique, el lous doi-

vent restcr dans le celibal. Mais ee celibal n'a rien d'efiiayanlj

car ils n'v sonl engages par aueuu vccu, el ils pcuvenl quitter

leur proiession pour se niarier.

II va, dans rinslilutiou des fellows des Unlversites d'Angle-

tetre, quelquc cbose qui se rapporle a nos aneieunes prolcs-

sions monastiques; niais a la vie du cloitre, telle quelle pent

clre concuc atijourd bnl. En cffet, rcxistencc des fellows est

depouiilee de lout ce qu'avait de rcbutant et dc contraire a la

raison humaine la profession monasli(|ue. Ici, ce sonl des

bommes amis de la paix et de Tt'lude qui, pour se livrer a

des ti avanx utiles el bonorablcs, evitcnt les enibarras cl les

inquietudes loujours meUs aux douceurs de la vie du pere

de laniille. lis cullivent les sciences, el cependant ne sont

point elrangcrs au monde. Presque tous emplolent leurs lon-

gues vacances a parcourir I'Europe ou les provinces d'Angle-

(i) Notre langue n'a point d'expression pour rendre le mot feUovo

dans le sens donl il s'ayit. II signifle ici membre d'un college, qui en

pafrtage les revenu*.
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terre. Indepentlaiument des ressources f|u"i!s IrouA'ent dans

les bibliotlieqiies de leurs collrges et dans les riches collec-

tions de I'Univcrsitr , Icurs appoinlcnieus consldorables les

metlent a mcnie d'acquerlr pour cux les liyres les plus rares

et les plus precieux. lis sont amis eclaires des arts, et bien

dignes d etre conservateurs des ricbesses de tout genre qui

ont ete donnees a TUniversite (i),

l^es fellows sont des espcces de n'petiteurs cliarges de snr-

veiller les t'tudes des jeunes gens d-3 TUniversite. Ceux-ci,

outre les cours particuliers faits dans Tintcrieur des colleges

par les fellows, frequentent les cours de TUniversite, dans les-

quels les sciences sont envlsagees sous leur aspect le plus ele-

ve, corame dans nosjacultcs et dans les cbaires du college

de France.

I^es etudians arrivent a Oxford, apres avoir fait leurs etu-

des dans un coUrge rojal , tel que celui d'Eton, de West-

minster, etc. lis y viennenl avec Tintention de se fortifier

dans les etudes classiques, et d'y apprendre les principes des

hautes sciences, dont i!s a'auraieul pu s'occuper dans un age

plus tendre.

Le terns des etudes de lUniversite est partage en termes,

pendant lesquels les eleves doivent subir des exaniens pour

acquerir les degres qui leur donnent dIffiSrens droits dans

I'ordre civil et dans celui de TUniversito.

II y a quatre termes par annee; ils sont ainsi fixes pour

i823:

Le premier terme s'ouvre le i4 Janvier, jour de Sainl-Hi-

lairc, el se termine le 22 mars. Le second, appele lerme. de

Parjites, s'ouvre le 9 avril, et se termine !e i 'y mai. Le troisie-

(1) Je me plais a nommer ici MM. Duncan freres, fellows de New
College, qui ont visile la France ef I'ltalie, avec la mission d'y recueil-

lir des objcts d'antiquites, et d'y faire laire les fldtres des statues lei

plus c^lebres des musees de ces deux patries des beaux-arts.
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me, on tei me de la Triiiitc, court cicpuis le 21 mal jusqu'au

5 juin. Le quiilrlemc, o\iterme de la SaiiU-Michel, s'ouvre

le 10 ocloljro, ct se teriuliie le i -y decenibrc.

IjC premier degre C'it celul cle Bac/ielier ts-arts. II faut,

pour Tacqiu rir, avoir reside a I'Universiti' peiidar.t seize ter-

mes, 01 avoir pass'"' deux examens. Le premier est connu sous

le nom 'le icj)onsei, el le second, sous celul d't;,rr7/«r/^ pu-

blic. Lcs rr poiises peuvent elre subies dans riulervallc du

sixieme au neuvieaie lernie; elles roulent sur les auleurs clas-

siques, ia logique et les eleinens d'Euclide. Lexanien public

doit avoir lieu a lentree de la quatrieme anucc de lesidence,

et le candidal peuty etre interroge publiquement sur les ele-

mens de la relij*ion, sur la couualssance de Toriginal grec de

I'evaugUe, sur les auteurs classiques, la rhetorlque, la plillo-

sopbie morale et la logicjue. A ces sciences, le candidal peul

joindre les maUiematiques el la pbilosopbie naturelle. Suivant

le merite de rcxauiea, les candidats sent ranges en deux clas-

ses, et leurs noms sonl rendus publics. La lisle de ces noms

est f"orm('>e par ordre alpbabetique, et elle annoace que tel

candidal s'est particulierenient distingue dans la connaissance

de la pbilosopbie, ou des matbematiques, etc.

Maigre la varietc de ces matieres sur lesquelles doit rouler

Texanien pul>lic des candidats au grade de bachelier-hs-arts

,

elles ne (orment pas le but special du plus grand nombre des

etudians. Ea edet, ceux-ci se destineut presque tous a la pro-

fession d'avocat, a la inedecine ou a Tetat ccclesiaslique ; et

des-lors, lis sont soumis a des eludes mieux approprit'es au

rang qu'ils vculent occuper dans la societi'.

L\'tudiant en droit civil [student in civil law), par exem-

ple, outre I'examen dout nous veuons de parler, doit encore se

I'aire nomnier bachelier en droit civil. \jC norabre des tormcs

pour acquerir ce degre est de vingt-buit, qui, par dispense,

peuvenl so reduire a dix-sept. Mais, si le candidal qui vient
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delip nomi!ie bacbeiier eu drol' veut olitenlr le degre cle tloc-

teiir, ii !ui faut encore cinq anai'os (rela.Ics.

II on esl'le ni^nie du grade de bacbelier en lheo]ogie(Z>«-

chc'lor ill divinUy), pour roblenlloo duquel !e noinhre des

tcrnies est encore plus coiisid rab'e. Ii taut au candidal qui

aspire a ce dei^rr sept aim -es d"<'tudes, dopuis le lems dt- la

rcfrence. qu'il aoqniert inim'.'diatemeiitapres son degre demai'

Ire. Qualre aniu'os apres avoir eU- nouime bnchelier en thco-

looie, il pout obtenir le giade le plus eleve, c'esl-a-dire, ce-

lui de clocti-ur.

Le candidal qui sollicite le degrr de bacbelier eu medeci-

ne doit parvenir a la rc'gencc; et re u'cst quuu an aprcs Tavoir

obtenue quil pent etre nornnio baclieiier. Trois aus apres sa

nomlnalion de bacbelier, le candidal pent recevoir le doc-

toral.

Les lellres el les sciences ne sont pas seules euseignees a

Oxlord : I'UuIversite possede un professeur de musique, et

les eieves de ce professeur ont aussi droit aux degres; niais ils

ne sonl pas teuus de subir les reponses et lexamen public qui

donneut le litre de bacbelier cs-arls, litre que les aspirans aux

autres degrfs doiventprealableraent acquerir. Pour etre ba-

clitiier ou docteur en musique {^cloclor of music), le candi-

dal prepare une composition qui , apres avoir ele exaniine'e

et approuvee par le professeur de musique, est executee pu-

bliquenienl , en presence du vice-cbancelier et des autres

diguitaires de ['University.

Je n'ai pas beaucoup de donnees sur la mauicre donl les

sciences sont euseignees a Oxford ; cependanl
, j ai des rai-

sous de penser que si les etudes classiques et les sciences

pliysiques el ualurelles y sont florissantes, il n'eu est pas

aiusi des sciences morales el poliliques. Nt'aumoins , on ne

saurail uier que !e syslemc d'educalion auoplo par les An-

glais ue soil Ires-propre a developper leurs facuUes Intel-
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lectuelles. Les jeanes gens iic seutent pas , lorsqu'IIs soul en-

core dans Tenfance , lout ie prix de rinslruclion qu'on leur

donne. Pour la plupait, cost lorsqu'ils oal quitto le coilt'ge

qu lis commencenl a regrellcr de n'avoir pas assez profile des

lecons de leurs mailres; luais il nest plus terns : jeles dans la

Tie, ils dolvent songer a se former un elal, et ce n'est pas

lorsqu'ils sont obliges de se livrer aux etudes bien aulrement

arldes de la medecine ou du droit
,
qu ils pcuvent revoir leurs

auteurs et refaire des etudes qui presque toujours onl t'le uian-

quees,

Il n'en est pas ainsi en Anglelerre. Le jeuue Iionime sort

d'Elon ou de Westininsler, a Tage de seize a dlx-sepl ans, et

va passer quatre aunees an moins dans uncUniversite, pour

y relire Deuiosiiieue el Ciceron , Hoinere et Virgile. Aussi,

lorsqu'uu jour ce jeune liomme arrivera au parleuienl, on le

verra , familiarise avec les grands genies de Tantiquile , sea

faire des aalorites et les citer dans leur langage original a des

homraes qui saurout les entendre.

Je pense que les eludes classiques seules sont , dans les

Universit('S anglaises, plus cultivees quelles ne peuvent Telre

eu France. Je ne crois pas, malgre cela
,
que la Grande-Bre-

tagne possede un luxe d'instruction semblnble a ceiui qui ho-

nore noire pays. Paris peutetre consldere a bon droit comme
la ville de I'Europe ou Tesprit humaia a le plus de moyens de

se perfectionner.

Les sciences madicmatiques, pliysiques et naturelles sont

aussi en grande reputation a Oxford, et dans ce moment, M.

Buckland y professe avec un brillaut succes la chiraie et 1 a-

natomie comparee.

Quaut au regime interieur des colleges, les otudlans m'out

paru jouir d'une assez grande liberie. Le matin, ils vonl et

vIeDncnt dans la ville; le soir, ils formcnl de nombreuses

cavalcades et en parcourent ainsi les environs ; Ils ue sont

astreints qu'ii 1 beure des cours qn'ils doivent suivre.
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Prcs de onze cents elhves fr queuleut rUiiiversIte; ils soat

loges dans les dix-neiij' colleges el les cinq halls. Le prix.

de la pension est de cent livres sterling (environ 25oo ir.).

Les protestans seals jouisseut du privilege d'etudier a Oi-
lord.

Les t'tudians ont un costume qui difiere peu de celui des

fellows, et memc des ciieis de college. Ce costume consiste

en uu espece de robe com te dVtoffe noire , ouverte par-de-

vant et avec des manches pendantes. lis ont sur la tete una

toque noire avec nn ghmd en sole de lueme cotileur. Les

prejuges arlstocratiques sont teiiement domiuans en Angle-

terre, qu'ils pcuetrent menie dans le lieu oh dovrait au nioins

rt'gner, une aiuiable ('galife. liCs noblemen , on eludiaus no-

bles, pairs ou fils de pairs d'Augicterre, d Erosse ou dlrlan-

de, ont des places distinctes dans les ceremonies el a Pegiise;

et i's sont revetus dun costume qui les empeche d'etre con-

(bndus avec les autres etndians. lis portent la robe de sole

violctte, ornee de galous d'or, et la loque au?si violelte avec

le g'and en or. Les ctudians parcourcnl la ville, ainsi revelns

de leur costume donl ils paraissent fort Jaloux.

Oxford est a 54 miUes de Londres, par Wycombe, et a

58, par Henley.

La ville offre an aspect singulier pour un etranger, cpi ne

peat se faire une idee dun aussi grand nombre de balimens

golhiques , iv'unis dans une meme enceinte. Lorsqu'on v

arrive par la route de Londres , on traverse un beau pont

,

et de suite on entre dans une rue trcs-vaste, bordee prescjue

exclusivement de colleges. Le premier, sur la droite, est le

collt'ge de la Madeleine qui se trouve situe en face du jar-

din bolanique; d'autres rues transversalcs sont pareillement

garnies d'etablissemens d'instruction publique.

Le college qui jouit de la plus baule reputation a Oxford

et celui qui a le plus grand nombre detudians, est le college

T. XIX.

—

Scptembre 182^. 55
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fit I'l'g/ise du Christ (Christ Cliurch). Les hntimens en sont

magniliques : ils s't'leveul aulour de (juitie graudes cours
,

dont Tune a 2G0 pieds de long el autaut eu largeur. Jj'c'glise

sen de catljedrale au diocese, el son archileclure (ait lion-

neur au ciseau gothique. Le cardinal Wolsey est Tun des

bieuiaiteurs du college : il eu a lait construire la giande en-

tree 5 mais elle n'a ete aclievec quen 1G82. Ce poilail est

surmonte d'nne tour, en liarmonie avec rarcliitecturc g.'ne-

rale des Ijatimens du colh'ge. Celle lour reulenne une cloche

qui, tous les soirs, a neul heures dix minutes , tinle cent une

lois, qui est le nonibre des ctudiaus du Christ Church, pour

leur auuoncer que les poi tes vont etre fermees.

Le grand rcfectoire du college du Christ conlient les por-

traitsdes hienfaitouis deceit' lab; isscment, etdes ctudians qui,

par les baulcs diguites auxquelles i!s sont parvenus, ou les

talens qui les out elcves au-dessus des autres , seiublenl de-

voir repandre quelques rayons de leur gloire sur le college

oil ils firent leurs etudes. Le dernier portrait que Ton v a pla-

ce , est celui de I\L Canning. Le college du Christ posscde

encore une belle hibllotlieque , une galerie de peintures fort

inedlocres, un cabinet d'anatoniie, etc.

Lorsque les rois d Angieterre viennent visiter rUniTersitc

d'Oxlbrd , le college du Christ reclame rhonijeur de les re-

cevoir et de les loger. Henri Vlll !a visila ainsl, en i555; la

reine lllisabeth , eu i56G et iScja; Jacques I, en i6o5; Char-

les I y vint p'lusieurs (ois pendant son regnej le prince-regent,

depuis Georges IV, I'honora de sa presence en 181 4- Ces

royales visites out toujouis ete
,
pour Oxford , des fetes dau-

tant plus biiilantes, que cetle Universitc'- a, de tout terns, ete

regardee comnie Ires-allachf'e aux opinions des lorys , tandis

que son einuie, I'Unlversite de Cambridge ,
passe pour adop-

ter celles (les wliigs.

Oriel college est aussi Tun des plus renommes de TUni-
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versite d'Oxtord. K ful fonde par Edouard II, et depuls il a

ete augments snccessivement par des dotations qui lui out

el." fiailes. Le college a pour prevot M. le docteur Copleston,

an/^iea professeur de po('s!e latine a lUnivcrsite, et auteur

de plusieurs ouvrages de liltJrature et d'econoniie politique,

fort eslimes dans sa patrle.

Les vovagcurs qui vonl visiter Oxford, ne manquent pas

de se rendre au nouveau college [picw college) pour y voir

la plus belie chapelle de rUiiive:sit;\ Plusieurs des sculptures

qui la d^coreiit onl ete cachees pendant long-tenis par une

coui'lie epaisse de niortier, et ce nest queu iGgS qn'on en fit

la dt^couverte. Cette cbapelle a ete restauree, en 1 ^89. La ta-

ble de communion estornee de beaux bas-reiie!s de Westina-

cott, representant la salutation de la vierge, la naissance de

J. C. , la descenle de croix, la rt'surrection et i ascension. Les

vilraux de cette cbapede sont aussi tres-remarquables. lis ont

etv peints,en I'y-'j, par Jervais, d'apresles dessius de Joshua

Reynolds.

Les jardins Ae New college sont propres a luspirer lerecuell-

lement si indispensable pour fclude. lis pretentun ombrage

frais et pur aux fellows, el aux eleves qui s'y promcuent dans

leurs uioniens de loislr. Matgre son nom. New college esl Tun

des plus aucicns de 1 Lniversit;^. Sa fondalion, qui reuioute a

I'annf'e i 2791 C'^t due a Guillaume Wykehaui.

It est lort singuli;r que 1 Uuiversite d'Oxford doive plus a

la bienfaisance et a faniour eclaire des lettres de quelques

particuliers riches,qua la solliciliidedu gouvernement anglais.

On va voir, en eliet, que les coLeclious les jilus precienses, (|ui

sont (fun secours si puissant pour ceux qui viennent etudier a

Oxford, ont f te donnees a cette Unlversit;' par des bosumes

dont les no:us ne seront jamais oublies. D'autres, au moveu

de fondalious , out agrandi le domainede liDStruclion , en

creant des cliaires pour renseigneaient de diverses sciences.
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La plus magnifique des collections d'Oxford est la Biblio-

ttieque Bodieitnne. ,
qui a pris son uora lie Thomas Bndley,

son fondateur , ne a Exeter, en i544> ^l mort eu 1612. Lea

livres imprimes sont deposes dans trols i>randes salies for-

mant une H. D'autres salies sont destinees aux manuscrifs,

dout la Inbliotheque possede un nombre considerable qui

sont en grande reputation parmi les savans.

On voit line galcrle de pcinture dans les memes batimens

que ceux oil se trouve la bibliotheque; mais elle ma paru

renfermer peu de clioscs dignes d'attenlion; ce sont de nom-

breux portraits de personnages pour la plupart iusigniiians.

Quelques-uns repr('sentent cependant des Lommes en vene-

ration a Oxford, tels que Luther, Erasme, Dryden, Addi-

son, Pope, Locke, etc. On y volt anssi un portrait, qu'on sup-

pose original, de linfortunee reine d'Ecosse , Marie-Stuart,

Cetie galerie conlient , en ontre, quelques pldtres repre-

senlant les plus beaux monumens de rarcliilecture antique,

tels que le Parthdnon, le theatre d'Herculanum, la lanter-

ne de De'niosthene, etc. Ces platres sont dun fiui admirable,

et ils ne sont pas les objets les moins eurieux de la galerie

d'Oxford(i).

Parmi les antiques que riJuiversite possede, ceux qui of-

frent le plus d'interet sont, sans conlredit , les marbres d'A-

riindel. On sail qu'ils ont pnissamment servi ii etablir une

partie dela chronologic desGrecs. Ils ont etc apportes en Eu-

rope par Guiilaume Peitv, que ie comied'Arundel avail en-

voye en Asie pour y cljeiclicr des monumens eurieux d'an-

tiqultc. Pettv iesachetadun Turc, qui lui-meme avail eu en

Grece el en Asie , la mission de recueillir des debiis anti-

ques, lis furent d'abord places cliez le comte d'Arundel , el

(1) lis ont ele executes par un artiste de Paris, M. Fouquet, qui ile-

/neure rue de Bourbon, n" 1 1.
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Selden publia , en 1629, uu ouvrago daus iequel il essaya

de faire connaitre la description de ces niarLres. Petau
,

Saamaise,Vossius et quelqiles autres savans viureut a ion se-

coars. Ces marbres ont ete donncs a rUnivcisite par lord

Howard, en 1677- Ce sent des tables surcliargees de ca-

racteres grecs , dont pinsiuurs ont ete effacc's par le terns,

lis se trouvent places dans uue salle basse du menie batiment

qui contient la bibliotlieque Bodleienne ct la galerie des ta-

bleaux. Letranger va saiuer ces vieux vestiges des anciens

tetns, qui nous ont conserve quelques pages des annates bu-

maines.

De tons les bieufaiteurs d'Oxford , celui qui s'est le plus

distingue par sa muniticence et ses largesses est le medecln

Radcliffe; il a fait present a I'Universite de sa riche biblio-

tlieque de medecine et d'bistoire naturelle , ety a ajoute une

souinie de 40,000 livres sterling pour Terection des beaux

batiraens qui la renferuienl. Get edifice est un cbcf-d'ocuvre

d'arcliiteclure grecque. II presenle la forme d'uue rolonde

surmontee d'un dome, de 80 picds de diametre iuti'rieur, et

da pen pres auSant de hauteur, decore au-dedaus de colon-

nes corintbiennes. Le fondateur a , de plus, laisse une som-

me annuelle de 1 5o livres sterling pour le traiteraent du bi-

bliotbccaire ; une autre de 100 livres sterling, aussi annuelle

pour Tachatd'ouvrages, et enfin une troisieme rente annuelle

de 100 livres sterling pour Tenlretien et les reparations,

Le mcdecin Radcliffe a fait eriger encore a Oxford un ob-

servatoire dune architecture tres-remarquable. II est sitae

a I'extremite de la viUe, et bull sur le modele d'un des tem-

ples d'Atbenes. Un globe, supporte par un H^rcule et un At-

las, lui sert de couronne, et cet ornement est bien en rap-

port avec la destination dercdifice. De tres-beaux instrumeus

servent aux observations astronomiques.

Enfin, Radcliffe ne voulut pas que les sciences scales ens-
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sent ;i profiler de ses largesses; il a sooge it riiumanile soaf-

frante.et afait construircuahopital qui assure a sa mc'-raoireles

h('netlictions ties pauvres, en nienie tenis que ses autres dona-

tions Tout plan au premier rang p.irmi les lionmies genrrcux

qui onl concouru a la prosperite de lUniversite d Oxford.

Nous ne pouvons passer sous siieace Vimprimerie Claren~

don, des presses de laquelle snrtent ces editions des classi"

(jiies , si renommees par la purele des textes et la beaute des

caracteres. line commission de six raerubres de 1 Universite

est chargee d'eu surveilier Timpression , de coUatiouner les

mauuscrits le plus en credit parmi ies savans , de corriger

les epreuves. L'edifice, dont on peut voir la lacade ornoe de

cotonnes et des statues des muses, gravee sqr le irontispice

des editions des classiques d'Oxlord, a ete ele^'e avec Targent

que lord Clarendon retira de la vente de Thistoire de la re

hellion d'Angleterre sous Charles I, par son pere le celebre

Clarendon.

Nous lerminerons cette revue des principaux monumens

d'Oxford par le theatre, construit sous la direction de Cliris-

tophe Wren, qui fut, dans son terns , le premier malhemati-

cen et le premier arcliitecte d'Angleterre. Le plan de ce lliea-

tre est imite de celui de Marcellus a Rome , et les fonds ont

ete donnes par Tarclieveque Sheldon. 11 peut contenir trols

mille personnes,.qui s'v rassem blent dans les grandes cere-

monies de rUniversite, teilc que celle qui o lieu pour i'ins-

taxation dun nouvcau cliancelier. Ce ful dans cette sallequ'en

i8i4 rpmpereur de Russie , le roi de Prusse, le prince de

Meiternlch , le comte de Lieven, le prince Blucher, etc., fii-

rent prorausau degre de docteur en droit civil.

Dins I'une des salles qui dependent dn theatre, on voit le

porlraitde rarchevequc Sheldon, f'ondateur; celui de Georges

IV, par sir Thomas LaAvrence, ainsi que ceux de i'erapereur

de Russie et du roi de Prus.ic, par notrc giand peintre Ge-

rard. A. Taillandier, avjcui.
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(,'ouBS CE l'Universite d'Oxford. .— Objels d'enseignc^

merit, et iio/ns des prcjtsstars.

Thkologie. — Ch. Lloyd, D. D. and canon Cljiist Clui'ch.

Dboit homain. — Joseph Phildmore, D. C. L. Chiist Cliurcli.

Mbdecine. — John Kidd, M. D. Christ Churcli.

LA^G^JE Ukbeaique. — Rev. A. Xicoll, D. G. L. and canon ut'CIiiist

Church.

Largce GaECQriE. — Rev. Thomas Gaisfobd, M. A. Christ Church.

Thkologie. — Septimus CoLnvioy , \i. D. Provost of Queen's College.

Philosophib naibbelle. — George Leigh Coork , D. D. Corpus Christi

College.

GiioMEruiE. — Stephen Peter Rigald, M. A. Exeicr College.

AsTBONOMiE. — Abraham Robertson, D. D. Ch;ist Church.

HiiToiRE anciekne. — Tlioiiias WiNsTA.-viifcv, D. D. Principal of Alban

Hall.

MusiQUE. — IVilliam Cbotch, Doctor of music.

Langue Ababe. — Thomas Winstanley, D. D. Principal of Albau

HhU.

Bota.nique. — George Williams, M. D. Corpus Christi College.

PoEsiE. — Rev. Ileniy Hart Miluan. M. A. Brasennose College.

IIisTOiBE MODERNE, et Langces vivANTEs. — Edward NaRES) D. D.

Merlon College.

Lancage Anglo-Saxon. — Rev. Charles-John Ridley, M. A. Univer-

sity College.

Droit coitumier. — James Black.stone , D. O. L. Principal of New
Inn Hall.

Chimie. — Martin Wall , M. D. New Collegp.

Langue Ababe. — J. D. Macbbide, D. C. L. Principal of Magdalene

Hall.

Medecine. — Robert Boorne, M. D. Worcester College.

Anatouie. — John Kidd , M. D. Christ Church.

Chimie. — C. Giles Bridle Dadbeny, M. D. Magdalene College.

Anatomie. — John Kidd , M. D. Christ Church.

Philosophib expkhimentale. — Stephen Peter Rigaod, M. A. Exeter

College.

M1NBRALO6IE. — lyUUam BccKLAND, M. A. Corpus Christi College.
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II. ANALYSES D'OUYRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

I*. GuiDK DU VoYAGEUR EN EsPAGNE , par M. BoRY DR

Saint -Vincent, correspondant de I'Acadcmie des

Sciences, Tun des officiers supdrieurs anciennement

attaches au depot de la guerre , etc. (i)

;

a". Voyage en Espagne dans les annees 1816, 1817,

i8i8 et 1819, ou Recherches sur les arrosages, sur

les lots et coutmncs qui les regissent, sur les lots do-

maniales et munlcipales considlries comme tin puis-

sant moyen de perfectionner I'agriculture franfaise;

par M. Jaubert de Passa ,
pri^c^d^ du Bapport fait a

la Soei6t6 royale et centrale d'Agriculture (2)

;

3°. Voyage dans le Tyrol et une partie de la Ba-

viERE , pendant I'annee 181 1; par Marcel de Serres,

ancien inspecteur des arts, manufactures, etc. (0).

Les deux premiers ouvrages , dent nous allnns rendre

comple , sent rclatifs a la meme conlree; uiais ils la consi-

derent sous des aspects diHerens : le premier et le troisieme

sont ie resume d'observalions sur des pays assez eloignes

(1) Paris, 1825. Un vol. in-S" avec deux cartes coloriees, dressees et

dcssinees par I'auteur. Louis Janet, rue Saint-Jacques, n" Sg; prix,

12 fr.

(2) Paris, 1825. Deux vol. in-S" avec six cartes. M"" Huzard, rue de

I'Eperon, n" 7; prlx, i5fr.

(3) Paris, iSaS. Deux vol. in-8°. PJepveu, passage des Panoramas;

prix, i\ fr.
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1

Tun (1e I'antre , et qui ne se resscmblent ni par ]c sol ct le cli-

mat, ni par Ic caractere et les niceurs ties habltans. Mais, ces

differences tnemes , lorsqu'Il est possible de renionter Jusqu'a

leur cause, deviennent un sujet dVtude et de meditations fruc-

tuenses. Apres avoir lu I'ouvrage deM. Boty de Saint-Fin-

cent , on comprendra mieux celui de M. Jauhert de Pa'isa

;

et la geograpbie pbysique de TEspagne, esp'^sce par le natu-

raliste , servira d'Introduction et d'eclalrcissemeut aux doc-

trines dc Tagronome. Le livre de M. de Serres est la suite et

le compiement de ceux que ce savant voyageur a publirs sur

TAutriche etsur le pays de Sallzbourg : la geograpbie pliysi-

que et la statistique en tireront des materiaux qui deviendront

tres - precieux , lorsqn'ils auroAt etc revus, Le Guide du

Foyogeur en Espagne est Iravaille aver plus dc soin. En an-

noncant ainsi , des le debut
,
quelques observations critiques

sur I'un de ces trois ouvrages , nous sentous la necessile de

nous justificr, et de commencer par des remarques sur les

devoirs des critiques litleraires , et sur les mediodes qui peu-

vent les diriger le plus utilemcnt.

Prcsque toujours c'cst en vuc de ses propres iulerels qu'un

auleur ecrit une preface; ainsi, rindifiorence des lecieurs

pour ces premieres pages d'un livre est au moins excusable,

et souvent tres-fondte. Les pretaces, avanl-propos, avis au

lecteur, etc. , recoivent faccucil que ion fait communoment

aux nonibreux avis au public , tous fort utiles a ceux qui les

donnent, C est en lisant quelques pages duu livre, que cba-

cuu jugera s'il pent y tronver plaisir ou iustiuction : et, pourvu

que Tauleur ait su procurer I'un ou fautre , le lecteur n'exige

rien dc plus. Le critique lilteraire n'est pas aussi facile a con-

ten lor : ii cl.erche, dans les prefaces, lout ce qui pent lui

faire connaitre le but et le plan des auteurs ; il examine si le

plan a .4e suivi , si fauleur attcinl son but , s'il est fidele a tou-

tes ses proinesses, Sa conscience est ccUe d un jure, ou, si Ton
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vent, d'un i\tpportcur qixl n'omet rien de ce qui licnl a la

cause el peut c'ciaircr les juices. Sil iui ('lait periuis d user de

quelfiucsvnK'uaj^emcns , ce seralt tout an plus en faveur des

ecarls de rimai^inalion , ct jamais au profit des crrcurs (|ui

usurpeut la place des vrrites applicables , et qui empcchent

aiusi tanl de bieu, et arreleot taut de progr^s.

Dans Icj ecrits sur les sciences , toutes les couvcnances du

style sont observees , si les Idees soat justes el si I'ecrivaiu a su

trouvcr ie mot propie a CKprimer cliaque idee, ijorsque les

pens('es sont lausses ou seulemt-nt trop uieian^.'CS d'ciieurs
,

il est bien difficile que I'expression deguise tous les vices de

sou originc. BuFFON tombe au - dessous de lul-meine des

qu il cesse de voir et de peindrc la nature : les grandes ima-

ges et les pcnsees sublimes disparaissent, le coloris du style

paiit : I'auteur des vpoques nest plus qu'uu ecrivain ordinaire,

lorsqu'on le compare a I'bistoricn de la nature. Signaler une

faulede gout dans un ouvrage instructii , c'est avertir l.i rai-

son de se teuir sur ses gardes, plutot qu'exercer uue censure

littt'-raire.

JNous uemanquons pas de preceptes et de guides pour bien

juger en liltertRure : des hommes de Icltres distingues ont de-

veloppe les mediodes a suivre dans ces examens , et les out

appiiquc'es aux. cliers-d'oeuvre de notre laugue. On s'est beau-

coup moins occupe de Tart d'ecrire sur les sciences , et par

consequent , dc ceiui d'apprecier, sous le rapport du style, les

ecrits des savans ; cependaut, ni Tun ni I autre de ces arts n est

univer.>«?llemenl repaudu j car, il ne serait que tiop laciiC de

ciler des ouvrages mal ecrits ou mai juges
,
quoique d un pio-

fondsavoir. Nous aurions peut-elre aujourd'bui un excellent

Iraite sur cette raatierc , si I'Ecole Polytecliniquc av.iit con-

serve sou aucien professeur de lilteralure.

Ainsi, la critique litleraire des ouvrages savans nest pas

encore soumise a des lois ecritcsj mais elle uc meconuait point
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la jurldictlon du bon goiil. Sans atlribuer a ses clpcisions plus

d'importauce qu'clles n'eu ont rpelleraent , uous ne les omet-

trons point; car ou ue peut discouvenir (;u un i>on style n'a-

joute quclque chose au im'rite dun ouvrage
,
quel qu Ii soil.

Tenons maintcuanl a nos trois vojageurs , ct comiueucons

par M. BoRY de Saint-Vincf.nt.

L auteur du Guide du Foyage.ur en Espagne a parcouru

la P.^uinsule comnie officicr superieur attache au depot de la

guerre , fonctions qui imposenl le devoir de hien I'tudier la

figure du terrain , et de la d^^crireavec exactitu le. l,ei recon-

naissances militaires el les ^ravaux topograph iques sout, pour

un officier naturaliste , autant d'occasions d'etendre ses con-

naissances de predilection. Ce que notre auteur n"a pu vo;r

dans ses excursions , il n'eii parle que dapi cs les tomoignagcs

les plus dignes de (oi. Son introduction e>t cousacree j rinci-

palemenl a la di cussion de ces te'moiguages ; il passe en re-

vue tout ce que i'on a pnblie sur la gt'-ographie de lE'^pagne
;

11 y joint les documens inedits, ceux quil a tires des depots

du gouvernenient et du portet'euiile des ofTiciers d<t;it-ma-

jor, du genie, et snrlout du corps des iugeuieurs-gcographes.

Partont ou les guerres de la revolution condni>ireut ies ar-

mees francaises, les sciences gcographiques , la topoyrapbie

el la statistiquc firent dinimenses progres , Irop Icgcre com-

pensation des calaniltps que ces guerres tralnaient a leur suite,

et preparaienl pour Tavenir. Lesexcellens materiaux rassem-

bles par M. Bory de Saint-Vincent servirent a la construc-

tion des cartes qui devaient accouipagner une Hisloire des

guerres de la Peninsule, de 1808 i; i8i 5
,
quil avail rcdigc'-e,

et dont le Guide des Voyageurs formait la premiere parlie.

ISHistoire est restee en portefeuiile ; et les cartes, rcduites a

de moindres dimensions, sont inserees dans I'ouvrage que

nous analysons. L'ne cpitre dcdicatoire a un ancien ami et

compagnou dinfortunes
,

pleine de laits , et que I on peut
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regartler aassi couime une intiodiirlioa, fait connailre les clr-

coustances qui ont empcclio M. Rory do S;iint -Vincent de

publier son travail coniplet : malbeureusement, ce quil en

dit fait craiudre que celle liistoire ue soit perdue pour le

public.

Aprc's renumrratlon des bons ecrits ct dcs bonnes cartes

dont il a profile , I'auteur signale quelqucs sources oii Ion ne

devrait jamais puiser. Mais Ihabitude est contraciee, et de

vieilles erreurs se perpptuent, nienie dans les caries pub'.ioes

depuis la i;uerre aclueile. Deslicux importans, des rivieres
,

et surlout des niuntagnes , y sont bors de leur veritable place,

ou ne soul luenie que de puies (iclions.

Parmi les censures que M. Bory de Saint-Vincent a cru

devoir exercer, il en est une oii Ion pourrait soupconner une

partialite bien excusable ; car elle est dirig'-e contre un detrac-

teur de noire nation et de nos armees. Dans uu ecril peu con-

nu, lord Blauet a entasse , dit notre auleur, un nonibre pro-

digieux de meprises ct d'erreurs relatives a TEspagne. Cet ecri-

vain ne craignait pas d'avouer a un general (rancais , dans

une conversation particuliere
,
que son livre nVtait point fait

pour ceux qui ont vu I'Espagne. L'iugenuite de cet aven se

presente sous une apparence ridicule ; c'est celle que M. Bory

de Saint-Vincent a saisie : mais on pent y trouver ua sens rai-

sonnable; il etait juste de le reiuarquer.

Le Guide du Foyageur en Espagne est un volume de 648

pages. II est divise en deux chapitres, dont cbacun coinpreud

cinij sections : ainsl, I'etendue nioyenne de cbaque subdivi-

sion est a peu pres de 65 pages. 11 est impossible qu elles ne

comprennent pas des raalieres tres-diverses el peu liees eutre

elles ; cc qui peut nuire a la facilite des recbercbes.

he premier cliapitre est consacre a \agcographie physique.

L auleur comnieuce par des observations sur la manvaise me-

tliodc adoptee par les dessinateurs de cartes pour tigurer le
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relief du terrain, et qui n'estpas encore abandonnee, malgre

tout ce fju'on a fait pour perfeclioiiner celie parlie denos arts.

I!s out consacre, en quelque sorle, par une lontfue posses-

sion , lusage de represenlcr des montagnes sur les limiles en-

tre les l};:ssins des rivieres , lors meme que cet inlervalle nof-

fre a I'oell aucune elevation sensible. Cette mauvaise pratique

tient a de fausses doctrines abandonnees depuis long-tenis.

Anjourd'hui, les naturalistes, etsurtout les geologues, sont con-

vaincus que les chaines de montagnes peuvent etre isolees
;

ils ne regardent point celies de la Peninsuie comnie autaiit de

prolougemens des Pyrenees; ils savaient deja qu'elles fer-

ment des gronpes isoles , des chaines independantes , ou reu-

nies seulement par des plaines tres-e!evt'es. M. Bory dc

Saint-Vincent les distribueen sept systemes , auxquels il im-

pose les denominations de Pyrenaiqite, Ibtrique, Carpe-

tano-PeUoiii<j/(ie, Liisitanique , Marianique , Cuneique et

Belique. Les plateaux, eleves et souvent fort etendus qui oc-

cupent une parlie des intervalies enlre ces montagnes, por-

tent !e uoin de Parameras. L'auteur divise aussi les versans

des eaux , d'apres les bassins qu ils alimentent, et les points

du globe vers lesquels ils soot tournes ; le premier est le Caii-

tabrique, ou septentrional ; le second est Xlberique, ou orien-

tal ; le troisieme est le LusUaiuque , ou occidental j eu.'in, le

qualrieme est le Betique, ou meridional. Pour donuer une

idee des parameras de 1 Espagne , il les compare au plateau

de Lunuemezan , antra I'Adour et la Garonne , au pied des

Pyrenees : le tableau n'est pas seduisant.

Nous ne pouvons entrer dans les details de la description

des sept groupes , ou systemes de montagnes de la Peninsule
;

mais nous indiqucrons a la curiosite des iecteurs le petit nom-

bre de pages qu'a pu oblenir la Sierra-Nei-ada , contree si

digne d'occuper !cs pinceaux du paysagisle , d'animer les

chants du poete , et surtout d'etre habitee et cultivee par des
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liommcs intelligens el vertueux , afin (ju elle rrunisse tont ce

Cju'il y a tie beau, de grand et de hon dans la niitiiie!

La seconde section Iraite du xysthne hydrograpliique. L'au-

teur df'cril specialenient le cours des sis. principaux fleuves de

la Pcninsnlc , WEbre , le Mino , le Dutro , le Tage , le Gua-

diana , et le Guadalquivir. Toule cette paitie de I'ouvrage

yes? tres-bleu p!ac(*e; car tout ce quelle real'erme est du

plus grand inleretpour les vojageurs. Le vrridique observa-

leur depouille les rives du Tage de cette parure magnifique

dont Timagination des poctes les avail embellles : on ne re-

trouve point non plus les beauK'S pastorales , les magnifiques

prairies, au milieu desquelles les romanciers ont place les

sources du Guadiana : an lien de ces sites encbanteurs , ce

sont des marais et de vasies solitudes qui frapperont les re-

gards du vovageur. En suivant le cours du Guadalquivir et

<le srs afflnens , oe ne sont plus des fictions poetiques , mals la

reputation militaire dun general franca is, que M. Bory de

Sainl-Vinccnt reduil au ueanl. Quelque attention ([u il ait

niise a scparer les niatieres de son grand travail sur la Pe-

ninsule, quelqnes pages de VlJistoiie sont reslees dans le

Guide des f'ojagtun. Le Genii, le plus consideiable <les

afflucns du Guadalquivir, sort des glaciers de la Sierra-Ne-

vada ; et apres un cours d'envJron ^o iieues , il s'unit an grand

fleuve, entre Seville et Cordone. Dans les promenades dili-

cleuses de Grenade, au conllueut du Darro el du Genii, en

Tue des montagnes neigees A' ou. ces rivieres descendent, et de

la plainemagnifiquequelles arrosenl, ui le voyageu'' ui ine-

uie riiabilant de la viiie nesoupconnentque toutes ces vaiiees

du Genii sont a uue tres-grande liauteur au-dessus du niveau

des mers. Cependant, ils en sont avei lis par ia temperature

de printems qui y regne presque toujours, et par .a vi'g'ta-

lion dont le sol est convert. Notre auieur a observe que les

oliviers et les orangers y reussissent njoins bieu que dans
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quelques parties du nord de FEspagiie, doiit le sol est beau-

coup moins eleve.

L'hv!rogr;iphiedespetilsconrans non trihutaircsdes grands

fleuves oflre aussi uiie inuUilude de falls InK'ressans doiit nous

ne citerons quun seul : nous clmisissons celui ci
,
parce qu'il

appartienten ineuie terns a I'liistoire des arts et a la geographie

phjslquc. ].eRio TintOy ciitrele Guadalquivir el leGuadiana
,

dans un cours de plus dc ringt lieues, roule des eaux telle-

nient ohargo'es de sel culvreux, qu'on en retire une grande

quaiitite aQcuivre de ceinenlulion, en y deposant des ferraiiles,

seion le procede employe dans p'usleurs mines de cuivre.

M. Bory de Saint- Vincent irouve ce procedp /'orl extraordi-

naire ; il est, au contraire, etabli dans presque toutes les

exploitations des pj rites cuivrtuses ou siujiires de fer et de

cuivre.

Ensuivant le cours des rivieres, lenaturaliste fait une abon-

dante recolte de faits geologiques ; il reconnait ia place et I'c-

tendue des anciens lacs , les digues qui relenaient ces grandes

masses d'eau , la rupture ou ierosion successive dc ces digues

el la formation des courans acfuels ; il suit ies progres des al-

ter.ssemens a rembouchure des tieuves , sur les coles et dans

les ports. On regrclte que ies details mineralogiques ne cora-

pletent point ces notices inleressantes : niais il faul se rappe-

ler que notre auteur ne vovageail point seu'.ement pour I his-

loire naturelie
;
que les niateriaux mis a sa disposition n\^taienl

point complets , et ne pouvaicnt Tetre. Les observations ulte-

rieures aclieveront ce qui! n'a point terniine , sans rien chan-

ger au plan et a la disliibulion de i'ediOce; i! I'a con^lruit,

suivanl les lois de ia nature , avec des fails connus et bien cons-

tates. Aprcs avoir in ses deux prem!vres sections , on sail deja

beaucoup sur ie sol tie la Prninsule , el on le sail bien.

Dans la Iroisienie section , 1 auteur considere ce nieme sol

sous un aspect plus gf'neial , el riiistoii e de 1 homme vienl
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s'associer a la gf'ologle. Apres avoir divist'! , comnio nous la-

"vons dit, la surface de la Peninsule en quatre grands versans
,

M. Bory de Saint-Vincent decrit,avec une predilection toute

particuliere, le versant cantabriqiie ou septentrional. II y

comprend le bassin de TAdour, sans egard pour les divisions

politiques. Seion iui, cettc bande de lerre longue , etroite

,

sillonnee par une multitude de ruisseaux tres-encalsses, bordee

par une cote escarpee et profondement decoupee , dont le cli-

mat est humide et teniper'e
,
presente partout une physiono-

mie europeenne. En eCet , on n'y trouve (|ue les plantes et les

animaux de I'Europe. Ses liabitans sont issus de ces anclens

yasques (Basques ou Gascons), Cartto/»/e5, Astures, etc., etc.,

qui
,
par leur bravoure et leur resistance courageuse a toute

domination elrangere , ont meritr une place si honorable dans

Thlstoire. Puisscnt leurs descendans se moutrer dignes de la

meme illustration

!

Suivant Tordre etabli par I'auteur, le versant iberique de-

vrait occuper la seconde place : mais, sous ce nom, le leeieur

est surpris de trouvcr la description du versant lusitanique.

Vient ensuite le versant ibi-rique sous son veritable nom, mais

a la place du lusitanique. On remarque aussi la meme con-

tusion et la meme transposition dans la legende de la carte.Oa

voudrait aussl quelqnes notions plus positives et plus appro- J*]

fondles sur les liabitans de ces deux grandcs divisions de la

Peninsule; enfin
,
pour falre part entlere a la critique, nous

indiquerons une legere inexactitude dans re'numoratlon des

plantes propres a la Flore tspagnole : I'auteur y a comprls

le chene ballole, quolque cet arbre soil beaucoup plus abon-

danl sur le mont Atlas que dans les forets de TEspagne.

Le versant be'tique, ou meridional, est, a tous egards, I op-

pose du cantabrique, ou septentrional. Au sud de TEspagne,

les plantes alVlcaincset les physionomlesraauresques cbangent

totalement I'aspect du pays. Le voyageur qui y seralt trans-
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porte suhitement et a soa insu , se crolrait Iiors de TEurope.

Pour acljever le coutraste avec la region septentrlouale, les

Andalous de rextremite opposee « sout legers , iaconstans

,

rieurs, et spirituels j ils s'embarrassenl peu de I'avenir, el n'oiit

jamais rt'slste a personne. »

La qualricme section est tres-coarte , niais abondante en

sujc'ts denicditatious. L'auleur essaie quelques autres divisions

physiques de la Peninsule. La plus remarquable et la plus utile

pour bieu juger ceite contree est celle qui la partagerait en deux

regions, Tune riveraine. ou suivant les cotes, et I'autre centra-

/c La premiere joiiit de tons lesavanlages attaches au voisi-

nage de la mer et au commerce : moins d'inegalites dans la

temperature, plus de culture, de population et de civilisation.

On remarque encore mieux. , en partant dun point quel-

cooque des cotes, la graude elevation de ces parameras cu

grands plateaux interieurs, dont quelques-uns sont a pres de

800 metres au-dessus dn niveau des raers. M. Bory de Saint-

Vincent nous fait aussi connaitre un fait dont nous pouvons

tirer une instruction pcut^etre trop tardive : TEspngnoI, non

moins imprevoyant que Ic Fraucais, a detruit les arbres sur

les lieux eleves ou I'liomme ne trouve plus aujourd'hui de

refuge conlre la tenipcte, ni la terre vegetaleaucun appui con-

tra les agens meteoriques qui rentrainent et laissent de plus

en plus les rochers a nu. Le domaine de la vegetation se res-

serre, les sources devienncnt plus rares et moins abondantes;

les torrens, gonfles plus subitement par les eaux pluviaies que

ricn n'arrete a la surface de la terre, devienncnt plus impe-

lueux et plus destructeurs. Ainsi, I'Espagnol prepare lente-

ment la mine de son pays, en depit de la nature qui Tavait

eomble de ses dons les plus precleux.

La cinquieme section est consacree a cette question geolo-

glque : I'Espagne, et par consequent TEurope, fut-elle autre-

fois reuuie au continent africain? A cclte epoque, la Mediter-

T, xrx.

—

Si'ptcm ire 1S25. 36
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ranee devait ctre une immense Caspienne, plus elevee qu'elle

n'est aujourd'hui, et couvrant lout aulour de son bassin des

terres quelle auralt lalssees a decouverl. Celte opinion prend

en effet un tres-haul degre de probal)ilit(', lorsque Ton consi-

dere ridentite de nature et de formation des roches qui bor-

dent de part et d'autre le detroit de Gibraltar. On ne peut uon

plus reluser tout credit aus. traditions, dites Tabuleuses, quoi-

qu'elles ne coutiennent peut-etre pas moins de verites histori-

ques, que Ihistoire des tems auxquels on peut rapporter ces

evenemens defigures par la fable. Mais il semble que notre

anteur jse fie un peu trop a des considerations d'histoire uatu-

relle sur les aniniaux et les plantes des deux regions opposees.

II deniande si des iusectes, dt'pourvus d'ailes et communs aux

deux continens, ont pu passer d'une mer a I'autre. On peut

lui repondre par un fait arrive au commencpment de ce sie-

cle : des graines de liouque, de la plus grosse espece, furent

transport! cs par un orage sur les cotes d Espagne, recueillies

par de bons observateurs , envoyees a plusieurs savans de

I'Europe , et quelques-unes arriverent a Paris. Puisqne les

vents ont lance au-dela de la Mediterranee ces graines arron-

dies, lisses et pesantes, des insectes ou leurs ceufs n'ont-ils pas

pu arriver par la meme voie? lliomme lui-nieme n'a-t-il pas

cte un autre moyen de communication? C'esta la mincralogie

qu'il faut demander la solution de ce probleme difficile^ Tins-

pecllon de la nature vivante ne servlrait peut-^tre qua mul-

tiplier les doutes, a embarrasser la question et redoubler I'obs-

curite. Notre auteur pense qu'au tems oil la Mediterranee ne

communiqnait point a I'Ocean par le detroit de Gibraltar, elle

s'y joignait par un passage beaucoup plus large le long des

Pyrenees francaises : c'est supposer que cette mer fut de tout

tems au niveau de I'Ocean, et rendre d'autant plus mysterieux

Tabaissemeut gcn(''ral des mers, depuis les plus grandes bau-

leurs ou Toa trouve des fossiles marins jusqu'anx limites ac-
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tuelles de leur bassin. Mais on iie peut disconvenir que la

grande elevation du sol de TEspagnc, comparee a la depres-

sion de I'espace compris cntre les Pyrenees et les Cevennes, est

touleen faveur de Topinion de M. Bory de Saint-Vincent.

Le premier chapitre nous a occupes si long-tems
,
que

nous somraes reduits a no dire qu'uu mot sur le second, oii

Tauteur a traite la gcographie politique de la Peninsule. Cet-

le partie de son ouvrage ue peut avoir les attraits de la nou-

veante:il y supplee parte merite de Texactitude. On regretle

qn'il se soil renferme trop scrupuleuscmeut d-iAs les bornes

de son litre, encore plus etroil«s que celles de son sujet , et

qu'apres avoir conduit fidelemenl les voyageurs tanl qu ils

sont en route, il les abandonne des qu'ils s'arretent. Pour

rendre son.livre encore plus utile, il eiit pu le grossir de quel-

ques details que Ton trouve dans les itineraires , tels, par

exemple, qn'uue table des niesares locales, et de leur reduc-

tion en mesures francaises.

Passons main tenant a Touvrage de M. Jaubert de Passa.

La Societe centrale d'agricnlture, dans sa seance publique et

solennelle du i4 avril 1822, a decerue a I'auteur sa grande

medaille dor et la colleclion generaie de ses memoires, pour

son Histoire des canaux d'arrosage -et ses Recherches sur

la legislation de la Calalogne et du royaume de J alence.

Cetld histoire et ces recherches, mises sous une forme plus

conimode que celle que Tauleur avail adoptee d'abord, for-

menl les deux volumes qu'il a publics cette annee. Dans le

rapport a la Societe d'agriculture, fait par M. Hericart de

Thury, on lit que le manuscrit de M. Jaubert de Passa etait

en deux volumes in-folio : nous ne poavons nous empecher

de regretter que ce formal n'ait pas cte conserve. Il s'agit ici

d'nn livre a consulter, plulot qu'a lire : c'esl un repertoire oil

Ton viendra chercher des fails el des instructions; il n'y avail

point d'avantages a lui donner les dimensions il'un mannel.
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Le texte a saus doute cprouve des reductions, et Ics dessins

ont eU» refaits sur une plus petite echelle : les dessins y onl

certainement perdu, et le texte, s'il a conserve toutes les pea-

sees de Tauteur, pouvait se passer d"une plus grande conci-

sion. Un peu de prolixite ne mesied point aux ouvrages tels

que celui-ci : plus ils ressemblent a la conversation d'un horn-

nie instruit ct qui developpe ses idees avec ordre el clarte,

plus ils sont propres a instrnire ceux qui viennent les consul-

ter. Malheureusement , la Societe d'agriculture n'a pu faire

iraprlmer a ses frals le travail de M. Jaubert de Passa; raais,

par unedlVision dui5 janvieriSiiS, elleasouscritponr 2,000

francs. C'est alors que Touvrage a ete revn, et mis en deux

volumes in-8°. VIntroduction a subi quelques changemens

relatifs a la division de Touvragej car die n'est pas conforme

a celle qu on lit dans le rapport de M. Hericart de Thury.

Notre anteur Texpose ainsi : « Ce travail sera divise en trois

parties : dans la premiere, nous jetlerons nn coup-d'oeil sur

IVtat de Tagriculture en Catalogue, et sur Tinlluence que sos

progres ou sa decadence doivent exercer sur le midi de la

France; nous y joindj'ons une notice sur quelques-nns de ses

cours d'eau. Dans la seconde, nous decrirons les divers mo-

des d'irrigation el les principaux canaux d'arrosage du royau-

mc de Valence, etnous donnerons une analyse ou la traduc-

tion desreglemens particuliers a chacun deces canaux. Dans

la troisieme, enfiu, nous examinerons avec quelques details

les lols domaniales et municlpales, dans leurs rapports avec

les lols rnrales, et nous la tcrminerons par un apercu sur Va-

griculture dans les lerres arrosees et dans celles qui sont pri-

vees de ce puissant moyen de fertilite.—En suivant celte clas-

sitication, nous marcherons, il est vrai, en sens inverse des

progres de I'industrie agricole; raais, a mesure que nous ap-

procherons du terme de noire voyage, des ouvrages plus re-

marquables, des travaux mieox combines, des lois plassa-
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ges fixeront notre attention. Ces recherches, animees ainsi

par Tattrait des decouvertes, nous conduiront vers la conse-

quence immediate, quhm seal peuple (les Ai'abes) a bien

connu le sol de I'Espagne , et la preuve en deviendra plus

sensible, a raesure que nous nous rapprocl:erons du centre

de son empire, et des lieux. qui lui ont ete le plus long-tems

£Oumis. »

On voit que Tauteur promct beauconpj et apres avoir lu

son ouvrage, on pensera qu'il tieul peut-etre plus qu'il n'a pro-

mis. On ne manquera pas de conserver dans sa memoire ce

qu'il a ecrit sur les norias, et parliculierement sur I'emploi de

ces machines pour fertiliser une couche Ires -mince de terre

{' vegetale qui recouvre les roclies de Vinaroz et de Benicarlo,

espace de i58 hectares (470 arpens de Paris). Les hortolages,

les fruits, les grains, quelques-unes dcs productions les plus

rares et les plus utiles, viennentavec une abondance admira-

ble dans ce petit coin de terre. La vigne senle y donae un ex-

cedant dont la vente a IVtrauger produit annuellemeut plus

d'un million de francs. On ne lira pas avec moins dinteret

le cbapltre sur les arrosages du Guadalaviar, dans la plaine

de Valence, oii les lentes operations de la nature, secondees

par les travanx de I'industrie, auraicnt cree pour riiomme un

sejonr de delices, si le bonheur de riiomme ne dependait que

des liberaliles de la nature.

Les details de legislation sont peu goutes d'un grand nom-

bre de lecteurs. Cependant, quelques-uns de ceux que notre

auteur a recueillis , ne plairont pas moins anx simples curieux

quaux amis des sciences poliliques; nous n'cn rapporterons

qa'uu seul exemple, Le tribunal des acequieros , dans la

province de Valence, est charge de la police des canaux et

des arrosemens autour de cette ville : il pronouce sur les con-

testations relatives a la distribution des eaux , ct rrprime les

delits auxquels elle donne lieu dans un pays oi!i ce liquidc esl



554 SCIENCES PHYSIQUES,

quelquefois plus precieux et plus clicr que le yin. Cclle itasli-

tution , creee par les Arabes , cl conservee jusqu'a nos jours
,

est le modcle le plus partait du jury uiorlerne. I.e ti'ibunal tient

son audience, tous les jeudis , sur le parvis et sous le porlail

de i'eglise metropolitaine. Point d'appareil inilltaire, point

d'huissiers ni davocats; un simple garde de canal denonoe

le delit, et remplit les fonctions de la partie publique; le syn-

dic du canal, sur lequel le delit a ete commis, recoit la plaiule

et appelle les juges , auparavant confondus dans la foule des

assistans. Ces juges vont prendre seance sur des bancs que le

chapilre de reglise est tenu de fournir ; ils doivent etre pris

parmi les usagers de Yacequia, ou canal dc derivation. L'au-

ditoire observe un silence religieux ; le syndic dirige la pro-

cedure, mais il ne vote pas j les juges deliberent seals, ejl le

syndic prononce leur sentence. II est superflu de dire que I'ac-

cuse est toujours present , et qu'on lui laisse toule la latitude

necessaire pour sa defense. S'il est condamne , il salue respec-

tueusement ses juges, et subit sa peine , sans proferer aucnne

plainte : il n'a garde de porter atteinte a la dignite d'un tri-

bunal oil il pent sieger lui-raetne en qualite de juge. l/homme

litre, le seigneur baut-justicier nieme , s'ils sont usagers, ne

decliuent point la juridiction des aceqitieros ; et , s'ils resis-

taient, la force publique les contraindrait a se soumettre. Les

meines formes sont observees pour juger les contestations , el

les juges sont clioisis de la meme maniere , ce qui prouve

qu'il n'est pas impossible d'iuU'oduire le jury dans les proce-

dures civiles; mais, avant de le charger de fonctions nou-

velles, il faudrait le rameuer a sa purele originelle. Au lieu

d'etudier cetle institution dans Ics lols auglaises, il vaudrait

peut-etre mieux. la chercher parnii les traditions arabes.

Les agronomes de tous les pays sauront profiler des obser-

vations de M. Jaubert de Passa sur les cullures espagnoles. 11

n'est pas tout-a -fait d'accord avec M. Bory de Saint-Vincent



SCIENCES PHYSIQUES. 555

snrla destruction des forcls de la Peuinsulej mais il faul ob-

server que le voyageur milllaire adresse prlncipalement ses

reproches anx habitaus de Tinterieur, et que ragronome ne

s'est guere eloigae des cotes. Cltoos encore un produitdes ter-

res arrosees qui pourrait etre obtenu dans plusieurs de nos de-

partemens meridionaux. Le sonchet coineslible (cyperus es-

culenta), dont les tnbercules sont une substance farineuse ali-

mentaire, est cultive dans les huertas, plaines des environs

de Valence ; et le produit ordinaire d'nne aie de terrain est

de plus de loo fr. , ou d'environ 5,600 fr. par chaque arpenl

de Paris. Cette plante est semeeen juin, et recueillie en oc-

tobre.

M. Jaubert de Passa applique frequemment ses observa-

tions a notre lerriloire et a notre agricullnre ; il montre ce

que nous pourrions faire , a riinitatiou de TEspagne , et com-

ment les metbodes de ce pays peuvent encore etre pcrfertion-

nees ; il avertit meme quelques-nues de nos provinces limi-

tropbes de TEspagne du danger aufjuel elles sont exposees

,

si I'agriculture espagnole vieut a prendre les accroissemens

dont e(le est susceptible, et il fait voir que leurs perfes seraient

bientot reparees , si elles se deterniinaient a imiler leurs voi-

sins. Mais , les falts agronomiques et les details relatifs aux

canaux d'irrigation, ne sont pas tout ce qui pend cet ouvrage

recommandable : on y reconnait partout le naturaliste, le gt*o-

logue , et surtout le philosophe , s'il est encore permis dc qua-

lifier ainsi rhomme livre a la recherche des verites utiles. Son

livre en contlent plusieurs qui n'etaient pas de son sujct, inals

qui sout amenees par la suite de ses observations et de ses

idees. L'ordre et I'aboudance des raatieres , la clarte de Tex-

pression , toules les convenances, et souvent le cbarnie du style,

sont les caracteres d'un bon ouvrage : on les trouvera tons

reunis dans celui-ci.

En parlant aussi long-tems de I'Espagne, nous n'avons
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point cesse dVprouver le sentiment penible qu'inspirenl Ics

grandes Infortunes des peuplcs. Celle qui pese sur la nation

espagnole est une plaie morale clont la pensee n'ose sender la

profondcur, et dont les funestes progres ne peuvent etre arrd-

tes ni couipenses par ceus. de Tindustrie, aidee de la ferlilito

dii sol et de la beaute du climat. Mais ce sujet est trop grave

pour qu'on le traite en passant, et sculcment par occasion.

Nous allons mainlenaat yoyager avec M. Marcel de Sen-

BES, dans une contree paisible; dans la Baviere et le Tyrol.

Nous voyons , dans la preface de son ouvrage
,
qu il a craint

d'y repaudre bors de propos des details techniques
,
peu

agrt'-ables : aiusi , son premier objet a ele de plaire ; ct le se -

cond, d'iustruire. En effet, le premier succes est plus flat-

teur, mais plus difficile a oblenir. Nous commencerons ce-

pendant par chercher, dans son livre, ce qui peut procurer

de Tinstruction.

Les observations tecbnologlques de I'autcur lui ont deja

mcrite la reconnaissance des amis de Tindustrie. En publiant

son nouvel ouvrage, il devait compter sur un accueil favo-

rable, el son attenle n'a pas ete trompce. Le voyage en Ba-

viere et dans le Tyrol est consacre plus specialement a la sta-

tistique , mais saus negliger les rechercbes qui pourraient con-

tribuer aux progres de nos arts.

Quoique M. Marcel de Scrres n'ait visile qu'une partie

delaBaviere, il comprend dans ses descriptions touies les

provinces de ce royaume , et <;ommence par les divisions en

cercles on drpartemens. II y joint les details relatifs a la geo-

grapbie politique , sulvant Tancienne division qui a subi des

cbangemens considerables en i8i3 , aprcs que les limites de

la Baviere euren,t etc flxees sous Tinfluence des armes fran-

caises. Depuis ce terns , une nouvcUe delimitation a diminue

Velendue, et encore plus la population de ce royaume. On
rrgrctte quo I'autcur ail lalsse celle partie de son ouvrage telle
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qu'il recrivit vers la fin de 1812, et qu il se solt contente cVy

joindre une note sur la cession de VInnviertel a rAntrlche.

Nous ne pouvons nous dispenser de signaler une erreur qui

sera reniarquee de tOus les lecteurs un peu familiarises avec

riiisloire. En parlant d'Eichstaedt , dans !e cercle de I'Alt-

miihl , I'auleur place aux environs de cetle ville le champ de

bataille 011 le mareclial de Tallard fut battu par Marlborough,

en I ^04, et confond ainsi Hochstaedt sur le Danube, et Eicli-

staech sur I'Allmiihl. En continuant la mememeprise, il ajonte

que « le general Lecourbe remporta une grande victoire sur

le m^me lieu , en 1800. Ainsi , la vie de Thomme se compose

aUernatlvement de malheurs et de succes. » Cetle reflexion

morale nest pas neuve : on pent meme dire qu'elle n'est

pas assez juste pour detourner lattention, et empecher que

I'erreur de geographic ou d'hisloire ue soil apercue. La

vie de Thorame se compose presque tout cntiere d'evene-

mens journaliers et fort indilferens ; les maiheurs et les suc-

ces n'y sont que des espaces Isolds , sombres ou brillans
,
pea

etcndus et clairseme's.

M. Marcel de Serres passe cnsuite a la geographic phy-

sique de la Baviere. II eut peut-etre etc couvenable d'clendre

les considerations de cette nature au-dela des limites oii il s'est

arrcte , de jeter un coup d oeil sur la chaine colossale des Al-

pes , et sur ses ramifications. On eiit desire que la geographic

physique du Tyrol fut reunie a cclle de la Baviere : et si tou-

tes CCS notions n'avaient pas occupe trop de place dans I'oa-

vrage, on cut su gre a I'auteur d'y associer qutlques conipa-

raisons eutre les differentes chaines des montagnes europeen-

ues
J
car la geographic physique tire toujours quclquc proht

de ces comparaisous. Au reste , en regrettant de nc pas trou-

ver ici des connaissances que M. Marcel de Serres a regardees

comme etrangeres a son sujel, nous sommes d'autant plus dis-

poses a lui tf^moigner notre gratitude pour les notions utiles
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et Interessanlcs qu il nous a douaees. Nous ne ferons que deux

observations sur celte partie tie son ouvrage.

« C'est a I'elevation du sol et a ses montagnes multipliees

que la Baviore dolt le grand nombre des forets donl elle est

recouverte. » Ceci a besoiu d explication : Televation du sol

etles bautcs montagnes empecbent les cultures, et par conse-

quent, les delricbeniens.; c'est ainsi que les forets sont con-

servees dans les regions montueuses, aux lieux. oii \n grande

elevation du sol nest pas un obstacle a la vegetation des ar-

bres. Cetle disposition du terrain est done un mojen de con-

servation , et nou de production des forets.

Notre auleur s'attache a determiner la pente generale dn

sol de la Baviere, et ses considerations sur les difterentes par-

ties du bassin du Danube sont utiles en elle-memes ; mais les

questions de cetle nature sont mieux rcsolues par une bonne

carte topograpbique, que par la plus savante dissertation.

L\ tude du sol conduit naturellemeut a des observations sur

I'agricuiture : M. Marcel de Serres decrit avec soin celle de

la Baviere , et il indique plusienrs ameliorations dont elle est

susceptible. Des produits de la terre , il passe a ceux de Tin-

dustrie , et donne un tableau des manufactures bavaroises ; il

y joint un tableau coniparatij' des mesiircs et des poids en

usage en Baviere, avec les ancieiines et les nouvelles mesu-

resfrancaises ; mais cette addition devient inulile, a cause

des nombreuses incorreclions que Tocil le moins exerce de-

couvre sur-le-cbanip. Des les premieres lignes , on voit sur

ce tableau que la toise de Baviere , mesure de 6 pieds , equi-

vaut a pen pies a 1^5 centimetres, et on donne au pied du

meme pays une longueur de 83 centimetres ! une mesure de

capacite d'un peu plus de 9 litres , est evaluee a 6 toises 2 pieds

et quelques pouccs de longueur, et cette bizarre meprise con-

tinue jusqu au bns de la coloune de ces mesures ; d'aillcurs ,
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point dc concordance entre les calculs. Nous avons essaye

vainemeut de dt'couvrir si ces erreurs peuvent etrc impntees

a Tinipression. Le litre dii cliapitre suivant (Z?« Commerce

de la Baviere, im])orlation et exportation, poids el me-

sures) annonce de nouvelles explications j mais on nV trouve

que des details sur le poids et sur le titre des mounaies d'or et

d'argent , et sur la valeur de ces raetaux. a diffcrentes epoques.

Le chapitre , relatif augonvernement , a I'lnstruction pnbll-

que, a la religion, anx finances , etc. , est fort court , en raisou

de son objel. En parlant des ecoles du dimanche etablies en

Baviere , M. Marcel de Serres met en note qu il ne croit pas

que dc pareilles ecoles existent ailleurs : nouvelle preuve des

iuconveniens attaches aux publications tardives , et de la ne-

cessile de revoir nn ouvrage que Ton a garde dix ans en porte-

feuille. L'auleur a eu plus de terns qu'il n'en faut pour biea

connaltreTorlgiue et Tetat actuel des ecoles du dimancbe. Une

description fort blen faite de la capitale de la Baviere, et de ses

environs , conduit le lecteur jusqu au depart de I'auteur pour

le Tyrol. Ce pays, pen visite et encore moins decrit, est pour-

tant bien digne de Tattention dii moraliste , du geologue, et

meme du vovageur qui ne recbercbe que les beaux sites et les

aspects si varies des regions alpestres.

Notre anteur commence par des notions generales surle Ty-

rol , sur son elendue et sa population , sur ses babltans , leurs

moenrs et leurs usages. On lit , dans sa preface
,
que 1 un des

puissans raotlls qui Tout determine a publler cette partle de ses

voyages , est le desir de rencire honimage a la generosite alors

sans exemple du peuple tyrollen : on ne dolt pas perdre de

vue que cet ouvrage fut ecrit vers la fin de 1812. U repond

aussi d'avance au reprocbe qu'on ne lui fera poml , celui a a-

voir trop embelli ses tableaux. « Je feral , dit-il, cette seule re-

ponse : en redigeant ce voyage
,
j'ai suivl , et presque copie les

notes que j'avais ecrites sur les lienx. Des lors , comment se-
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raieat-elles inexactes'? Si j'ai ete egare, mon esprit n'y a jamais

eu la moindre part
;
je n"en dirai pas de meme de mon coeurj)

On n'avait pas besoin de cette declaration pour croire a la tc-

racite du voyageur : d'ailleurs , ses observations sonl d'accord

avec ce que Ton savait deja sur ce pays interessanl, Ses des-

criptions sonl animees , et pleines de renthousiasme dont il

s'accuse , lorsqu'il s'agit des Tyrolieusj il est clair, precis et

instrucllf
,
quand il parle des arts et de Tagrlcullure : en pre-

sence des grands objels que les Alpes tyroliennes mettent sous

sesyeus. , son pinceau parait un pen falble. Si Ton veut voir,

par exemple , le Tyrol meridional dans toute sa majeste , on

fera bien de lire la Lettre de M. Leopold de Bach a M.

de Humboldt , inseree dans les Annales de Physique et de

Chimie , le raeilleur de nos recueils consacres aux sciences.

Le savant mineraloglsle n'a voulu que decrireavec exactitude
;

il I'a fait, et ses tableaux sont d'une grandeur qui ctonne Tl-

magination, M. Marcel de Serres n'a point neglige les orne-

mens litteraires : la citation suivante donnera uue idee de son

style. L'auteur est arrive aupied des glaciers de Flocli-Joch

,

dans le hameau de Fender, ou il doit passer la nuit.

V Lorsque je fus un peu remis de mes fatigues, je sortis

un instant pour jouir dune belle soiree d'ete au pied des gla-

ces eternelles. Qui pourrait peindre les impressions que Ton

eprouve , en ecoutaut dans le calme de la nuit ce bruit myste-

rieux du vent de la fordt, si doux a cote du fracas des lorrens

qui tombeut de la clme des monts ! Le murmure du zepbir a

Iravers la fcuillee me rappclaitces tendres soupirsqui s'ecbap-

pent d'une anie doucemeut emue , tandis que le bruit sourd et

lugubre du torrent me redisait les agitations dun cceur tour-

mente par des passions violcnles. Les crisdos oiseaux noctur-

nes interrompaienl par intervalles ce bruit monotone, et ense

mariant avec le belement des troupeaux, ils annoncaient la

presence de la vie. Dans ces lieux solitaires
,
je me laissai al-



SCIENCES PHYSIQUES. 56i

ler a toutes les sensations qui se pressaient eu foule dans inon

esprit. Au milieu de toutes ces impressions pour moi si nou-

velles, la cloche du liameau vint eie\er mou ame vers de plus

hautes pensees. L'idcc d'nnDleu consolatenr ne me parut ja-

mais si douce qu au milieu de ceite solitude. Ainsi , Tesperance

se mele toujours a nos pensees les plus amcres, et de tous les

dons du ciel , elle nous abandoune la derniere. »

II est penible de le dire : ce style
,
qui ne serait pas Ires-bon

dans un roman , est tout-a-fait deplace dans un livre instruc-

tif. M. Marcel de Serres n a pas donne a cet ouvrage les soins

qui Tiuraient mis au niveau de ses autres ecrits. II a pense que

le recit de ses voyages devait conserver fempreinte des affec-

tions diverses que le voyageur eprouvait en presence des ob-

jets
;
que ses peintures seraient plus naives et plus aimables

,

s'il conservait les formes et le col oris de ses premieres esquis-

ses. Nous autres spectateurs ou lecteurs , nous preferons les

tableaux acbeves , et les livres bieu redigs's. Nous savons que

des notes ecrltes en voyage, quelquefois a la bate, dans des

dispositions de corps et d'esprit extremement varices et sou-

vent penibles , ont besoin d'etre revues avant d'etJ'e lirrees a

Tirapression : que si on les reunit telles qu'elles sont , elles

peuvent composer des volumes , et non pas nn livre. Mais ,

comme nous I'avons dit au commencement de cet article, les

lecteurs n'imiteront pas la severite a laquelle nous sommes

condamne's ; ils preudront ce que Touvrage de M. Marcel de

Serres contient d'agreafale et d'utile , et ils y trouveront beau-

coup a prendre.

Ferry.
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OEuvRRS DE FiLANGiERi, traduites de I'italicn. Nouvelle

edition, accompagn^e d'lin Commentaire, par M. Ben-

jamin Constant, et de VBloge de Filangieri; par M.

Salfi (i).

Deux conditions pamissent necessalres pour favoriser I'es-

sor des sciences politiques cliez im peuple : il faut d'aborc- que

les esprits sclent prepares aux recherches spcculatlves par un

certain degre de culture pliilosopliique; il faut ensuite que la

situation iuterieure de ce peuple, ou ses rappdrts avec d'au-

tres etats, appelant rattention sur les ressorts du gouverne-

ment ct sur les prlncipes de la It^gislalion, aient tail, des ques-

tions qui s'y rapportent, ua objet d'interet public.

La preniiere^e ces causes se deploya avec energie, dans le

cours du dis-buitieme siecle : les progres de la politique fu-

rent un rcsultat necessaire des lumieres generales qui se repan-

daient sur toutes les branches des connaissances buniaines.

I/esprit philosopliique, c'est-a-dire, cet esprit d'exanien qui

soumet a Tepreuve de la raison ce qui reposait sur Tautorite

de la coutumie, apres avoir porte I'invesligation dans le do-

maine de la nature, apres avoir sonde les profondeurs dun

monde non moins obscur, de rintelUgence buniainc, nc pou-

vait rester iadifferenl devanl la macbine conipliquee de I'or-

dre social; il dcvait infailllblement en interroger toutes les

parlies avec un regard curieux.

Le livre de Montesquieu , en creant, pour ainsi dire, la

(i) Paris, i8a2. Dufart, quai Voltaire, n° 19. Six vol. in-S" ;
priit

.

36 fr.
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science, la popularlsa d'abord. Ses generalisations hardies,

ses divisions neuves, les applications multiplioes par lesquelles

ildevoile la constitution secrete des etats, et cnfm la vigueur

d'un genie mailre de son sujet, tout concourut a donner aux

esprits une impulsion puissante. L Italic n y resta point etran-

gere. Les noms de Beccaria et de Filangieri suffisent pour

le temoigner. Ce dernier, dont les meditations s'etaient tour-

nees de bonne heare vers I'etudc de I'organisation sociale
,

fut frappe de I'inlluence des instllulions; il en apercut la rela-

tion intime avec la prosperite des etats et le bouheur des hom-

ines. Voyant rimperfectiou des legislations existantes, il con-

cut ridee d'uue vasle reforme, et le desir de realiser les con-

ceptions de la pliilosophie. Montesquieu avail demande a

Thisloire les resultals pratiques de Texperience; et, demelaut

Tesprit de tant de lois iliverses, il s'elait contente d'expliqner

ce qui existe : Filangieri, interrogeant la phiiosophie specula-

tive, voulut opposer aux abus le tableau complet d6 ce qui

doit elre, ou du moins de ce qui pourrait etre, et il entrepi'it

son grand ouvrage, la Science de la legislation. Ce livre,

plein d'excellentes vues, toujours dictees par Tamour de Thu-

manite, fit ecole en Italic, et obtint un succes merite dans toa-

te lEurope.

Cependant, depuis sa publication, le mouveraent Imprime

aux esprits ne s'est pas ralentij et en mcme terns, une seconde

cause, non moins energique, uon moins efficace, a concou-

ru aux progres de la science politique. En moins dun demi-

siecle, les graves evenemeus qui ont change la face des deux

mondes, les nombreuses experiences que le genre humain a

sabies sur Inl-meme, les lultes Irequentes des peuples entre

eux, ou avec les gouverneuiens,ont donne aux uns etaux au-

tres de saiutaires enseignemens, et prete aux theories de se-

veres et instructils commentaires. Mais enfin, quelque dur

qn'aitete Tapprentissage, les lecons de I'experlence n'onl pas
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ote perdiies pour les esprits medilalifs; et, sansparler des re-

sultats praliques que lespcupics oul oblenus ou rcclaiups pour

1 amelioration de I'ordre social, carriere ou I on peulsuspcn-

dre leur marclie, niais nou arreler leur peusee, on ne peul

nier que la speculation du uioins ne se soil enrichie de quel-

qnes idees nouvelles.

II est done possible que Touvragc de Filangicri, expres-

sion de la raison publique, a Tepoque oii il f'nl ecrit, ne soil

pas toujours a la hauteur des opinions qui se sont ibrmees de-

puis sur certaines matieres, encore nenves de son terns. Pour

remplir ces lacuncs inevitables, Tedilion qui paiait aujour-

d'huiest accompagnf'-ed'un conimentaire destine a recomposer

en quelque sorte la cliaine didecs qui lie le passe au present,

et qui forme la transition du dix-buiticme siccle au dix-neu-

vieme. Un publiciste dout le talent el la celebrite doivenl don-

ner a ce travail un nouveau dcgre dinteret, M. Benjamin

Constant, s'est propose de rectllier ce que les idees de Filan-

gieri peuvent avoir d'inexact, de les developper quand elles

sont vagues ou incompletes, de conibattre eufm quelques er-

reurs dont il n'a pu s'affiancbii'. II paraitra sans doute nalu-

rel que nous donnions une attention plus particuliere au tra-

vail du commeulateur, qui nous oflVira les moyens de com-

parer les principes autrefois admis en legislation et en poli-

tique, avec ceux que prolcssent de nos jours les hommes

eclalres.

Quelques observations de Tauteur italien sur Icpcrfection-

nemcnt de Tart militaire, el sur la conversion des princes au

sysleme pacifique, onl donne a M. Benjamin Constant Tocca-

sion de reproduire ses vues ingenicuses et profondes sur la

marcbe des societes modcrncs (i). La question n'a rien per-

(i) Ce sont les idees deja si bien cxposees dans le livre sur la Conquile

tl I' Usurpation, niais presentees avec de nouveaux devcloppenieus.
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du Ae son interet, et pent paraitre neuve encore aujourd hui.

Alepoque de la guerre a saccede I'epoque du commerce j et

puisque les interels commerciaux
,
prote'gcs par la liberie,

sont desormais le bat vers lequel se dlrige ractivite des na-

tions europ^ennes, et la source principale dont elles altendent

leur prospcritc, quand les gouveinemeus saurout eufin com-

prendre leur veiitable position et leurs devoirs envers ceiix

qu'ils administrcut , alors ces idees, d<'ja si bien comprises,

du moins par les peuples, servirout de regie a la politique des

etats.

Mais il est un prejuge funcste et plus diflicile a eslirper,

que I'ecrivaiu fraucais poursuit dans Tauteur italien : cest

Tinflaence que ce dernier attribiie a la protection des gouAer-

uemens. Au lieu des encouragemens que Filangieri implore

pour Tagricullure, le commerce, Tindustrie, M. Benjamin

Constant reclame la liberie, commeseul agent efficace, com-

me principe universe! de prosp(^rite. Ce n-est pas dencoura-

gemens, cest de securite, que lagricullure, le commerce et

'Industrie out besoin : tons les projeis pbilautropiques sont

des chimeres, quand une liberie constilulionnelle ue leur sen

pas de base, Tel est le resume de la doctrine qu'avouent et

que dclcndent aujourdhui lous les borames raisonnables.

A uae ('poque ou Ton aftccle le mrpris des doctrines , oii

Ton pretend fouler aux pieds les opinions, et gouverner les

bomuies par le seul ressort de la peur et de Tinteret person-

nel, il est une idee imporlante, qu'on ne saurait trop repro-

duire : c est qu'il est aussi pour les peuples une existence mo-

rale. II ne faut j^as croire que lout va bien, par cela seul que

les inlerets mattrieis ue sont pas attaqucs : nu-dessus de ce

bien-etre purement pbysique, il est des l^esoius plus nobles :

c'est raclivite de linteUigence^ Texercice de Topinion , qui

puise sa vie dans le sentiment de la liberie. Quand Toppres-

siou sVleud jusque sur les esprils, cette letbargie morale nie-

T. XIX.

—

St'plembre i8'i3. St
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nace rcxislence pliysiqiie cile-nnMne. An coiilraire, raclivitc

intcllcclut'lie, Iors<ju die ncsl pas conipiiiiK'e, pent suppleer

a I'ahsciice tics inslilulions poiiliquos ciparahscr parfois Tln-

(iuencc cViiislItulioDS viclcuses. M.Benj;iinin Constant doveJop-

pc quelques-uns ilc ces apercus, dans ses remarqnes sur les

causes auxquelies Filan£;i('i-i altilhuait la decadent c de I'Es-

pagne. Je nc puis renoneer au plaisir de trans( rirc quel-

ques passai;es de ee cliapilre, egaieinenl bien peusc ct bieii

eorit.

(I II ne !aul pas crolrc que !es gains dn eoniniercc, les pro-

, tits tie linciusuie , ia n;'ccssite nit-nie tie 1 agricuilure, soienl

un nioijile iraellvil'- suflisani pour les lionimes. Lou s'cxai;ei'e

;,ouvcul i iutiuence de iint^'rtit personnel. L'inler<?t est borne

tlans ses ijcsoius, ct gross! ilans ses jouissances; il travaille pour

le picscnt, sans jeter ses regards au loin tlans Tavenir. Lliom-

me dont Topinion languil I'touiiee n'esl pas long-ifms excltr,

ineme par son inlerel. L ne sorle de slupeur s'enipare de lui,

ct engourdlt toutes ses facultes, coniiue !a paralysle s'etend

d'une pailie du corjis a Tautre.

)) L'opinion publique est la vie des totals; quand I'oplnlon

publique est Irappee dans sou principe, les elals di'prrissent

et tombent en dissoUuion. Depuis la dt'couverie tie rimpri-

nierie, cerlaius gouverueniens onl favorise la manilestalion

des oplaious par le nuiYCu tie ia presse; d'autres out uAere

celle njanifcslation; daulres Tont t'louilVe. Les nations cbez

lesqnellcs celle occupation tie I'esprit a t't'- encourag 'e on pcr-

luise, ont scules conserve de la iurce et de la vie. Celles dont

les g(^uverneiuens ont iuipose silence a loule opinion, ont

perdu graduellenicni tout caractercet loule vigueur.

» Tei avail ct;' le sort de 1 Ksp igne, souniise, plus qu aucunc

autre contrcedei'Eurrpe.audespotisme politique el religieux'.

Au nionientoii la llbert'.' constilutionnelle iutravieaux Espa-

gnols, aucune carrierc nouvelle ne s'etant oilisrtc a laclivitti
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de Icur ponsoe, ils se rpsignt'rcnt ct sassoiipirenl. L etat en

porta la peine. L'arret deson deperlssenient lut prouoncc....

Ni la lieaulp dii ciimat, ni la fertilile du sol, ni la dorainatloii

de deux niers, nl les riclicsses du Nouveau-Monde, ni, ce qui

etait l)ien plus encore, les iiicultcs eniiueutcs de cette nation,

ne pnrenl leu sauver.

)) II est si vrai que cVtail le gouvernemeut qui pesaii de la

sorte sur ce peuple, qu aussitot qu'une invasion etrangere cut

suspendu Taction de ce gouvernemcnt, lenergie de la nation

reparut tout entiere. Ce que n'avaieut pu les cahiueis coali-

ses de TEurope , ce qu'avaient essaye vainenient I hablieie

routiniere de TAutiiclie, 1 ardour belliqueuse de la Prusse, les

Espaguols le llreul, sans rois , sans generaux, sans tresors,

sans ainiees, ajjandonncs , desavoncs de tons les souvcraius,

avaiit a repousser uon-seulenient Bonaparte et la valeur fran-

caise, niais la cooperation docile et zelee des princes qu'il avail

reduits ou admis au rang de ses vassaux. »

M. Saiji a in is en tele de cette edition un eloge de Filan-

gicri. Dans ce niorceau, i'auteur apprt-cie avec sagacilp llia-

blle pubiiciste et le bon citoyen, les efforts de Fiiangieri pour

parcourir cette carriere encore peu frequentee, et Tindueuce

que son g('nie exerca sur I cspnt de ses couipatriotes; raais il

' peut iuleresser encore sous un autre rapport: ii ollre, dans un

tableau rapide, Tblstoire abregi^e des sciences politiques en

Italic, ct le iectcur Irancais y tiouvera des details importans

sur des autcurs qui ue sout pas suffisaiument connus cbez

nous.

Artaud.
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TaCTIQUK UES ASSEMDLiBS ticiSLATlVES , SuivtC d'tlTl

TRAixi; DES soPHisMEs POLiTiQUts. Ouvrages exlraits

(les rnanuscrils de M. Jcrcmic Bentham , jurisconsulle

anglais; par £t. Dumoi>t, membre du Conseil repre-

senlalilet souverain de Geneve. Seconde idition, re-

vue el corrig(ie (i).

Sfcond arliclc. (Voy. ci-dessus, T. XVII, pag. 5o3-534.)

Apres avoir analyse avec dc'-tail , dans noire premier arti-

cle, la Taclique ilfs asseniblccs li'gislalives , il nous resle u

cnU'Clenir nos leoleurs du Trailt- des sopkisrnes polUiqiies

,

ouvrage qui renip'.it le second volume du livre que nous an-

noncons. Nous avons deja donne unc idee de la nietiiode que

suit M. Dumont, dans la publication des manuscrits de M.

Benlhatn , conlies a ses soios ; nous devons ajouter que le

Traiu' ties sophisines a subi une metamorphose beaucoup

plus complclte encore que ses autres ouvrages; ecoutous , a

ce sujet, M. Dumont lui-meme : u Lorsque je publiai a Lon-

dres , en i8i 1, la Thvorie dtf> pciins et dcs recompenses

,

M. Btintliiuu c\igea de moi de declarer, dans la preface, qu'il

ne voulail en aucuue manieie etre responsable de ces ouvra-

ges exlraits dc manuscrits qu il n'avait ui aclieves, ni revus. Je

dois , a plus forte raison , le liberer de toule responsabilite sur

ces deux volumes, que j'ai iravailles sur des essais plus in-

complets encore : j'.ii change la forme du premier, et la dis-

tribution du second. J ai lrait('> cbaque piutie avec la memc li-

bertf- dans le df^lail, que si le Ibnd meat appartenu. » L'exac-

titude dont nous laisons profession , uous prcscrivait de con-

(i) Paris, 1822. Deux vol. iD-8°. Bossange freres , libraires-editeurs ,

rue de Seine, n" 11; prix , i3 fr. , et par la poste, i5 fr. 5o c.
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signer ici cetle observalion ; le lectcur atlentU aime a counai-

tio a qui appartlennent les doctrines quon discute devaiil lui.

II ful un tein.s oii Ion faisalt, cliez les anciens
,
parade dii

sophismej c'ttait un metier, tout comme un autre 5 on ven-

flait des argumens pour toute occasion , el Von fournissail a

tout prix des raisonnemens a ceux qui n'avaient pas la raison

poureux. Le sopliistefjulavait trouve un nouveau nioyen de

surprendre et de Iromper, par uu certain arrangement de pa-

roles captieuses, Texploitait a son profit; ct, comme pour

prendre actc de cette singuliere proprirti', il donnait un nom
a son argument ; c'ctait le chevelu , le chauve , le lorlu , le

noueus, le lutteur, le cornu, le nicnteur, ou teile autre de-

noniinalion caractcrisli(}ue. Maintenant , nous eniplovons en-

core le sopliisme ; mais , nous ne Tavouons plus : i! est cense

que c'cst une erreur dc logiquc , et non une I'raude du rai

sonnement. A quol faul-Il ("aire honueur de ce cliangement 7

csl-ce au desir de ne plus troniper, ou bien au hesoln de trom-

per plus adroitement? Y a-t-ii aujourdhui nioins de mau-
vaise foi, ou seulemeni, nioins de crcdulite? Sans cherclier k

rcsoudre cette question de morale Iilstorique, nous remar-

querons , avec notre auteur, quil ne s'aglt pas ici des sopiiis-

mes de mots , mais des sopliismes de principes. « Les pre-

miers ne peuveni servir qua la dispute dans les ecoles , e(,

n'entrainent point d erreurs de pratique. Les autres sont des

iuslruniens de parti dans les asseniblces delibi'rantcs , et ils

inUueut sur le bonlieur des nations. » C est dans cclte pensee

que se Irouve la liaison des deux ouvrages, iniprimt'S sous le

meme titre, et qui tcndent effcctlvenient au memo but, quni-

qu'au premier abord
,
peut-ctrc , on no saisisse pas btcn lour

intime connexion.

Uue difficulte asscz serieiise doit eml)arrasser Tauteur fpii

se cbarge de traiter un pared sujet. Ce serait , sans doute, nne

cntreprlse aussi t'olie qu'inulile de vouloir oxpiiqucr et com-
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batlrc cliaque sopliismc cii parliculicr. Oui jiourrait Ics dcvi-

ner lous? lo sophisrne u'csi-il pns iiK-puisriljlc, comme les res-

sources de res|>rll Immain? mais , des (|u'on en faitnn Ira'ite,

ii faut trouver une classificalion dans laquellepuis.se se ranger

cliaque sophisrne, a mcsurc qu'il se pri'senle. Or, celtc clas-

sification meinen est pas lacileadt'lerminer, M. Benlhatn avail

divise !es sophismes en Irois classes : 1° eeux qui sonlpropres

au parti minislericl ; 2" ceux qui sont propres au parii de I'op-

position ;
3° ceux qui sont coramuns aux deux partis. On voijL

que cette division, que M. Benlliam regardait !ui - nierae

comme detectueuse , ne porle pas le caraclere de geni'ralite

uecessaire a une pareille theorie , et pouvait d'ailleurs donner

lieu a beaucoup de confusion. M. Dumonl en a done clierclie

une autre , et i! a divise les sophismes politiques se!on leur

destination ou leur Inil special. Aiiisi, ayant considere que les

nns sont destini's a c'carler une question sans lexaminer; les

autres , a en diffrrer IVxamen
,
pour gagner du terns ; les au-

trcs , a Tobscurcir, si on ne pent se dispenser de la Irailer ; il

appelle les premiers : Sophismes d'ai/lnrite ou de prcjiige
;

les seconds , sophismes dilatoircs ; les troisicmcs , sophismes

de confusion. L'idee ingeoieuse de cette division a ete si.gge-

ree au publiclste grnevois par M. de Slsmondi ; et quoiqu elle

«e soil pas encore enlierement satisf'aisante , il a ciu devoir

I'adopter, « parce qu'elle presente un fil qui conduit assez na-

lureilement dun sophisrne a lautre , ct donne uiie facilitede

plus pour les retenir. » Nous alions jeler un coup d'ocil rapide

sur ces diverses especes de sophisnies ; el, suivant I'ordre

etabii par rauleur,nous parleronsd'ahorddesiO/'Z/iiVrte^f/rtM-

lorile ou de prcjuge.

Par autorite, noire auteur entend I'opinion de tels ou tels

individus qu'on presente comme suflisanlc en cUe-mcme, in-

dcpendamment de toulcpreuve, pour servir de base a une

decision ; et il ajoute : n 11 est dcs cas 011 il est necessaire de
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s'cn rpl'prcr a Vautorile; ce sont ceux. oii Ton ne sanrait ohtc-

nir ties argumens direcls j>oiir on rontre une mcsiirc. Hors

<!e ces cas necessaires, rcsnpioi fie rautorite ne pent qii'<'Ire

range parmi Ics raoycns troinpeurs lie persuasion, d

On ne saurait , avec quelque boune foi , contesler la vt'-iiie

<le ce principe ; Tauteur en deduil des ronsetruenccs donl !a

juslesse u'est pas nioins evidente. Ainsi , selon lui, dans mate

question concernant la convenance dune loi , ou dune pfaii-

cjue etahiie , celul qui veut qu'on se decide sur autorlt!' , doit

admettrc I'une ou I'auire de ces AsrL\ propositions : 1° que Ic

principe de I'uliiite, c'est-a-dire , rinfluence dun actesnrle

iiouheur de ia generation presente, nest pas ia regie d'apres

laquelle on doit se gonverner ; ou 3" (jue la pratique des an-

ciens terns, ou I'opinion de certaiues personnes , doivent elre

considerces conime des preuves coucluanles qui tlispensent de

raisonuer. On veil que nous soninies conduits a I'nljsurde ; et

c est cependant une consequence parlaitement dcduite, et

e.ullement iorcee du sophismc d'aiUor/h'. Les deux I'ornies

les plus ordinaires sous lescjuelies se reproduit ce sopl'isme,

si commode pour la paresse et I'igoorance , c'esl le respect

pour ce qu'ontfait nos ]>eres, el la craiiile de I'innoi'cition.

(( Les memes liommes qui , sous le nom de sagesse des ance-

tres, exaltent des generations ignoranles et inexperimentees
,

ne parlent jamais de la generation presente , c est-a-'iire , de

la inasse du penple
,
qu'avec le plus profosid niepris. » Ces

homnies la diseut, le vieux terns, sans songer que Tepoquc

qu'i'.s dosignent est reeUemcnl le jeune terns , le siecie de

{inexperience : une idee fausse a produit uue expression sans

justesse; et Texpression , devenue famiiiers, a perpi iut> 'Vr-

reur. Cest de fneine au moyen d'une Pfjuivoque de niols qu ou

presente loute innovation comme un mat ; ceux qui se pn'f'va-

lent d'uu pareil sophismc, ne voienl-ils done pas que, seioa

I'exprcssion de I'auteur, tout cc (jui est clabiissernen.t , a ele
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innovation? « En adoptant ce pretendu argument, dil M. Du-

nioiit, vous lombcz mille fois par jour en contradiction avec

vous-nieme. Vous croyez le parlemenl necessaire au main-

tien do la liberte; mais sous Henri III vous auriez condam-

nc I'inslilulion des communes. Yous professez un grand zele

pour la reformation ; mais sous Elisabetli vous Tauriez com-

baltue de loutes vos forces. Vous crojez que TAngleterre a

du son salutii la revolution qui mit Guillanrae III sur le trone;

mais vous auriez defendu avec zele la detestable cause de

Jacques II , etc. , etc. » Tout raisonnement fonde sur un pa-

reil sophisme
,
peut , dans une bouche vulgaire

,
passer pour

de 1 ignorance; mais, de la partd'un politique, c'est imbecll-

lite ou bypocrisie.

Dans cette categoric , M. Dumont range le sophisme des

lois irre.K'0cables. II raontre Taljsurdite de vouloir Imposer la

contrainte d une loi pcrpcluelle a des millions d bommes vi-

vans , au nom d im prince qui nest plus , ou dune legislature

dont tous les merabrcs ont disparu de la terre. (t Un systeme

de servitude ou les vivaus sont les esclaves , dit-ll , ou les

morts sont les tyraus , n'est-ce pas une trop grande invral-

seinblance? » Sans doute, un esprit de perpetulte preside a

toute sage legislation ; mais
,
perpeluel n est pas synonjrae

d^irrevocable ; et des que Telat des falts sera alterc , c'est-a-

dirc , des que la raison de la loi aura cesse , des qTie de nou-

veaux besolns se seront declares , la iol devra sulilr un cban-

gement.

Uaulorite des vceitx et des sermens , Vopinion du grand

nornbre prise en elle - merae et indepeadamment de toute

preuve, Vautorite qu'un individu veut se donner a lui-menie,

sont aulnnt de ramificalions du meme sopbismc , que Tauteur

examine et combat separement.

Lorsqu on n'a pas cru devoir se servir des sopbismes d"au-

torltc ou de prejugo , ou qu'on s'en est scrvi sans succes, 11
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reste la ressource de renvoyer a un autre tems i'examen de la

question que Toa repousse. C'est alors que Ton a recours aux

sophisjnes dilatoires. Notre auteur indiqueles formes princi-

pales sous lesquelles sc prt'sente chacun de ces sopliisities, et

il les caracterise par uae donoaiination parliculiere.

\° . L'examen nest pas necessaire ; il n'y a point dc vceu

public enonce, point de uiurmures ; on pent done rester tran-

quille : Sophistne du f/uid'tiste.

2°. La niesure pent eti-e bonne, mais le moment n'est pas

venu ; il sen presentera un plus favorable : Sophisme du tcins

pill opportun.

5°, Si Ton adopte la retorme proposee , il faut du moins

ne I'executer que par parties : Sophisme de la marche gra-

duelle,

4°. On ne peut pas reunlr tons les avantages a la fois , et

le mal des uns est compense par le bien des autres : Sophisme

desjausses consolations.

5°. Cette mesure est un premier pas qui peut entrainer

des consequences qu'on ne veil point ; ceux qui la proposeut

ne disent pas tout; ils onl des arrieres-pensees : Sop/iisnie

de defiance.

6°. Ceux qui la proposent sout des bomraes daugereux ; il

ne peut rien Acnir de bon de leur part ; Sophisme des person-

nalites injurienses.

7°. Ceux qui la combalteut sout vcrtueux et sages ; leur de-

sapprobation est une raison sufilsante pour ne pas s en occu-

per : Sopiiisme des personnaliu's adulatoires.

8". On peut rejeter cetli: mesure , car ii eutre dans nos in-

tentions de proposer queU[ue cbose de mieux : Sophismcdes

diversions artijicieiiscs.

Mais, si ces differens sophismes ecbouent , si les anlago-

uisles dune mesure proposee sont forces dans leurs retran-

cbemens , il leur reste encore un parti k prendre pour ccbap-
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ptT a la qaoslion ; c'est de Tenvelopper cruti telle obscurile ,

qu'il nc soil plus possible d'en cliscerner les avantages. Us peu-

vcntainsi t*,'p?rer, (ill M. Dumont , tie se sauver dans les te-

nebres. C'est la co qu'il appelie les sophisiiits dt coiijiisioii, et

-il eu di>(ingue de liuil esptccs :

1°. Sopkisines desjitux exposes.— C'est un artifice qui

consiste a presenter les arguniens de 1 adversaii e sous un laux

jour, soil en I'aisilianl les lalls ou en denaturant ies arguiuens

;

soil en eludant les objections , et en substituant a un argument

irresistible un ralsonnement lacile a reiutcr ; soil en altaquant,

comme I'objet essentiel de la question , un point depeu diui-

portance sur lequel I'anlagouiste est vulnerable ; soil en allri-

buaul a lout un parti i'opiiiion dun seul de ses membres. La

langue anglaise a uu itiol propre, misrepresentation (faux

expose), pour exprimcr rette espece de raisonnement so-

piiistique. M. Dumont en a parl'ailement bien fait conipren-

dre les variei.'-s, en les representant sous la forme de maxi-

mes destinees a en reconimander I'eniploi , maxinies qui se

trouvent dans la Logiquc parleinenlaire d'Hamilton (i).

2°. Sopkismes des aiiti-penseiirs. — On prrsentc tnute

ibeorie eomme un ol)jel de reproebc ; on frappe de ridieule

toute id('e dc perfectionnement ; on atiecte du rat'-pris pour la

pliilosopbieappllquee a la irgisiation, « On dirait qu'il existe

un prejuge secret centre la pensee, dit ingenicusemenl I'au-

tcur, qu'elle n'est pas una chose tout-a-tait iuuoccule , et

(i) G'fsl un llvre oii I'art de defenclre une ruauvaisc cause csl t-nseigne

avtc beaucoup de ti^.lc, elavec udc franchise qui mcrilerait peut-6tre un

autre nom. L'aulcur avail pris pour principe qu'il lallait s'altaclicr a un

parti, el loujours au parti dominant, quel qu'il tut ; il soutcnait qu'on ne

pouvait point errer avee la majorite ; et un dc ses moyons de predileclion

consiste a falsifier les opinions de I'advcrsaire. Dans un recueil d'lnviron

cinq cents aphorismcs, Hamilton en a consacre lout au moins qiiaranfe a

recomniandtr la falsification.
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(lu'on ose avoiier. Nombre de gens ont une disposition a s'eu

defendre et a la fenier : Je. tie donne pas dans les specula-

tions; je ne suis pas pour les theories. Mais speculation, tlieo-

jie, esl-ce autre chose que ptusi-e , ou du inoins pens'.-e un

pcu au-dessus des pensees communes? » On rencontre trop

souveut, surlont dans les terns parelLs a celui ou nous vi-

vons , des liommes interesses a employer ce sophime; M.

Duraont les sic;n:i!e avec ime heureuse sagacite.

5". Sophisnies de I'obstacle pris pour la cause.—On em-

ploie ce sophisme , en atlribuanl les lieureus. resultats du gou-

vernement a des institutions qui, loin d'y avoir contribue ,

n'ont pu (aire que du mal. k Dans tout systeuie donne, dit

I'auteur, ([uels que soient les abus et quels que soieut les licu-

reux resultats , les abus ont opere
,
par rapport aux I.eurcnx

re'sultats , non en qualite de causes, mais en qualite dobsla-

cles. Si vous parvcnez a donner le change a cet egard , 1 abus

est a convert, »Ce sophisme est assurrment Tun des plus com-

muns ; il sert a defendre tout cc qu il y a de plus odieux ; et

,

comme le remarque avec raison M. Dumont , peui-on dou-

tcr qu'un inquisiteur, dans le cabinet de son souverain, n ait

souvent represente le salut de I'ctal commxi dependant de

rexistence dun tribunal qui veiilait sur !a purete de la iol ?

4°. Sophisnies des inconvcniens reraediables ,
prescntes

conime nioyens concluans conlre la tnesure. — La meilleure

institution pent ofirir un cote faibic ; de grands avantages ne

se rencontrent jamais sans queiquc facheuse compensation :

or, au moyen de ce sophisme, on rejeflc les grands bienfaits

d'une reforme proposee , pour quelque leger inconvenient

qu'il serait aise de faire disparaitre.

5°. Sophisme de parlialite avouee.— Ce sophisme a pour

objet de conCondre Tabus avec Tusagc, de les re})re'senter

comme inseparables, et de proteger Tun par I autre : il est

particulierenient a i'usage des bistoriens , des jurisconsultes
,
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cl surtout cles ecrivaius llicologiques ; Etisebe, dont notre au-

leur rappelle le souvenir, ne s est-il pas fail une espece de

glolre d'avoir rapporle, dans son llisloire de I'Eglise, tout

ce qui pou\nit contriluier ;i la gloire dc la religion, el sup-

prime tout ce fjui pouvait tourner a sa liontc7 Snns faire le

meme aveu , Fleury a quelquefois suivi le mcnie systeme.

6°. Sophisnies cics terines ainbigus. — L'auleur les dislri-

bue en cinq classes
,
qui toutes ont ensemble un rapport assez

intimc; il faudrait eiilrer dans de longues explications pour

on faire senlir Ics nuances ; nous nous Ijornerons a remarquer

que, daus les aulres sophisnies, il y a toujours une espece

d'argument, blen que eel argument soil elranger a la ques-

tion, au lieu qu ici il ny en a point. (( Le raisonneur voas

echapped'une maniere plausible par un lerrae dune signifi-

cation si clendue
,
quelle erabrasse le bien et le mal , ce que

vous approuvez et ce que vous condaniuez. Il se refuse a toute

distinction , ou il vous embarrasse par une distinction si-

mulee. n

7". Sophisme qui protege les pi\\-nricalL'tu's o//icicls.—La

max^iuie favorite des agens du pouvoir est cellc-ci : Nous at~

tacjuer, c'esL atlaqucr Ic gouvernemcnt; et , a I'aide de cct

axiome, ils sefTorcenl de faire considerer toute censure dc

leur conduite, toute denonciation des abus, comnie un acle

dirigc centre le gouvernement lui-meme, et dont Teffet ne-

cessaire est de i'avilir et de raifaiblir. « Celle maxime est dc

la plus grande importance. Ceux qui la soutiennent savent

bien ce qu'iis font. Si elle est une fois elablie, tons les nbus le

scront aussi. Ceux qui en jouissent, n auronl plush craindre

d'etre troubles dans leur jouissance. L'impunite sera pour

celui qui fait Ic mal , et la peine pour celui qui le rcvclc. » Ces

paroles sont de M. Dumoul , el notre propre experience de

buitannces a dii nous convaincre de leur parfaite justesse.

8°. Sophisme. d'opposition generate et personnelle.. — Ce
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sophisme tend a confondre les homines et les mesures. L"au-

teur fait, a ce sujet, des reflexions ties-sages sur Tidi'e qu'on

s'est forniee , en Angieterre
,
que les partisans du ministere et

ceux dc Topposition doivent soutenir leur parti en toutc oc-

casion; et il remarque que Ja maxime dc juger les mesures

par les hommes est le fait de Tesprit de parti, tandis que !a rai-

son veut, au contraire
,
que ce soient les hommes qu'on juge

par leurs mesures.

Apres avoir aiusi examine chaque sophisme enparliculier,

M. Dumont se llvre a des considerations gc'nc-rales sur les cau-

ses qui font recourir a ces moycns tronipeurs de persuasion,

el qui leur donueiit du credit.

Nous avous sulvi pas a pas Touvrage que nous avions a faire

connaitre; et pour mieux retnplir ce devoir, dlflicile surtout

a cause de i'espace dans lequel nous sommes resserres, nous

nous sommes coadamncs a uue sechcresse que nous aurions

pu eviter, en nous hornant a des geueialites et a des lieux

communs, plus attrajans peut-etre pour des lecteurs frivoles,

mais beaucoup moins propres a donner une idee du but que

s'est propose fautcur, et de la manicre dont il a su lalteiudre.

Mais si nous sommes parvenus a faire comprendre clairement

Tobjet de son livre, il ne nous a pas ele possible de donuer uue

idee de lexecution ; il auralt fallu
,
pour cela , suivre Tauteur

dans des developpemens qui nous elaient inierdils. Nous di-

rous seulement que cet ouvrage est rempli de rellexions pro-

fondes , d'idees fort ingenieuses
;
que rexperience et la pre-

voyance s'y montrent partout ; enfin
,
qu'il annnnce dans I'au-

teur une grande aptitude a robservation. On y Irouvcra aussi

quelqu'cmharias, quelque confusion dans les classifications,

quelqucs raisounemens doul on pourrall contester la justesse,

et sans doute aussi plus dune omission inevitable ; car, nous

le rcpetons , il est impossible de prevoir toutcs les formes sous

lesfjiicllcs peuvent se produire les ruses ct Tastuce de fespril
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luiinain. Neannioliis, il y a beaucoup a apprendre pour Ics

homines tlesllnes a parailre dans Ics assoiubU'cs publiques.

Il no«s reste a parler He la deriiiere panic de Touvrage de

M. Dumoiit, '\nMu\ee : Sophismes anarchirjucs , et iinlque-

nient consacrcc a un examcn de !a Declaration des droits de

I'Homme, placee par TAsseraljIre iialionale en UHe de la cons-

titution de 1791. Celte partie est iout-a-lait indii^uc du reste

de rouvrage ; il serait difficile d'iniajjfincr combien de stibtill-

tes, d'arguties , de mauvais raisonncnicns ont etc'; prodi^ues

par Tautenr dans celle nialbeureuse po!( luifiuo. II sjittacbe

a cbaque mot de la Declaration ; el bien rcsoUi ii trouver tout

ahsuvdc , iiiepie et dangcreux , il y parvient, en sacrifianl a

tout moment la raison , la logique , et les idees de liberie que,

jusque-la , il avail presque loiijonrs respectees. II commence

par condamner loule declaration des droits; et il rrpete, a

cet egard , ce qui avail ele dit avec bien plus d'eloquence

par quclques raembres de TAssemblee consllluante. Nous n'a-

vons pas etc'? convaiucus par ces hommes distini^ups ; nous le

sommes bien moius encore par M. Dumont. En 1789, des

deputes opposans disaient : « Conservons les principes poui-

nous qui faisons les lois , et batons -nous de donner aux aii-

tres les consequences qui sont les lois eiles-meraes (1^. »

Mais , du moins , iis reconnalssalent Texisteuce de ces droits

quils nosaient prociamer. M. Dumont la nie , et sans doute

il est bien iibre d'avoir cette opinion ; mais i! aurail du tacher

d'attaquer les principes de la Declaration avec des argumens,

je ne dirai pas plus jusles , niais du moins uu peu plus spe-

cicux. Il nous semb'e Inutile de le suivre dans ses o})Scrvalions

sur cbafjue article ; la raison des lecteurs n'aura pas besoin

daide pour ret'uter uae si frivolc argumentation; nous nous

bornerons a citer un seul article , et nous prendrons le pre-

(0 Discours de M. Delandine, aoiit 1789.
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tiiiei". Ceiix qui, uo pouvanl lire rouvrage, \oudraicnt <Iu

nioiiis s'en faire une klee, ainiorout mieus. s'en ra|,'porlcr a

lf;uf propre ju^enient, que d en croire ic critique sur parole.

Le premier article de la Declaration ('tail ainsi concu : « Les

koniines naissent et demeurent librts et ('gaujc en droits. Les

distinctions sociales ne pein'cnt i'treJbndees que sur rulilile

lomniune. n Selon M. Dumont, ces propositions sont un tissu

de fausseti's. L'liomme ne nait pas libre, puisqu'il nait dans

Fotat de suj 'tiou la plus absoluc, et puisque Tenfant est dans

nnc d<>pem!ance continuelle par sa laihlesse el ses Lesoins.

1/hoinnie ne dijmeure pas lihrc, puisqu il est, par ic fait, as-

suj: ti a dcs lois bonnes ou niauvaises. Les bommcs ne de-

meurent pas egaux en droit ; car Tapprenli n'csl pas ega! en

droit il son iiiailre, ni renlanl iVgal de son pere; car le nia-

nianue n'a pas le mcme droit d'enJcrmer ses gardieus, que ses

gardiens out de renfenner.—INous ne doutons pas de la bon-

ne foi de M. Dumont; il faut done croire qu'il n'a pas com-

pris ce qu'il reiute; el c'est une nouvelie preuve du Iriste em-

pire de la passion sur 1 intelligence. M. Dumont, qui montic

<( 'dinaircment heaucoup de sagacite, semble ici di touiiicr it

jiiaisir le sens de cliaque moi, pour obscurcir ce qu il y a au

nionde de plus clair. En disant que Tbomnie nait libre, la de-

claration yeut dire que la liberie est une qualite inberente a la

(|u;!!il<'' d'bommc; il est libie de droit, menie en naissanl; bien

entendu que, pour- etre libie de fail, i! faut qu ii soil boinme.

La iibci'i;- est uu caraclerc doiU Dieu le marque des sa nais-

sance; niais, pour avoir le piein exercice de celle (acuhe, i!

doit, aiissi !)ien que pour toutes ses autres facuitt's, at;endre

les dpveioppemens de luge. Si je dis que Ibomrae nait avec

le libre arbiire, M. Dumont viendra-t-il contester ma propo-

>iiion, cii repondant que i"en,anl dans les langes n'a pas de

iib"c arbit.'-e? Mais
, que siguifierail cette rf-porise, si ce nest

'\\\o. >i. Dumont n'aurail pas compris ma proposition; laquei-
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le veut dire seiilement que le librc ai bitre est dc I'csscrtcc dc la

raison tie 1 liomine, et quil en jouira des ({ull jouira de sa rai-

son. Quand M. Dumont vient nous mcttre Ic mauiacjue en pa-

raliele avec I liomme de sens, et I'enfant avec I'liomme fait,

pour rcfuler le principe dc liberte et d\'ga!il(' nalurelles , il

fait uri parallogisme manifcsle, ct qu'on prendrall plutot pour

uoe plaisanterie que pour un raisonncmenl serieux . Nous craiu-

drjous de faire injure au bon sens du lecleur, en nous arre-

tant Javantage a ce singulier rapprocbcment; repeter de pa-,

reils argumens , c'est les refutcr assez. Quant a la derniere

partie de I'article qui nous occupe : Les distinctions sociales

nt peuvent tire fondets que sur I'utilile commune; M. Du-
luont argumente principalement sur ce qu'il fallait dire ne doi-

vent; ct en ceci, il nous seinljle montrcr peu de connaissancc

de la langue francaise. Lc mol pent, dans ce cas, a rigoureu-

semenl le sens de doit, avec ua degre d'energie qui convient

a toute proposition evidente. Ainsi, lorsque je dis ; on ne peut

nier I'existence de Dieu, je sais bien que, dans la rigueur

grammaticale, dcs inscnscs Yon\.pu\ mais mon expression nest

pas moins corrccle, car elle signille que, quaud on a I'usage

de sa raison. on ne peut contesler rexislence d un elre supi'C-

lue. Si je dis : On ne doit pas nier I'existence de Dieu^ il est

evident, pour quiconque sait la langue ("rancaise, que je n'ai

pas exprimi^ ma pensee. Enfin, essayons d'ccrire la proposi-

tion contraire a celle que M. Dumont taxe de faussete; ainsi

retournee, celte proposition, s'il raisonne juste, doit ofTrir uue

verite: Les homnies naissent et denieurent esclavf.s et INE-

GAUX EN DROITS. Les distinctions sociales ne peuvent e'tre

fondces que sur i'utilitc particvlierk. L'absurdite est palpa-

ble. Si nous sulvions M. Dumonl daus sa rcfulalion , article

par arliclc, nous trouverions que presque tons scs raisonne-

mens sont de cette lorce. 11 lait de coutinuelles argulies sur

ies mots pent tt doit: il uc veut pas qu'on disc : La loinc PEUT
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telle chose; parce que, dit-il, la loi pent tout. Mais ce mot a

ici nn sens moral qu II est impossible de ne pas saisir; et si

Ton admettaitque la \o\peut ce qu'elle ne doit pas, ne serall-

ce pas nne veritable sanction de touie tyrannic? II est beau, 11

est moral de ne jamais separer, dans les princlpes fondamea-

taux de la science du gouvernement, Tldee du pouvoir de cel-

le du de\.>oir. Heareux le peuple cbez lequel nne pareille sy-

nonymic serait recue sans contestation! C'etait une noble pen-

see de TAssemblec nationale constituante; permis a M. Du-

mont de la lul reprocher, comme une ineptiej pour nous,

nous lui en rendons grace.

En declarant les droits, I'Assemblee nationale voulut poser

des prlnciqes dont les lois fussent ensnite nne consequence.

Or, dit M. Dumont, « cette marcbe,si propreau debat, n'est

pas celle de la conception, de rinvestlgatlon, de rinventlou.n

Mais s'agissait-il done ici dHnvention ? Non assurement ; la

science politique elait connuc; II n elait pas question de la de-

couvrir, mais de lappliquer j et c'est ce que I'auteur avoue lui-

meme, deux pages plus bas, par nne contradiction assez ma-

nifeste.

M. Dumont ne reconnait a Thomme aucun droit nature!,

ou anterleur aux lols; d'oii il suit qu'il confond toujours ce qui

est droit, aux yeux de la raison ou de la loi uaturelle, avec ce

qui est droit, aax yeux de la loi ecrite^ el il reprocbesans cesse

aux auteurs dc la declaration une confusion d'idees qui n'est

reeliement que dans son esprit. Les droits naturels ne sont

pourtant pas une cbimere; le Crcateur n"a point jete Thomme
sur la terre sans aucune protection; sou eterueiie providence

a mis dans la conscience de riiomme nn sentiment intime de

ces droits, et ce sentiment de tons est en effet une sauve-

garde pour cbacun. A la verlte, quelqnes sopbistes anciens

out dit , avec Carneade : // n'existe pas de droit naturel;

mais les pbilosopbes les plus digues de ce nom ont a Tenvi

T. XIX.

—

Septembre iSao. 38
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dementi I'asserllon desolanle des soplilstes; el Socrate et Pla-

ton out Irouve ces droits contemporains do I'homme, et en

out recoiinu roriglne dans le princIpe eternel des clioses. Ci-

C('ron les proclanie dans vingt endroits; et, dans sa Republi-

gue, il oppose an sopliisuie lueme de Carneade u celte loi eler-

nelle, repanduc dans I'ame de tous Irs hoiumes, qui a rec u

de Diea meme sa naissance et sa sanction, dont ni le senat ni

le peuple ne peuvent delier, el que riionime ne saurait me-

connaitre sans renier s.i propre nature (i)." On peut croire

que les pliilosophes modernes ne se sont pas montrt's, a eel

egard, moins. eclaires que les sages de i'antiquito; il serait fa-

cile de rap[>e!er ici de nombreuses autorits; citons seulement

deux ties plus illustres : « II y a sans doute des iois nalurelles,»

a dit Pascal; et Montesquieu : k Avanl qu'il y eut des iois lai-

les, il y avail des rapporls de justice possibies. Dire quil n'y

a rien de juste ni d injuste que ce qu'ordonnenl ou di'lendent

les Iois positives, c'est dire qu'avanl quoii eut trace de cercle,

tons les rayons n'otaieul pas egaux. II faut done avouer des

rapports d'equile anterieurs a la loi positive qui les etablit. «

Or, ces~^oi.y naturtllts, ces rapports d'equitc anteriturs a la

loi positive, qu'est-ce autre cliose que les droits et les devoirs

solennellement reconnus par rAsscmblee constituanle comme
le tvpe eternel de tout pacte loDdamental

!

Ces droits sont ce que j'appellerais Tideal de tonte legisla-

tion; et ies iois sont dautau; plus pnrJaites, qu'elies s'en rap-

procbent davantage; car, alors, elles procurenl, avec le plus

leger sacrifice possib e de liberie, les bienfaits de la sociele,'

qui doivcnl lon)ours couter queique cliosc. Il est dillicile de '

(i) Lex sempiterna. . . diffusa in omnes. . . nrc vcro aut per seoatum

aut per populum solvi h^c lego possuuius... . Dcus, ille le^i- hujiis in-

ventor, diccptalor, lator ; cui qui uon parebit, ipse se fugict ac natu-

rani hominis aspernalus. ... L. in , T. II , p. 42, de I'edit. donnee par

M. ViLtKUAin.
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se reudre ralson de la pensee d'un publicisle qui ue recoa-

nait a riiomme aucun droit anterieur au droit posilif. Et sur

qaoi done serait foade ce droit posilif, qui sans doufe n'a pas

existe aussitot que I'homme? S it nest pas fonde sur un droit

naturel, il n'est pas un droit j ce n'est que la concession du ca-

price dun legislateur, concession qui pent done etre modifiee,

deftrulte, par un autre caprice. Le refus de reconnaitre un droit

naturel entraine les consequences les plus desastreusesj et c'est

la evideniment le veritable sophisnie anarchique.

M. Dumontsemble avoir juge la Declaration des droits bien

nioins en elle-meme, que sur les resultats dont il Taccuse^ et

il V a la une double errenr : erreur derail , car, pour un ob-

servateur attenlif, les nialheurs de la rt'voiution nesont point

une consequence de cette declaration ; erreur de raisonne-

ment , car, en eiit-elle ete la cause , ce ae serait encore qu'un

fait particulier qu'on ne pourrait eriger en regie gcnerale. La

preoccupation de M. Dumonl est telle, qu'il va jusqu'a etablir

le droit du gouvernemenl de violer le secret des lettres , et a

soutenlr que cet article de la Declaration qui dit : Le but de

toute association politique est la conservation des droits na-

turels et imprescriplibles de I'lwninie , renferme la doctrine

du dospotisnie de ropiaion coutre le raisonnement ; et que

« c'esl precisement le langage de Mahomet : Pense comnic

tuoi, ou meurs. » Apres avoir lu ces etranges paradoxes , on

serait tente de croire que I'auteur n'a pas ecrit serieusement

,

et qu'il n'a voulu que s amuser a presenter, par une sorte de

jen d'esprit, le modele et la pratique de ces argumentations

sopliistiques dout il s'est applique, dans le resle de son livre,

a devoiler Tartilice.

Tout en disaut que rAssemblee nationale etait I'elite de la

nation francaise , M. Dumont la traite avec beaucoup de me-

pris, Non-seulement il appeilela Declaration des droits « une

rapsodie incolierente, meprisable et daugereusej » mais il af-
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iirme queses anteurs « n'avaient aucane idee distincte de leur

sujet, el qu'ils n'en possedaient pas les elemens. » — « Doit-

on se doniier poor Ics precepteurs des nations , dit-il encore,

quand on ne sail pas merne expriraer, sans ambiguile , sans

absurdite , les idees les plus tririales? n Ce langage u'est peut-

Itre pas trcs-convenable envers des liommcs qui onl pu (aire

des (antes , niais qni se sont montres snpericurs dans plus

d'une circonstance difficile et perilleuse , et dont les Iravaux

resteront comine nn des litres de gloire de la nation fran-

caise.

Quant a nous, tout en reconnaissant que la Declaration

des droits n'est pas complete, que certaines propositions y
sont omises, que d'autres ne devraient pas s'y trouver, parce

qu elles ne sont p.ts I'expression d'un droit , que tons les ar-

ticles ne sont pas rediges avec une precision assez rigoureuse,

nous n'en croyons pas moins que les hommes qni Tont don-

nee ont marque, par cet acte seul, uue nouvelle epoqne dans

I'histoiredu monde, et out laisse nn grand exemple. Le de-

voir de I'Assemblee nalionale etaitd'accoraplir la revolution,

appelee par ie voen general ; or , il est demontrr, par la conduite

et 1 obstination des partisans de I'ancien regime , a cetle epo-

que
,
que toute transaction etait impossible entre la vieille mo-

narcbie et la monarchic nouvelle qn'il fallail edifier. L'As-

semblee nalionale faisail done une chose necessaire dans les

circonslances , indispensable peut-etre a raccomplissement

de sa haute mission , en proclamanl d'abord les principes qui

devaient a la fols servir de Condemcnt aux institutions nou-

velles, et s'elever comme un rempart insurmontable contre

Tirruption toujours menacante des gothiqucs instilutious.

Un des membres les plus distingaes de lAssemblrc . qui

,

sans repousser enlierement la Dc'claration des droits, paraissait

cependant la craindre , M. de Lalli-Tollendal, Caisait reraar-

quer que les Anglais avaient toujours ecarte les questions m J-
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taphysiqnes; mals , quelle difference enlre la position des An-

glais, el celle dela France, en 1789 ! Les Anglais qui avaient

conqnis piece a piece Tensemble de leurs liberies , n'avaient

jamais eu besoin de renverser loul dun ooup , sous peine de

ne le renverser jamais , Tedifice d'une dominalion absolue

;

pour reclamer leurs droils, ils trouvaient dans leurs prece-

dens des droits non encore oublies. En France , les anciennes

liberies etaieut lellement tombpes en desuetude
,
qu'a defaul

de precedens il fallut recliercher des autorites jnsque dans

les sources raemes de tout droit, dans la n.ture el la raison.

Au reste, M. de Lalli rendait alors uue plelue justice aux

hommes qui Tonlaient une declaration des droits : « C'est sans

doute une grande et belle idee, disait-il, que celle dexposer

tons les principes pour en tirer toutes les consequences , de

faire.remonter tons les liommes a la source de leurs droits , et

de les penetrer de la dignite de leur elre , avant de lenr assu-

rer la jouissance de leurs facultes. » C est encore ce que pen-

sent aujourd'hui la plupart des bommes sinccrement ajnis de

la liberie j el M. Dnmont lui-mcmeavone que « la Declaration

des droils conserve encore une place secrete dans Ic code de-

mocratlque de Topinion , el qu on ne doit pas se dissimuler

que son aneanllsseraent n'ail ete plulol I'ouvragede la force

que celui de la conviction. » Cela est vral , el il faiftsavoir gre

a Tauleur d'en convenir. Ce ful Bonaparte qui , le 18 brumai-

re , decbira la Declaration des droils ; celle loglqne des baion-

nettes n"a convaiucu personne ; nousdoulons que lessopbismes

de M. Dumont aient plus de succes.

M. AVENEL,
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HiSTOIRE DES FrANCAIS , par J. C. L. SiSMONDE UE

SlSMOINDl (l).

Deuxiime article. (Voyez ci-dessus, T. XII, pag. 84-97.)

M. de Sistnondi a public la troisiime partie de son His-

toire des Francais.Tro'is forls volumes ecrils sur une niatlere

si importante, par un auteur distingue, ne nous permettaient

d'en rendre compte qu'apres un long et profond examen.

Les auleurs (^ai font beanconp reflechir meritent quon
les juge avec lenteur; il faut reserver les dtcisions legeres

pour les ecrits qu'une plume agreable et facile trace en cou-

rant.

Le titre de cette troisieme parlie doit d abord fixer I'atten-

tlon, parce qu'il donne une idee du nouveau point de vue

sous lequel M, de Sismondi considere cette epoque de notre

hisloire. Voici ce litre : La France consideree sous le regime

feodal. Ainsi , Ton voit que Tauteur, loin de croire a cette

monnrchie de i4oo ans, dont les proneurs des tems anciens

nous faliguent sans cesse, veut nous prouver, par des recits

exacts, des tableaux fidolcs et de nombreux documens, que

la royautc des premiers Capetiens n'avait pas plus de ressem-

blance avec la royaute du siecle dernier et de cebxi-ci
,
qu'il

n'en esistait entre les monarchies de Sparle , de Polognc, de

Rnssie, de Suede, d'Autriche, de Perse, el d'Angleterre.

Mais, avant de suivre eel aulenr dans ses riches et pro-

foudes observations, il parait necessaire d'examiner en ge-

neral son plan, son but, sa composition et son stvle.

On s'est conslamment plaint de la fatigue que fait cprouver

(1) Paris, 1823. Trois vol. in-8°. Tomes IV, V, VI , 087, 568 et 620

pages. Trcutttl el WUrtz , rue de Bourbon, n° 17; et mvme maison,

a Strasbourg et a Londres; prix, 21 fr.
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I'aride lecture des histoires inodernes qu'on trouve depoull-

lees du cbarme qui s'attaclie a celles des peuples anciens; et

trop souvent, ce sont les auteurs seuls qu'on accuse de ce de-

faut d'inleret.

Cependant, il esl facile de prouver que les legislations, les

institutions, les moeurs europeennes, et les lectenrs eux-m^-

mes, merltent une part de ces reproches, Les regies dramati-

ques s'appliquent a tout; I'unite d'interet pent senle souteiiir et

fixer long-tems rattention. Autrefois, les gouvernemens

etaient la chose publiaue; leur elevation, leur grandeur, leur

decadence, etaient celles de leur nation. Depuis leur com-

mencement jusqu'a leur fin, vous ne voyez que le peuple ro-

mnin dans liiistoire de Rome, que les peuples grecs dans oel*

le de la Grece. Tout a change depuis : la chose- publique esl

devenue la chose privee; les pays et les peoples n'ontplosete

que la propriete de quelques families; leurs histoires celles

de quelques liommes; les querelles des etats se sont transfor-

nioes
,
pendant un grand nombre de siecles , en fastidienx

proces.

Tout s'est a la fols rapetisse et complique : les vertus, Com-

me les crimes, ont perdu leur grandeur; I'ignorance, la su-

perstUion, I'orgueil des grands, I'ambition anti-evangelique

du olergi' et la servitude des peuples, nous ont couverls, du-

rant scpl cents ans, d (>paisses lenebres; et lorsqu'on veut de-

rouler les Irisles et sanglantes annales qu'on retrouvo si pe-

nib'emenl d ms les ombres de ceite longue nuit, si Ton excite

la curiosite de queiqucs amis des sciences, comment esperer

d'interesser ou d'emouvoir par le recit de tanl d cvenemens

con fus une nationqui,e0 vous ecoutant,se voit presqueelran-

gere a sa triste bistoire, ne s'y reconnait qu'au bruit de

ses cbaines, et n'y coutemple que les rivalite's, les progres, les

chutes, les vertus, les crimes de quelques princes et dune

multitude de seigneurs et de prelats?



588 SC1E]SCES MORALES

La gloire militaire menie ne reveille que faiblemc;il et ra-

rement le lecteur. Celle ties gueries privees de ranarchie

feodale degoiite par ieur barbaric monotone; et Tinteret natio-

nal ne reparait que dans ces lultes uiemorables entreprises

coutre Tambition etrangere, mais qui furenl si rares tant

qu'on vit les milices sans solde, les peuples sans lois, la feo-

dalite sans frein, et les rois sans pouvoir.

Le defaut d'interet bistorique existe done evidemnjcnt dans

le sujet et dans la bizarrerie sauvage de nos antiques institu-

tions. Ce cbaos nuit egaleraent a tout interet dramatique. On

y distingue a peine le premier plan des antres, le roi de ses

sujels, le suzerain de ses vassaux. L'esprit ne pent salsir au-

cun ensemble, et il est prcsque Impossible de composer un

tout d'elemens si anarcbiques.

Dun autre cole, les lecleurs sont a la fois cxigeans et frlvo-

Ics. lis veulent blen qu'on les Instrulse, mais pourvu qu'on ne

les fatigue-pas. Une galerie qui presenlc aux regards, presqut;

en merae tems, nn trop grand nombre de tableaux, les eblonlt

et jetle raltention dans une lassitude vague.C est la malbeureu-

scment rcflfct que produisent la plupart des ouvrages blstorl-

ques des terns modernes. Plus Tauleur est profond et Instruc-

tif, plus II devlent difficile de le sulvre dans ses savanles re-

cbercbes; alusl, quaud riiislorlen veut elre precis et rapide, le

lecteur I'accuse d'uue sterile arldlte. S'il trace, au contraire,

soigneusemenl, dans ses details, le fidele tableau de Tanarcbie

feodale, on I'accuse de pesanteur, de confusion; on lui Impute

les defauts de son sujet ; les penseurs seuls I'apprecient , le

public Icger labandonnc.

Ce dernier ecueil etait prcclscment celui que pouvalt re-

douter M. SIsmondl; car, salslssant avec justesse le but que

laralson lui prescrivalt d'attelndre, et frappe de la nuUitc for-

cee de nos premiers rois au centre dune monarcble aristocra-

tique, II a voulu faire 1"bistolre, nou de quelques princes et de
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quelqaes grands, mais celie des tems, de la nation et de I'ar-

ristocratie, soil civile, soil religieuse, qui ropprlmait.

Nul auteur, avant lui , n'a traite ce sujet difficile avccantaut

de profondeur et de clartej nul n'a pui.se avec plus de disccr-

nement dans les sources historiques, et nul n'a reuni un plus

grand nombre de lettres, d'ordonnances, detraites, de decrets

et de fails curieux, pour fairc connailre les hommes, les lois,

les moeurs, et pour justifier ses rcfleiions, qui tontes portent

I'empreinte d'une sage Imparlialite, d'une saine philosophic,

d'un constant amour de la justice, de la morale et de la vraie

liberte.

En merae tems, il a cherclie, par un style clalr, pur et sa-

gement orne, a diminuer la fatigue qu'il est si difficile d'eviter

en parcourant les annates de cetle epoque, que Robertson re-

garde avec raison comme la plus deplorable dans riiistolre

du genre humain.

Cependant, malgre ses efforts, I'autcur n'a pu echapper lo-

talement aux inconveniens inseparables de son travail. Vou-

lant tout peindre et tout expliquer, il lui a ete impossible de

Irouver assez de transitions natureiles pour donner a ce vaste

tableau une sorte dunite, et cet interel dramalique, vif et ani-

me, dont les hisloriens de Tantiquite semblent seuls avoir pos-

sede le secret. D'ailleurs, il faut le dire, car la lonange cesse

d'etre honorable des quelle ressemble a la flatterie, le meri-

te de M. SIsmondi n'est pas la verve, la couleur, la variete des

tournures, mais i! se distingue emineniment par la sagesse

des jugemens, par la fidelite des tableaux, par la profondeur

des recherches, par la justesse de la pense'e. Ainsi, le public

frivole ne I'appreciera peut-etre point autant quil le merlte,

mais tout bomnie qui voudra verilablemcnl s'inslruire, recher-

chera son onvrage avec cmpressemcnt, le mc'ditera, y trou-

vera toutes les lumleres qu'appelaicnt el ds'siraient en vain les

vrais phllosophes, les pubiicistes et les hommes d'etat.
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Je ne crols pas qu'oo puisse trouver un rnellleur flambeau

pour nous oclairer sur la naissancc, la niarclie, les obstacles

et les progresdc la civliisation europrenne.J'aurais voulu pou-

voir justilier cet hoaimage par des cilaiious.iVlais couiatent

choisir dans trois voiumcs si riches! Je mc bornerai done a

indiquer sommairement au lecteur quelques poiuts prlnci-

paux, d'autant plus dignes d exciter sa curiosit(' et de lixer son

attention quiis ont ete jusqua present comme une sorte de

probleme, et Tobjet de vives coutroverses renouvelees encore

aujourdhui, nieme par Tespril de parli.

Le quatriems volume commence par des obser^ atlons tres-

jusles snr Tetal du royaume pendant 240 annees , c est-a-

dire , depnis I'elevation de Hugues Capet jusqu a la morl de

Louis vin.

« Pendant que la France fut contederee sous le regime

feodal , dit M. Sismondi , le pouvoir legislalitlut suspeudu.

Hugues Capet et ses successeurs, jusqu a ravrncraent de saint

Louis , n'avaient point le droit de faire des lois. La nation n a-

vait point de dieles
,
point d'assemblees regulierement cons-

tituees, dout elle reconnut lautorit;''. Le systcmc feodal, taci-

tement adopte et dnveloppe par la coutume , etaitseul recon-

nu par les nombreux souverains qui se partageaient les pro-

vinces j il leur tenait lieu de lien social , de mouarque et de

legislateur ; il doit , des le commencement de cette organisa-

tion nouvelle , devenir Tobjet principal de noire attention, n

Cette observation preliminaire est suivie dun tableau fort

curieux et fort dotaille de ce regime feodal, dont les ele-

mcns etaient bicn anterieurs au regne de Hugues Capet, et

dont les debris continuerent a couvrir la France fort long-

tems apres saint Louis.

Quoique Tauteur partage, avec raison,ropinion de Montes-

quieu, de Robertson et de tons les pbilosopbes, centre lesys-

teme monstrueux de la fcodalitt- , il accordc cependant a ce
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systeme une sorte de louange qu il merile , c'est qu II donna

chez nous naissance a resprit belliqueux de la nation , el au

sentiment de liberie , du moins poor une classe des habitans.

Sans lul, privos fl'ailleurs d'institiitions, apres une longue ser-

vitude , nous aurions disparu de la terre comme les Daces

,

les Balgares. Deja le vasle lerritoire de la France, sous Louis-

le-Bi-gue , etall traverse , conquls , devaste sans obstacle par

les Normands, les Hougrois, les Sarrasins. La bierarcbie feo-

dale crea seale des cbiiteaux forts, des populations armees
,

el des barrieres sans nombre, qui nous garanlirenl pour tou-

jours de Tinvasion des barbares.

Ce morceau est si important el si essentlel a mediter, qu'on

cbercherait vainement a en donner une juste idee par de

courtes citations ; nn extrait afTaiblirail et romprait les pen-

sees de Tautcur, dont I'encbainement fait la force. La, on

trouvera clairement expiique tout ce qu on desire savoir rela-

tivement aux iiefs, au vasselage , et a la pairie, au service

militaire , aux devoirs reciproques du roi , des grands ,
des

seigneurs , et de leurs vassaux ; el, comme ce tableau politi-

que est fait avec un grand soin , il devicnt aussl un tableau de

mocurs.

La sterillte des cbroniques du terns nous instrult bien peu

sur les details de la revolution qui eleva au tronc Hugues Ca-

pet; M. Sisraondi satisfait autanl que possible, a eel egard
,

la curlosite du lecteur, el nul autre n'a tire plus de parti des

faibles iumiercs de cette antique epoque
;
peut-etre nieme

pourrait-on lui reprocber d avoir ajoute trop defoi a des dis-

cours que le moinc de Fleury prelait aux princes pour linleret

de I'Eglise. II est difficile de croire que ce moiue ail su bien

posilivemeot les paroles que Hugues mourant adi'essait a son

Ills Robert ; mais , comme leur objet est d engager le nouveau

roi, au nom de la Triuite , a ne jamais toucher aux tresors

des abbayes , et a conslamment respecter saint Benoit
,
qui
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doit seal lai ouvrir les portes du ciel

,
je suis loin de hlamer

de telles citations
,
parce qn'elles apprennent a connaitrc ce

siecle , en faisant voir quelles lecons I'Eglise donnait aux prin-

ces sur Tart de regner.

Les homes de cet article ne permeltent pas de suivre I'his-

torien dans le recit qu'il fait des evenemens qui se sent passes

pendant la vie des premiers rois de la troisieme race. On voit

que , Irop frappe de la nullite c'.e leur ponvoir, et par conse-

quent du peu de grandeur de leurs actions , il s'est efforce de

remplir ce vide, en rassemblant tous les fails et toules les

anecdotes propres a nous apprendre ce qui se passait alors

dans toutcs les parties de la France. Le resultat de ce travail

donne une idee complete des querelles des seigneurs, des cou-

tumes des differentes localites , et de la situation ou se trou-

vaient les differentes classes d'habitans. Cette marche , utile a

I'erudition , nuit necessalrement a I'interet. Les rois n y pa-

raissent que comme des ombres, an centre dun tableau con-

fus. M. Sismondi me semble un peu trop severe pour ces mo-

narques. Il dit que Robert porta le sceptre pres de 55 ans;

Henri , 5o ; Pbilippe , 48. « Tout un siecle se passe , ajoute-

t-il, et leur domination saffermit. Cependaut, ils nont (ait,

durant ce long terns
,
que sommeiller sur le trone ; iis n'ont

montreque faiblesse, amour du repos , ou amour des plai-

sirs j ils ne se sont signales par aucune grande action. La na-

tion francaise , au conti'aire, s'ennoblil , s'agrandit d'annee en

annee, etc. »

Je conviens que Robert , Henri , et Philippe, ne furent pas

de grands rois ; mais on ne peut disconvenir qu'ils se montre-

rent braves , et que leur vie fut une longue et penible lulte

contre les grands et petits vassaux qui les atlaquaient sans

cesse ; ils leur resisterent , et c'etait beauconp. Sans leur

longue resistance, leurs successeurs , loin d'eu triomplier,

auraicnt probablement subi le sort des derniers princes Mcto-
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vluglens el Carlovingiens
,
que les grands tenaieut en tutelle.

Louis-le-Gros, Phliippe-Auguste , Saiat-Louis , mcriterent

certainemcnt "cur gloire par ieur Iiabilete ; raais, les voics !eur

avaient ete preparees par ces premiers Capetiens , combat-

taut saus cesse contre Tarnarchie qui les avail couronnes.

Philippe P"^ est peut-etre Ic seui qui merite la severite de

Tauteur, par I'indolence dans laquelle s'ecoulerent les dernie-

res aunees dc son regne. Mais il se reposait alors snr un fils

associe au trone , el digue de porter avec honneur le sceplre

et I'epee.

Au surplus , celle errear de M. Sismondi , si e'en est une

,

est bien compensee par un merite qui le distingue erainera-

raent de nos autres hisloriens, qui n'ont tous suivi
,
pour ainsi

dire, que le char de nos rois , tandis que lui, Irop frappe

peut-eire du peu de grandeur de ces premiers princes , nous

donne ce qui nous manqnail, c'est-a-dire , Thistoire de la

nation.

Ayant cherche corarae lui a alleindre ce but
,
j'en appre-

cie d'aulant plus peut-^lre Tutilito et les difficultes.

Ce premier article snr la troisihme parlie de I'Histoirc

des Francais , paraitra, j'espere , suffisant pour donner une

idee generale de eel ouvrage iraporlanl. Dans un second ar-

ticle, nous entrerons dans quelqncs details sur les regnes plus

eclalans de Louis-le-Gros, de Louis-le-Jeune, el de Phi-

Ilppe-Augusle. A celle epoque , la nation sortit de Tenfance

et de la barbarie, pour enlrer dans Tadolescence, dans cet

age heroique el chevaleresque qu'on admire par sentiment

,

au moment meme oil la raison eu deplore les sanglantes er-

reurs etles belllqueuses I'olles.

Le conite de Segur^ de I'Institut.
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Recherches nisTOBiQUES stR l'Anjou et ses mondmens,

sur Angers ct Ic Bos-Anjou; par J. F. BoniN , d6-

put6 de Maine-et-Loire , Correspondanl, de I'Acad^mie

des Inscriptions et Belles-Lettres (i).

Jasqu a M. J. F. Bodin , ceax qui ont voalu ecrire This-

toire de TAnjoii n'ont pas acheve leur entreprise, ou n'ont

pas livre leur travail a Timpressiou. Us ont manque leur pro-

jet, parce qu'ils ont voulu tout dire 5 its se sont perdus au mi-

lieu des insvestigations les plus ininutieuses.

Notre auteur aevito cet ecueilj il a eu le bonheur d'ache-

ver et de publler son ouvrage.

Ici, riiistoire est liee aux raonumens, et les monumens
,

dans I'ordre de leurs dates, sont rattaches a riiistoire. Les va-

riations des costumes , du langage , des moeurs et des lois
,

dans cliaque cpoque, sont dccrites avec soln, et toutes les

particuiarites sont cxtralles des documens historlques 5 les

progres de la religion , des leltres et des sciences , et des etu-

des dans I'Anjou , sont developpes avec soin , et emhrasseut

les travaux de TlJuiversite d Angers. Une Biographic ange-

\Lne complete ces recherches j elle est acconipagnee de ta-

bleaux chronologiques et historiques, rectifies par la discus-

sion des autorites citees. L'ouvrage est termine par une

histoire sommairc des consuls , comtes ou dues , et des eve-

ques d'Angers , et nieme des abbesses de Fonlevrault , et par

une liste des deputes de TAnjou aux assemblecs nationales,

depuis i483 jusqu'en iBaa; enlin, par des listes chronologi-

(1) Paris, 1821 et 1820. Deux vol. in-8° de 1200 pages, avec sept gra-

vures. Becbet. Sauniur, ilt Gouy aine
;
prix , ij fr. On Irouvp, chcz les

rncmcs libraires , les Ueclierches hisloriqucs sur Saumur ct le liaut-

Anjou, par le menic uuteur; i8i5 ct 1814. Deux vol. in-S", avec gra-

Turcs; prix, i.'i t'r.
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ques ({es principaux njagislrats de TAnjou, lant administratifs

que judiclaires , et des officiers volontaires de Maine- et-Loirc

dans Ics annees momorables de 1791 el 1 792,

L'auteur ne craint done point, dans ces terns difficiles, de

proclauier le but tris-releve qu'il a eu sans cesse deyant les

yeux. « J'ai voulu , dit-il . rehausser aux yeux des Angevins

le&avantages de lenr existence actue!le, comparce a cellede

leurs peres • confirnier le sentiment de lenr dignite , et forti-

fier leur att.'. -liement a des droits qu'ils ont proclames avec

le resle des Francais, el dans la conquete desquels lis ontaussi

leur port de gioire. »

U ajoule : t( Le peup'e angevln se vcrra, dans ces reclierclies^

libre ei simple avec les Gaulois , ses aieux
;
police et adminis-

tre sous la domination romaine ; assocle paries Francs a leur

barbaric
;
pille, ranconne, massacre sous des rois qui ne sa-

vaient pas le proteger ; reduit , sous le joug feodal , a la ser-

vitude de la glebe, et presque di'-clin de rhumanltp, mais gou-

verne par ses comles avec quelque gioire ; ecrase d'impots

sous les rois de SIcile ; souslrail par les rois a la tyrannic des

grands
, pour retomber sous le pouvoir absolu ; enfin , long-

tems opprime , eu proie aux guerres de faction , et prodi-

gant son sang pour les int<'rcts ou les fantaisies de ses mai-

tres. Dans cet rial, tons les avantages etaient d'un cote , tou-

tes les charges de lautre; il regnait necessaireraent un de-

sordre contlnuel ; les abus ('taut re primes par d'aulres abus
,

les privileges envaliis par d'aulres privileges, requillbre ne

devalt tendre a s'etablir que par la violence qui ne IVtablit

point , ou par la revolle qui le delrult pour long-tems, ou par

uu ecbange de vexations qui ne vaut gnere mieux Dans

noire elat present , le regue des lois esl proclaiut ; Tegalite

est reconnue en principe ; la subdivision des grands domai-

nes favorise (encore) ragriculture; rindustrie , le commerce,

augmenlcnt les prodults ; Taisance se rcpand pen a pea dans
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les classes inferieares ; les lumieres , les moeurs y penetrent

;

enfin , I'amour de Tortlrc ct de la liberie s'uoit au sentiment

des devoirs. Ainsi, nous nous felicilerons d'avoir t-cliHppe aux

quatorze sieclts de bonhtur ct de gloire quon nous vante

quelquefois. Nous sentons quil est de notre veritable interet

de conserver ces avantages, el d'allendre en paix (ou de fa-

vorlser par nos conslans efforts) leur developpcmenl. »

Telles sont les pensees dominantes dans I'ouvrage de M.

Bodin
,
qui se montre ici fidele aux principes qu'il a profes-

ses, comme depute , sur les bancs de la minorile , el dans ses

elegans Tableaux des sessions legislatives auxquelles il a

concouru.

Le PREMIER VOLUME de ces Recherches remonle bien avant

la conquele des Gaules par Jules Cesar, et liuit a la mort de

Rene, due d'Anjou, comte de Provence, etc., dil le bon

roi, epoque a laqnelle se fit la reunion definitive de TAnjou

a la couronne.

Le SECOND va jusqu au tems present. L'auteur a.rejete dans

des notes , a la fin de cliaque volume , des citations , des anec-

dotes, des reflexions toujours interessantes , mais qui, dans

le texte, auralent pu nuire a lunite, a la clarte et a Tele-

gance bien soutenues
,
qui se font reuiarquer dans tout Tou-

vrage.

11 declare, trop modcstement
,
qu il n'a point eu la preten-

tion de donner une Instoire d'Anjou
;
qu il a voulu seuleraent

en rassembler les elemens principaux
;
qu'il a place ca et Ik

quelques jalons sur une route a peine ouverlc ; mais que des

Ingenieurs plus hablles en adouciront les pentes , en perfec-

tionneront ralignement, et que, d'unsentier tortueuxetrude,

Us sauront faire un cliemin droit, commode etagreable a par-

courir. Nous aliens extraire de cliaque volume quelques trails

reraarquablcs j el en finissant, nous dounerous une part a la

critique.
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Ou fait communenient reiiionler a Francois I" la venalite

desoliices. M. Bocliaprouye, par troisautorites irrefragables.

— (T. 1, p. 344)>q"6 cc dosordre, cette absurdite, existaient

6OUS Philippe-Auguste; ilcroilquil yen a des vesilgcs, md-
nie sous la seconde race, (Hid., p. SgG) il b!ame, avec

heaucoiip dc ralson, les guerres suscitees par Ics nobles, on

le pcuple est oblige de se (aire tuer pour Icur vanite, pour

leurs iatirets persounels.— (Page 346) il montre, par

cet exemple notable , coinbicn ces guerres furent toujours

odieuses : au i5' siecle, le cbapitre de la cathedrale d'Angers

se plaignait baulenient de ces guerres ; il declarait conlraires

aux liberies da clerge les impositions levees pour des guerres

e-trangeres ii la defense de la pairie.—(Page 5'ji),il rappelle

un fait remarqualde , c est qu'un de Beauveau , deriiitr re-

jeton de la niaison dc Beauveau-d Anjou, apres avoir aban-

donne son titre de marquis , s'bonora de celui de procureur

du roi du district de Cholet , et perit , en 1 79^, dans la guerre

de la Vendee, en combatlant pour la cause de la liberie. 11 y a

eu toujours, dans la plus illusli e noblesse, uue minorite glo-

ricuse et admirable.

« La France, dit-il page ^16 , doit atlribuer a I'impot de-

sastreux de la dime, les progres tardils de sou agriculture.

Avec la dime , I'assolementest impossible, et rassoicment est

le seul nioyen d'oblenir toute la (ertilite de la terre, sans I'e-

puiser jamais La coutume souffrait que le laboureur evi-

tat la dime, en abandoniiant la culture de ses clianips; mais

elle ne lui permettait pas de changer la nature de leur pro-

duit. Neaumolus, ce cbangemonteut cte aussi avantagcuxau

decimateur qu'au laboureur. Mais, ceux qui vivent d'abus,

ne songent qua leur profit immediat , et le sacrificnt aveugle-

ment. C'est ainsi que certains droits qui vaudraient plus au

Iresor de I'etat s'ils etaieut plus moden's , sont mainlenus sons

nos yeux opiniatrenient , conime si Ton craignait avaul tout

T. XIX.

—

Seplemlre iSaS. Sg
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tie les rentlre moins onereux.. Aujourd'hui, du moius , uous

pouvons cultiver nos champs , comme nous lenlendons, sans

craindre que le veto dun decimaleur vienne les frapper de

sterillte. Cet immense blenfait est du a la revolution
,
quoi

qu'eu puissent dire les hommes qui ne vculent jamais y voir

que les premiers exces qu'entrainerent des passions deplora-

bles et des resistances imprudentes ; et , si noire agriculture

a pris de I'essor depuis Irente ans , c'est principalement a Ta-

bolition de la dime qu il faut Tattribuer.

A propos du cliateau du Verger, Tauteur (pag. '^i et sniv.)

a rassemble beaucoup de clioses interessantes. 11 prouve bien

que Torgueil des grands est qnelquelois tout abssi vandale

contre les monumens des arts, que le furent , en 1793, les

fanatiques et les pessimistes de la revolution.

Le chateau du Verger, bati en i499 » ^t^it d'une magnifi-

cence rdyale, d'ane admirable solidite, d'une execution par-

falte. La sculpture , la peinture , la dorure
, y brillaient de

tout leur eclat. Le cardinal de Rohan , si malheureasement

celebre par le proces du collier, fut le dernier de sa faniille

qui posscda ce chateau. II levendit, en 1778, a un gentll-

homme, mais a un gentilhomme sans haute illustration he-

reditaire. Cet acquereur, visitant la chapelle sepulchrale de

ses predecesseurs , eut Findiscrrtion de dire : Mes cendres

iinjour reposeront pres de celles des Rohan. Le cardinal

,

instruit de ce propos
,
pardounable pent-etre etassez naturel,

s'eu tint vivement oDense ; il exerca le retrait de la terre, sui-

vant le droit bizarre de ce tems-la ; et il la revendit de suite, a

charge que les batimens , chef-d'oeuvre de Tart , seraient de-

molis de fond en corable. lis le furent ; on y travailla pendant

plusieurs annees.

Le cardinal n'avait pas etendu ses ordres dcslrucleurs au-

dela de I'enceinte du chateau. On voil encore
,
pics de cettc

eaceinte , les restes d'un obelisque eleve par un Rohan, par
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Ic inarecLal ile Gle, a son chien. Get animal sVtait j:erdu,

da us une aveulureclievaleresque, lUirant un pcleriaage de sou

maitre en Galice, et il eta it vcnu mourir aux pieds du uiare-

clial, Tayant relrouve apres plusieurs mois. M. Bodiu a soin

de rappeler que Ics paiens elevaient aussi des scpulcics a la

meraoire des animaux , el que Delille a dit avec ralson :

Loin ces vils tnonumcns d'un cbien ou d'un oiseau;

Cest profaner le deuil, insulter au tombeau.

Parcourant les environs de ce pare , Tesprit occupe des sou-

venirs du passe, Tauleur s'esl dit a lui-nieme : « Ces lieux

inainteuant solitaires , et qui faisaient autrefois les dellces des

princes de Rohan, furent visiles p.ir plusieurs de rios rois.

Francois I""^ , Charles IX, Henri IV
, y (ireut quelquesejour,

et les seigneurs du Verger leur donnerent a grands irais les

plaisirs de la cliasse et des fetes niagnifiques. Alors , ces che-

niins , deserts aujourd'hui , etaient remplis de courtisans et

d'autres oisifs, Le son du cor, des tronipettes et des clairons

retentissait partout, et portalla plusieurs lieues reflroj parmi

les nialheureux paysans dont on allait ravager les rccoltes.

Ces champs que je vois si I'econds , etaient des cours d'hon-

ueur, des allees, des bosquets, I'emplacement d'un superbe

chateau ou brillaient de toutes parts Tor et Tazur et les mar-

bres prccieux. Des avant la revolution
,
qu'est-il reste , de

ces grandeurs princieres? le tombeau dun chien. »

On lira avec inteiet le chapitre consacre au celebre Jean

Bodiu , de la meme famllle que notre auteur, et qui avait, au

jugemeul de Baj-le, un grand gsnie, un vasle savoir, une

memoire et une lecture prodigieuses , et qui fut , comme la

ecrlt le chancelier d'Aguesseau , un digne magistral, un sa-

vant auleur, un tres-bon citoyen.

Avant la revolution, il y avait a Angers une rue noraniee du

Petit-Prtlre. Au commencement de la revolution, la munici-

palile d'Angers avait fail intlluler celte ruC du nom de Jean-
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Bodin, O vanlte des clioses liumaines, 6 force des restaurationii

et des reaclions! I'ou vient de rendre a cette rue Tancienne ct

insigiiUiantc deuomination de Petit-Prctre. Mais la memoire

du genereux et habile depute du liers-etat aux ctats-generaux

de Blois restera dans Thistoire, et continuera d'etre Iionoree

dans toute TEurope.

C'est uu beau tableau d'industrie nouvelle que le chapitrc

consacro a la ville et aux fabriqnes de Cbolet, dont le com-
merce, trcs-florissanl depuis la revolution, s'eleve a environ

Tiogt-six millions de francs.

On trouvera dans le cbapitre 5q, torn. 2., sur le pbiloso-

pbe Volney, des details qui n'ctaient pas connns, et que sa

veuve a desavoues en partie dans les journaux.

Le caractere de Pauteur des Ruines n'est pas flatte ici : il

est severement juge. Mais on decerne (p. ^i&), par forme de

drdommagement, de tres-grands eloges a ce livre. Il est per-

mis de penser que M. Bodin a trop exalte un ouvrage ou il y
a de graves erreurs d'bistoire et de critique, empruntees a Du -

puis, sans compter d'aulres mepriscs qui n'appartiennent qu'a

Tillustre orientaliste, et ^ui sont provenues aulant de sa baine

passionnt'e centre la religion cbretienne
,
que de la nature de

son erudition, quelquefois trop legere el trop basardeuse.

Le cbapitre 4o contient des lettres piquantes de Volney,

sur uos relations diploma tiques avec les Etats-Unis d'Ameri-

que; on trouve dans le cbapitie 44 ^^ dernier une coniparal-

son fort bien faite, entre Tetat de la ville d'Angers, au xvill'

siecle, et son etat ameliore par la revolution.

L'auteur n a pas voulu s'occuper de la guerre de la Vendee.

II est probable qu'il n'apas juge le moment actuel convenable

pour ccrire avec exactitude , et avec une austere franchise

,

comme il sail le faire , sur un sujet de cette nature. Cette

reserve est elle-meme un coup de pinceau qui dit beaacoup

et qu'on ne saura'.t blamer.

On distingue la critique des chases et celle des mots.
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1

De la premiere espece, nons n'avons pa falre qu'im artlclej

c'est le seul qui se soil presente a noire peusee, dans cet ou-

•yrage anssi distingue par la justesse des reflexions que par le

choix des fails el la correction du style. Cet unique article est

relatif a an jugement singulier de Tauteur sur Telection et

rinstitution dun abbe des raoines de Saint-Florent.

C'etait en i5o4 , lorsque les elections canoniques et b^gales

avaient encore lieu, mais lorsque les ministres du roi afl'ec-

taientdeminersourdement la ioiderelatet la regie del'Eglise,

par desrecommandatioas pen a peu subversives des droits des

electeurs. Louis XII et la reiae, sa I'eranie , ses ministres
,

prcsque toute sa cour, avaient ecrit au cbapitrc, pour lui

recommander le frere dun chamboUan royal. Les moines

electeurs, usant de leur droit le plus legitime, clioisirent un

autre individn. Deja Rome s'arrogeait la faculte d'instituer,

en certains cas, aux prelatures ; et, d'apres cette marcbe

souflerte par le roi et les magistrals, le candidal nomme par

les moines oblinl du pape des bulles d'institution. M. Bo-

din appelle ces bulles : une prime d'encouragement don-

nee par le pnpe a la desobeissance des suj'ets em-ers le prin-

ce. 11 n'y avail en nul commandemeni, soil legitime, soil me-

me legal. II n'y eut done point de dosobeissance de la part

des moines, et il n'y eut consequemment, de la part du pape,

aucun encouragement donne a aucune violation de loi ou

d'usage. La France ne portail pas encore le joug des concor-

dats, qu'elle a deplore si long-tems, et qa'elle deplore tou-

jours , comme une usurpation pernicicuse des papes el des

rois. Quand il arrive qac les ministres, leurs prefets et lears

age^s succombent dan^ leurs eflorts assez connus pour faire

clire un depute, il n'y a point de desobeissancc des sujets,-

il y a fidelite a la loi et au roi qui en est le gardien.

Apres cette remarque sur la doctrine, nous n'avons plus a

faire que des querellcs de mots qui ne conccrnenl que noire

vlcux laogage.
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On lit (T. I, p. 3i8) que Pfew voulait dire viciison de

plaisance; il designait seulcmcnt tout lieu ferine de plcsses,

c'est-a-dire , de claics on de haies. — On trouve (p. 548)

que magus, dana fufiomtigus et autres mols an.dognes, si-

i(ni(ie ville siir une riviere. Ce di^nominalif signifie, an sens

du radical celtique, no«rr/i«re, lieu vu I'on mange, on los

nonrritnres.S(i:if gardecs, et par appropriation, un magasin,

une ville, snr riviere on non.

Le mot bcnnier (T. II, p. 555), qui! faut probablement

lire dernier, terme de vieux t'rancais, rc'pondant a bcrnarius

de noire bavse latinite, est explique comme sil ptait un com-

pose des mots bailliet maire, sous prctexte que les fouctions

de bailli et celles de maire etaient souvent reunies sur une

seule tete. Mais ie bailli ct le maire etaient Tun et I'autre des

magistrats, des ordonnateurs, au lieu ([ue le hernier «Hait un

simple agent d'execution manuellc, un garde-cbasse, un col-

lecleur, lui aide a la coUecte des impots feodaux, un bour-

reau,soit que le nom bernariiis derive de Tallemand behren,

porter, comme le croit du Cange, soil qnil vienne de lal-

lemand warnen, garder. Le texte de Tancien acte, cite page

555, prouve qu'il s'agit, dans cette piece, des fonctions d\m

bas officier niinisleriel ou manucl du seigneur, d'un sergcnt

leodal ou (code.

Mais, si notrc auteiu' s'cst trompe sur quclques vieux mols

difficiles a expliquer, il prouve souvent, par des versions exac

tes, qu'il a snr uotre ancienne lexicologie une erndition re-

marqnable (i). LANJIJI^A1S, de I'lnstitut.

(i) Par exemple, dans un Icxic qu'il cito (T. II , p. 85), il a trouve

ecs mots : Lesquels, quatid ie roi fassa devant eux, s'inclinirent et de-

futerent; et il traduit I'ort bicii di'futerent (saluerent), Tous ne savent

pas que no< p^rcs onl dit defuler, pour saluer, i-n dei-ouvranl la tele,

demittcndo infutas , fasrinn vet ornavwnla Ciipilis , honoris c.vhibcndi

ctntxhi- f-c niol defuler vii omis dans nos glossaires dc la lauguc roraanc.
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OEuvRES COMPLETES (Ic M"' DE SouzA, vevues, corrtgics,

aupnenttes, imprimies sous les yeux de I'auteur, et

orndcs de gravures (i).

Les divers ouvrages que renferme cetle collection, out

entre eux beaacoup de ressemblance. 11 serait, tontefois, in-

juste d'cn ricn conclure contre riraagination de leur auteur.

Cetle nniformite dans les conceptions se retrouve, plus ou

moins , chez tous les romauciers
,
qui ont fait plftsieurs ro-

tnans : elle tieut a la nature meme du genre de composition

auquel ils se sont appliques.

La raatiere dont disposent les romanciers est en appa-

rence inepuisahle ; Thorizon qui leur est ouvert semble n'a-

voir point de limltes. 11 en a cepeudant d'inevitables dans la

Tue plus ou moins bornee de ceux qui le contemplent. Un
roman est unc image abregec de la vie humaine; mais on ne

peut representer la vie que comme on la concoit,c'est-a-dire^

comme on la vue, soit dans le monde , soil dans les livres
,

comme ou Fa revee , comme on la desire : cbaqae peintre

nonveau qui entrcprend de la reprodnire s'en fait une idee

particuiiere
,
qui devient le type de tous ses tableaux ,

qui s'y

montre constamment la meme sous I'inconstante variete des

formes. Voila comment il arrive que celui de tous les gen-

res qui parait olTrir le plus de ressources a Tiraagination , est

cependani celui oii elle s'epuise le plus vite. C'est une neces-

(i) Paris, 1821-1833. Eymery, libraire-editeur, rue Mazarine , n" 3o.

Six vol. in-80
; prix , 36 fr. Douze vol. In-i 2 ;

prix , 3a I'r. Ces oeuvres se

composent des romans dont les litres suivent : Adele de Senange. —
Charles et Marie. — Eugene de Eothelin. — Eugenie et Malhilde. —
La Comtcsse de Fargy, — tmilie et Alphonse. — MademoiseUe de

Tournon.

\



6o4 LITTERATURE.

site a laqaellc ancun romancier, que je sache, ti'a pu encore

se soustraire cnlioremcnt, el que M"'« de Souza devail subir,

a soQ lour, coaimc lous ses dcvanciers. Ne nous «;toanons

done pas que ses remans portent ge'nrralement sur un fends

qui leur est commun : c'est du rontraire qu il faudrait s'cton-

ner. Clierchons plulol a faire ressortir ce (|u ils ofl'rent de soni-

Wable , ct a tnontrer ainsi sous quel point de \'ue leur auteur

envisage d'ordinaire la vie humaiue, el quel est le caractire

liabituel de sou talent pour Tobservcr el pour la peindre.

C'est a cela que nous borncrons noire analyse. Nous ne

nous occuperons point dn sujet parliculier de cliacune des

compositions soumises a noire examen ; nous n'enlrcrous

point dans le d("lail des t-Aencmens dont elles ofTrent le n'cit.

Un expose de ce genre sera it Tort long , et dun laible interet.

Lcs evencmens que renfcrme une fiction romanesque, qud-

que heureusemcnt imagines
,
quelque babilcraent lies qv^n

les suppose
,
quelque empire qu'ils exercent sur I'esprit du

lecteur, ne doiveut jamais elre lohjet principal du critique
,

par la raison qu'ils ne doivent pas elre non plus lobjct prin-

cipal de i'auteur. Ils lui servent a cveil'.er la curiosile , a exci-

ter la surprise , a capliver Tattention : cVst deja beaucoup
,

jen conviens ; mais ils seraieut, d'ailleurs , assez pen dignes

d'interct , s'ils ne servaient en meme tems a mellre en exercice

les diverses facultes de la nature bumaine , nos passions , nos

vertus , nos vices, nos travers, nos ridicules; a faire passer

sous nos yeux le spectacle mouvant du mondc, les moeurs ge-

uerales de la societe , les allures particulieres de cbaquc con-

dition , la face diverse des tems et des licux. Voila ce qui at-

tacbe suvtout dans un roman ; voila ce qui doit se retrouver

dans Tanalyse qu'on en presente. Les fails ne sont, pour le

romancier, quune occasion ; le texte qu'il developpe; le ca-

nevas, snr lequel il brode : se borner a les reproduire
,
par

ane recapitulation succinotc, ce serail u'offrir qu'une esquisse
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insignlfiante, sans ombres et sans Inmierc, sans clialeiir rt

sans vie. On ne pourralt plus mal scrvir, ot les lecleurs qu'on

prctendralt instruire, et Tecrivain f|u on vondrait faire con-

n;iitro.

Nnus agirons done tout autrcment , a IVgard des romans

qui nous occupent. Nous n'v Irouverlons, d'ailleurs, qu'un

bien petit nomljre devenemcns, el des evenemens tres-ordi-

naires. Pcut-etre meme pourrait-on reprocher a M""® de

Souza de ne point accorder asse/ a ce besoin de rimaglna-

tion
,
qui nous fait accueilllr si volonlic»s des aventures fabu-

leuses, des recits mensongers, ct qui a pu donner naissance

aux fieiior.s du roman. La part de la curiosite est generale-

mentassez faible dans les fictions, du reste si altacliantes, de

M""* de Souza. II ne s'y trouve ni evenemens, ni aventures ;

on n v volt gucre que ces accidens de tons les jours et de tou-

tes les lieures doiit se compose la vie commune , et que font

naitre les relations lial)iluelles de la soci('te ; des scenes de sa-

lon et de parloir ; des visiles , des conversations , des diners ,

des fetes , des bals , des comedies ; des. naissances , des morts,

des mariages, le train ordinaire du monde.

M"'" de Souza nest ccpendant point un peintre de moeurs
,

comme on pourrait le croire d'apres ce qui vient d'etre dif.

Son but nest point de tracer une image gcnerale de la societe,

oule tableau particulier d'nne contree et d'une epoque. Elle

ne le fail qu'cn passant , et par occasion. Les trails emprunles

a riiistoire
,
qui peuvent se rencontrer dans Mademoistlle de

Tournon, dans la camlexse de Fargy, dans Eugenie et Mn-
Odlde; les babitudes du grand monde , qui sont representees

dans tous ses romans avec beauconp dc natorel et de verite

,

nesont quun leger accessoire de ces divers ouvrages. Ces de-

tails forment le cadre , on , si Ton vent , le fonds de ses ta-

bleaux ; ils n'y occupent , tout au plus , que des plans secon-

daires
; ils n'en sont jamais le su jet principal.



(3ofi LITTERATURE.

La pelnture des caraclercs ne s'y montre pas non plus en

premiere lijjne. IjCs personnnges fie M"™* de Souza sont rare-

ment marques dune empreinte tres-individuelle ; ils se con-

fondent les uns avec les autres ; leur langage , lours senti-

racDS , leurs actions ne leur appartiennent pas assez en pro-

pre; ils sont trop souvent les interpretes des idees do I'auteur
;

ils n'ont point celle existence personnelle, cetle apparence

reelle et vivante
,
qui constitue ce qu'on peutappeler, dans les

ouvrages de Tart , des caracteres.

Nous arrivons a ce qui fait le mcrlte et le charme des com-

positions de >!"« de Souza. Ce qui les distingue, ce n'est,

conime nous venons de le voir, ni le mouveraent des aven-

tures, ni Tartifice de I'inlrigue , ni le tableau piquant des

moenrs , ni le developpement profond des caracteres : c'est la

peinture Ingcnieuse et delicate de la passion. M"'^ de Souza

escelle a retracer lliisloire d'ua sentiment lendre , a le sui-

vre , des sa naissance , dans tous ses progres , nieme les plus

insensibles. Cc premier penchant du coeur, cet instinct secret

qui porte Tune vers T-utre, comme a leur iusu, deux per-

sonnes faites pour s'ainier; cette espece de pressentiraent

,

qui les eclaire sur leur passion ; ces petites dccouvertes

qu'elles font, a cliaque instant , d ns leur affection mutnelle

;

cette mysterieuse intelligence, ce langage muet de deux araes,

qui sont a moilie de tout , comme dit Montaigne, qni secom-

prennent, se devinent au moindre signe, et conversent en-

semble sans le secours des paroles ; Texpression naive , I'aveu

involontaire et imprevu dun sentiment long tems cache, ou

piutot long-tems ignore par celni qui I'eprouvait ; le plaisir et

Teftroi qui suivent cette subite revelation ; les e'motions tumul-

Ineuses qnelte fait naitre, Tesperance , la craintc, la con-

(iance , la jalousie, toutes ces formes de la passion, si mobi-

les et si diverses , se reproduisent sous les pinceaux de M"'* de

Souza en traits d'une esquise dclicalesse.
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\oila , en qudques p;uoIes, le plan dc tons ses ouvrages
;

ccsl de pareils developpcmeiis quelle les reraplil : elle se

passe ct pout se passer des ressources ordinaircs du roman-

cier ; il iui suflit d'une'situation simple , de quelques incidens

oommuns, pour y trouver la nialiere dune peinture atla-

chanle, « J'ai voulu, a-t-elle die qaelque part, inontrer daa^

la vie ce qu'ou n'y legarde pas , et dccrire ces mouvemens

ordinaires du cocur, qui composent riiistoiiedeciiaque jour.»

Cette suite demotions ru.2;itives
,
qui se pressent et se succe-

dentdans notre arae, et dont de nouveaux sentimens effacent,

a cliaque instant, la trace : voila , en elTet, ce quelle s'appli-

quc a relrouver et a fixer dans ses poiiitures.

Peut-etre meme porte-t-elle , dans cette reclierrhe, un soin

trop curieuK , une exactitude trop minutieuse
;
peut-elre cette

espece d'analysequi d(^compose la passioi
,
qui en st'pnre les

nuances les plus fines , qui la soumet en quclque sortc a Te-

preuve du prisme, a-t-e;le queique chose de trop subtil. Jy
trouve de Tanalogie avec la metapbvsique ingenieuse, que

Marivaux porta dans le roman , avec cet art qu'ii possedait

a un degrc remarquable, niais dont on Iui a juslement re-

procbe Tabus, de demelcr les motifs divers de I'acte le plus

simple en apparence , les secrets ressorls de tel moitvement

da coeur, qui semblait involontaire. Cette raaniere a quelqne

chose dinvraisemblable, lorsque ce sont les personnages eux-

memes qui nou-; ibnt Thisloire de leurs sentimens, conime il

arrive souvent dans les ronians de Marivaax et dans ccuk de

]\jme (le Souza. II semble que la passion ne dolt pas avoir le

loisir desVtudier ainsi , d'apercevoir jusquaux moindres de-

tails : qu'ellc vent des traits p!us forts
,
plus saillans , une ton-

che phis vivc, plus franche, plus bardie. C'est une mode an-

jonrd bui de transformer en reveurs sp(''cu!atifs les personna-

ges passionnes. Xics bcros de nos romans modernes s'obser-

vent sans cesse ; ils ne se perdent jamais de vuej ils sembler.t
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ne voir dans Icurs afTections qu'un sujet de recherchcs mo-
rales , d'experienccs psycologiques ; on dirait que s'ils ai-

ment,s'ils liaissent, s'ils craignent, s'ils desireot, s'ils sotit

heureux ou mallicureux , c'est uniquernent par curiosite plii-

losophique. Jo les coinparerais volonliers a ce medecia cou-

rageux qui s'inocula la peste afin de micux rcludier. Je suis

loin da dresser a M'P" de Souza un reproclie au'si severe. Mais

pile n'a pu resier entierement etrangere a lui defaut, qui se

relrouve dans la plupart des compositions de la litterature

contemporaine, et qui tient a Tespril eminemment critique

de noire epoque. Leslieros deses romans sont gencralemenl

im pcu doctrinaires , en fait de senlimens
;
quoique fort jen-

nes, pour la plupart, ils ont, sur les femmes, sur ramour,

sur le bonlieur, des opinions arr^tees , des theories completes

qui pcuvent bien c!re Ic fruit de I'experience , mais qui ne

sanraient la precc'der. II est clair qu'ils ne parlent pas pour

leur compte , mais pour celui de I'auteur.

SI nous avons bien explique la nature des romans de

jIVIme Je Souza , on comprendra facilement que Ic sujet qu'elle

Iraite , d'ordinairc , ne pcuf se preter a bien des developpe-

mens. Aussi , ses divers ouvrages ont-ils en general peu d'e-

tondue, ct les meilleurs sont-ils preclseraent les plus courts.

^idtle de Seiianges, Eugene de Rolhelin , et surtout Charles

et Marie, sont bien ccrlainement les cliefs-d'osuvre de leur

auleur : or, aucune dc res trois compositions n'cxcede la me-

sure dun volume , et la derniere n'y atteint meme pas, J'ai

,

je lavouc
,
pour celle-ci, uue predilection decidee. Elle me

parait superieure encore a Adele de Senanges , quoiqu'elle

soil moins celebre. Le talent facile, naturel, agreable de

]\[ine de Souza nc se monire nidle pari avec plus d'avantage

que dans cette cbarnianle production.

Dans ses autrcs ouvrages, il est vrai , dans Eugenie et Ma-

thilde , dans Emilie et J/phonse, dans Mademoiselle de
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Tournon , endn , assez recemment , dans la comlesse dc

Fargy, M™® dc Souza s'est quelquelois elevcea despeintures

plus liautes etplus graves , a dcs situations plus pallietiijues
;

mais cc sont la des exceptions. Sa vocation nest point de pein-

dre la passion dans son trouble, dans son egarement, dans

ses ccaits, coinme I'a pa faire M"'« Colin. Elle a plus de grace

que de force, plus de dclicatesse que de prolcndeur ; elle

charnie plus quelle ne remue. Le langage qu elle prele a ses

personnages a quelque cliose de fin , d indirect, de detour-

ne
,
qui convient peu a 1 expression dun sentiment euergique.

Cela tient peut-etre au lliealre sur lequel elle place habitael-

lement ses acteurs. Ce theatre est celui de la haute soeiete
,

du grand monde, du monde de I'etlquette et des usages, qui

nest pas toujours celui de la nature. Les sentiinens s"y ca-

chent le plus souvent sous une enveloppe empruntee ; la pas-

sion
,
quelque vraie quelle soil , n'y pent guere paraitre qu'ex*

habit habille , avec on exterieur poU , des discours ctrf'mo-

nieux. Elle ny joult pas de plus de liberie que n'en avaient

autrefois les arbres de nos allces (rancaises , soumis despoti-

quement au cordeau de rarchilecte et aus. ciseaux du jardi-

nier. Je ne doute pas que le talent de M™« de Souza n'ait cIl-

quelquefois gene par le cercle un peu etroit dans lequel elle

s'est renfermee, et ou elle retient ses lecteurs. En lisant ses

remans on eprouve le besoin de sortir de ces sallons , ou Ton

est comme captif
,
pour aller chercher dans le tableau d'une

soclete moins relevee , des nioeurs raffinees peut-etre , mais

plus tranches
,
plus vraies

,
plus rapprochces de la nature. On

est comme eel esclavc de prelres , dont parle Horace
,
qui ,

las des gateaux .sacres, s'echappait en cachelte pour aller

manger du pain.

Au reste , si le modele choisi par M""" de Souza est parfois

dune nature iiu peu faclice , la copie est toujours ressem-

blante et vraie. Jamais ses pensees ne nianquent de naturel.
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Son slvlecst ronstammeul (acile, abonJanl; uu pou noglii^e

peiU-clrc, iiiais c est souveiU iiiie giace cle pliu. Qu'ou uous

peruieUe ilcr^iter quek|ucs ligiics, [irises auhasara, pour Cairo

eouuailrc la uianiere liabituelle do laiiteur.

t( II ^ a Jeux ans tjue ma lanle donua une grande fcLe pour

la naissauce dEudoj^ie; tous nos voisins avaut ele invites,

Philippe et sou ptre y lureut admis. Lc jeuae lioimuc etait

timide et n'osait se livrer a la societti; j'etais triste, et jc !a

fuyals ; il n'etait pas uoble, j'etais sans fortune. Tous deux ou-

blies , isoles , nous reiuarquauies en mcnie tems que nous

restions seuls au milieu de la foule. Ce n'est pas nous qui

nous sommes cbercbes ; cest la joie , ce sent les heureux qui

nous out rcpousst's bors de leur cercle. »

Les romans de M™"* de Souza sont tous ecrils avec re tour

simple et dellcat ; lis se lout tous lire avec plaisir, on pent ajou-

ter, avec Iruit. Une morale pure y respire; la piele (jliale

,

railecllon maternelle , Tamourfondesur reslime, Tamitle dc-

sinteressee , le devouement , la geuerosite , voila ce qu eile

peint de preference. Elle abonde en observations fines , ex-

primecs sous une torme ingenieuse j telles sont les suivanles,

que je prends sans les cboisir :

« Les del'auls dont on a la pretention , rcsseniblenl a la lai-

deur paree; on les volt dans tout leur jour.—Presque loutes

les femmes passent leur vie a se dire trop jeunes pour savoir

jusqu au jour ou elles se croieut trop vicillcs pour appreudre.

— Je suis efl'rayee quand je vois dans lo monde avec quelle

legereie on risque d'afiliger un vieiilard ou uu raalade : sait-

ou si Ton aura le tems deles consoler 7 »

Je pourrais multiplier ces citations, et je cederals volontlcrs

au plaisir d'eu parer cet article. Mais je crois en avoir dit as-

sez pour montrer quel est le caracterequi marque les compo-

sitions de M™« de Souza, et qui leur assure un rang fort dis-

tingue parmi les ouvragcs du raeme genre que notre epo-

que a prodults. H. Patin.
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LITTJ^RATURE ORIEiMALE.

AsiATiCK Researches, etc. — Recherches Asiatiques,

OU iM^MOIRES DE LA SoClixi ixABLlE AU BeNGALE ,

pour [aire des rcclierches stir tes antiquit6s , Chis-

toirCj les sciences et les arts de I'Asie. T. XIV (i).

(Second article. Voy. Rev. Encycl. , T. XVII , pag. 535-546.)

VII. Menioire siir fancienne geographic de I'Inde, par M.

le lieutenant-colonel Wilford. M. WlK'ord est un des plus

actifs et des plus savans coUaboraleurs des Reclitrclies Asia~

tiques i a compter du IV* volume de ce recueil , les disserta-

tions nombreuses dont il i'a enriclii , decclent une grande

<'rudition classique el samskritc , mais quelquefois aussi, il

faut en convenir, une imagination un peu trop active ; et tout

eii proP.tant des notions absolnraent neuves tt des faits Impor-

lans rpi'il a recueillis , on nest pas toujours f'rappe de la jus-

tcsse de ses conjectures oudesesrapprocbemens. Au surplus,

nous prcvenons le lecteur que cette observation ne s'applique

pas en gt^neral au Meinoire dont il s'agit ; car il repose cntie-

rement sur des faits , etil a ete cooMose d'aprcs des ouyrages

samskrits. M. ColebrooI.e pense qu'il n'existe , dans cette lan-

gue, aucun ancien traite de geograpbiej ce n'est en effet qu'a-

pres un trcs-long sejour dans I'Inde, apres des recbercbes

long-tems infructueuses
,
que lebasarda procure a M. VN'^il-

ford qiielques traitos de geograpbie en samskrit. Quoique les

cbapitresdesPo«.'Wja.y, consacres a la geograpbie, nerenfer-

(i) Calcutta, iSaa. Un i'ort volume in4° rte ^ao pages. Londres:

Murray.
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ment en general que des fails n]yllioloj.',iques, M. Wilford

cu decouvrit ua consacie a la geograpliie posllive , et qu'il

regarde comme tres-iinporlant. II scsl ensulle procure le

TrailoKya Derpana (Miroir des trois Mondes) ; cet ouvrage

est C'ulicremeul luylliologique. Diliereus pourauas el d'aulres

ouvrages coutienneut aussi tXes lislcs de pays, de rivieres et de

moulagnes , luais les noins y sont ecrils inconecteuient. Ces

especes de catalogues ou de nouieuclalures g(iograplii(|ues se

Doninient Ddchd-Mdli (guirlandes de contrt'es), el M. Wil-

Jord pease que leur coiitenu a pu etre connu de Mi gasdie-

nes et ensuitc de Pline, ou plutot de Scnequc qui , dans une

description de 1 ludc coiuposcepar lui , comptait Go rivieres
,

i'2o nations ou conirces diJlereutes, Cette conjecture
,
je Ta-

vone . me parait uu peu hasardee , et n'est pas , selon nioi , suC-

fisantc pour iulirmer Tasserliou de M. Colebrooko. M. Wil-

ford croit pouvoir assurer quil existe en samskrit des iraites

geograpliiques qui sont, a la veritc, tres-rares, et que les

proprietaires ue veulenl pas comoiuniquer aux etrangers ,

comme inutilespour ceux-ci et dangereux pour les indigenes.

On pretend que ces traitt's sont extrails des archives de leurs

gouvernemens , et M. Willord est parvenu a en connaitre

sept, dout trois lul appartenaieut. Le Moundja-prati decha

vyavasthd (description de differenles contrees) , ecrit par le

radja Monda , vers la fin du ix^ siccle , a cte revu , dit-on

,

par le radja Eliodja , an commenccmeul du x"" siecle. Celle

noiivelle edition fut publiee sous le nom de Bhodj'd jirali dt-

chd vyavastlid. Ces deux Iraites geographiques, dont le se-

cond surtout esltres-volumiueux, se trouvenl encore dans le
p

Guzaratc , et ne sont pourlant cites dans aucun des noml>rcux

ouvrages samskrits consuittis par lAl. Wdlord, qui, malgre ses

recbcrcbes , n'a pu se les procurer. Le dernier traitt* lul com-

pose par ordre du faraeux Bokka-Raya ou Rokka-Sinlia ,
qui

gouvernail la Pcninsu'.e, vers i285 do notrc ere. Cet ouvrage
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est cite dans le cotnmenlaire sur la geograplile du Mahd-
bhirata, et conlient la description de 5io royaumes de Tln-

de. II y est fait mention de la vllle de Palibotlira ; c'est

prohahlemeul la meme (\v\Q\e Bliouvana-iSdgara , on mer

des demeures daus le Dekiu ou Dekhan, (Le niidi de llnde.)

Le quatricme traite est un coiumentaire geograpliique sur

le poeme du Mahd-blidrata , compose par ordre du radja

de Paul lastaya, dans la Peninsule, par un Pandit du Bengale,

coutemporain du sulliiau Hlioceiu-Cliali , qui conimenca de

regner dans Tlnde en i489- Ce commentaire est voiuminenx

et tres-curieux ; M. Wilford est parvenu a s'en procurer una

copie, a laquelle manque seulemeul une faible portion de la

fin.

liC cinquleme est intitule : P^ihrama - Sagara , par uii

auteur Inconnu. Celui du Kchetra Samdca en fait souvent

mention et usage ; il dit que Palibotlira y est mention-

nee , et Taltribue a un ccrivain du Dekban
,

qui florissait

sous le regne de Bokka Raya ; M. Wilford ne possedait que

1^ feuilles de ce livre, qui existait au Bengale, en 1648, et

qu'on trouve encore dans la Presqu'iie. On y lit des details

sur Vala ou Bata, ville du Trildiima-Vcili; c'est la Data de

Plolemce , situee dans !e Bataranya (foret de Vat , ou Ficus

iiidicd) ; cVtait anciennement une ville considerable , mais

presque inconuue daus le Kali-Youga , tout aupres de Trini-

bdlingali-Grama

.

Le sixicme traite, intitule : Bhoiivana hocha , n'cst qu'une

section du Dliavicliy a pourdna, qui a etc rcvu et augmente ;

M. Wilford possedait la partie qui traite des provinces siluees

sur les bords du Gange.

Leseplieme traite est le Kclu-tra-Samdca, dont nousavons

deja parle , ecrit par ordre du dernier radja du Babar ; la

mort surprit Tauteur au milieu de ses Iravaux, et lorsquil

n'avait decrit que les provinces gangetiques et le Trilcbina-

T. XIX.

—

Stptcnibie 1823. 4*>
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Pali dans la Presqu ile. Le deruier cliapltre
,
qui formait orl-

ijinairemeiit uii ouvrage detaclie , reufernie des documeus

geographiques , historiques et mythologiques , et une histoire

dela familledu radja. M. Wilford oroit que cet ouvrage date

de I 5o ans ; H y '"^ ^n Ic nom de Pondichery , oii las Fran-

cais s'etabliront, vers 1674' Le Kchetra-Sainaca fait mention

de deux, autres tralles geographiques : I'uu est le Dakcha

Khandaca , et Tautre le Dechd Vali, ouvrages dun grand

poids. Celui-ci date de deux, cents ans , et contienl des parti-

cularites tres-interessantes; M. Wilford n'en possedait que

80 feuilles. L'article dela Presqu ile ofFre uneliste de 56 pays,

nommcs dans les dialectes paries de I'lnde Tch'hapana

ZJec/ja, c*est-a-dire, lescinquante-six pays. M. Bailly a con-

nu cet ouvrage, et le cite, sous le titre de Cliapanna de Cha~

loii. Ce sout des listes plus ou nioins inexactes dcpaysdont

les noms sont malorlhograpiiies , sans le raoindre detail. El-

les se retrouvent dans le Tdrd tantra; et le savant mission-

naire, M. Ward , en a dernierement publie une traduction.

M. Wilford possedait encore une autre lisle de pays, acconi»

pagnee de remarques precieuses : du resle , ces deux listes

exigent beaucoup de discernement de la part dc celni qui en

fait usage; car elles coutiennent prodigieusement de mcprises

et d'erreurs. Tels sont les materiaux geographiques que M.

Wilford parvint a se procurer, apres plus de 3o annees de

recherches laborieuses et dispendlcuses , faites dans I'lnde..

Ce faible resultat confirme pleinement , ce me semble, I'o-

pinion que j'ai rapportee et developpee , dans mon ouvrage

sur les Monumens anciens et niodernes de I'Hindoustan, d'a-

pres celle du savant M. A. T. Colebrooke
,
qui affirme posi-

tivement qu il n'existe en samskrit ancun ouvrage special sur

la cbronologie, la geograpbie ou Tbistoire. Nous laissons au

lecteur le soin de tirer les consequences de celte importantc

lacnne dans la lilteraturesamskrite,etde ladatelres-peu rccu-
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lee iies seuls iiiatoriaux eii samskrit que M. Wilford alt pu se

procurer. C'esl avec ces faibles secours qu il est cependant

parvenu a composer un Mi'moire sitr I'ancieiine gcograp/iie

da I'Jncle. Ce meuioireest clivise en trois parties : dans la pre-

miere, Tauteur trailedes montagnes limilroplies et des rivie-

res ; dans la secondc , il decril les diflerens districts ; dans la

troisieme section , il essaie d'ctablir une comparaison entre la

description de ces pays donnee par Ptolemee et d'aulres an-

ciens geograplies de TOccident, et celle qui se Irouve dans

les Pourdnas.

La premiere partie
,
principalement consacrce a etabllr la

synonymic entre los noms samskrits et les noms vuigaiie-

ment connus de diderens iieux. de ITnde, ue pent interesser

que les indiauisles, qui pourront lire et mediter avec truit le

Memoire de M. Wllibrd. Nous aliens en extraire queiques

details geographiqnes peu connus. Les limites des provinces

gangetiques , appellees en samskrit Anou-gangani , sont, au

uord, les monls Himalaya ; au sud, les monts Vindhya (t),

ainsl que la barre du Beugale ; et a Touest , la riviere de Dri-

cbadvats , nominee aujourd'bui la Cagar. Qu ^nl aux limites

orientiiles , on en connait seulenient queiques points , dont

Toici les principaux,savoir : les montsRagbou-nandana,a Test

de I'Araklian et de Tcbatla-gram, au sud -est. Dela , tAnou-

gangam s'ctend vers le noid-est jusqu'a un endroit nomme
Mairani , et plus correctement Waia-Rama , a buit yodfena

ou 60 rallies anglais a Test de Manipour , sur la riviere de

Brabino-Tarir. Quant aux monls Vindbya, ils setendent do

(O Les monts Himalaya sont suiB»iamment connus par la relation dont

j'ai donne des extraits, ci-dcssus, /ten. Etic., T. XVII, p. 537 ct suiv. Le»

monts Vindhyacoraposent celle chaine qui s'elend dc I'ouest a I'est en-

tre la Prfsqu'ile et le liaut HInduuslan. Voyez ma Notice ffcographique,

Tom. I des Momtmens anoiens et modernes de I'llindoustdn.

Langiks.
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la bale du Bengale au goK'e de K.ainbnye , ea formant trols ili-

visions ; la prcmiorc qui conipreiul la pailieorientale, se me-
surc tie la baie dii Bengale aux sources du T^ermeda ct de la

Soiia inclusivement ; clle renferme les moutagncs deRekclia

on des Oars, La seconde partie , situee a Touest de celle-cl

,

abontit au golfede Raiubaye; la branche meridionale de cello

division sc nomrae Pariyatra ou Parlpatra , el la brancbe sep-

tenlrionale , Raivala ; cette deinicie louche, d'un cote, au

goU'e de Kambaye, et de Taulre, aus murs de Delhy. La troi-

sieme porllon de cette chaiiie se nomme simplement Vindbya :

elle est situee aux sources du Nerm^da et de la Sona ; le Tapl

ou Tapli, et le Vaitarani, voisin de Relek, y prennent leurs

sources. Passons a ce que dit noire auteur sur Ics monts

Himalaya

,

Au nord de I'lnde, il y a trois files de monlagnes : XHima ou

la neigeuse , est au nord du Nipala ou Naya-Pala; H^ina, He-

mada ou Hi'inoda (montagne d'or), au-dela du Tibet, etiVi'-

choda, encore plus au nord. Naya-]:dla ou Nay-jnda esten-

tre Padapa, au pied des monUignes de Hima. Les deux pre-

mieres ctaient connues des anclens geograpbes europeens
,

sous les noms dVmaiis et cYEtnodus ; ma is ils ne les connais

saient que dune nianicre vague el iniparfaite. I^es notions des

Hindons ne paraissent pas plus etendues , si Ton en juge par

le laconisme de M. WiUord, qui parait n'avoir trouve sur

ces monlagnes , dans les ouvrages samskrits
,
qu'unconle Ic-

gendaire Irop absurde pour 6tre rapporto.

JNous cboisissons , entre les recliercbes de M. Wilford sur

les rivieres de I'lnde, celles qui se rapportent specialement au

Gaage. Notre savant auteuifremarque aver raison que, mal-

gre les courses perillenses de dilferens voyagcurs , on ignore en-

core le lieu precis ou est la source de ce (leuve ; on sail seule-

mentqua onzemille anglais de distance du Gangautri,cVstun

falble courantqui deboiichc de dessous une glacicre ou mon-
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tagne de ueige haute de trois cents picds , et a peu pres inac-

cessible. Quant anx Ilindous , ils placeut la source princlpale

du Gange dans un bassin nomnie Counda
,
gobelet, vase a

boire , a cause de sa ressemblance avec ces vases , ainsi noui-

mcs en samskrit, et Pyala en liindj. Les Grecs designaient

les sources du Nil et celles du Jourdain par le mot Phiala,

coupe
,
parce qu'ils supposaient que ccs sources avaient cette

forme, et que les eaux, forcant le passage au fond de kur bas-

sin, reparaissent ensuile a une distance considerable par des

canaux souterraius . C'est ce qui arri ve, dit-on , dans le Counda

,

ou bassin de la source du Gange , Ires-profond , a ce quon as-

sure. J'epargne a mes lecteurs les reclls fabuleux touchaut

Toriglne du Gange , consignes dans les Pourauas
;
je me bor-

ueral a dire que , selon ces livrts saints , le Gauge sort dc des-

sous les pieds de Vichnou sous le pole, court a travers les

airs efflenranlle sommet des plus hautesmontagnes , et louche

la coupe {^Counda) dc Brahma, hiquelle est evidemment le lac

Marra-Serovara, etc. Ccs rccils fabuleux semblent, dit M.

Wilford, n'avoir pas cte absolument ignores des anciens,

Pline dit quapres une course faligante, ce fleuve dechiraut

le sommet des monlagues qui se Ironveutsur sa route , suivant

Texpression de Quiute-Curce, se repose cnfin dans uu lac (ce-

lui de Mona-Serovara). M. Fraser (i) a vu les pics qui envi-

ronnent ce bassin ou Counda ; ma is la route qui conduit a ce

saint lieu est jusqu'a present impraticable , ou du moins incou-

nue. Au-dessous de Herdwar (htra dwdra) ,
plusieurs bras

se detachcnt du Gange , et viennent ensuite rejolndre le prin-

cipal courant ; ces branches sont en general ies rcstes des an-

ciens lits de ce fleuve a dlflerentes epoqucs. Une cbaine de

montagnes a peu pres nou Inlcrronipue rc-gne le long de la

rive occldentale ; ces branches portent diderens noms ;
mals

(1) Asiatick Researches, T. XIII, et ci-des8us, Rev. Enc, T. XVH,

j)ag. 557 et suiv.
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le plus repandu parrai les babitans est Bi'ri-Gaiigd , vieux

Gange. Les savans les iioininent Ban-Ganga ,
ganges ou ri-

vieres (i)aux roscaux
,
parcequeleslils que les rivieres aban-

donnent ne lardenl jamais a elre couverts dune espece de ro-

scaux , norumes Baud en samskrit. Les bras qui coulent a I'est

du principal cours , se nomnient Kaiua-Ganga. Le seul des

Rania-Ganga, digne de notre attenlion, sortde la rive occiden-

tale du Gange, a Toucst de Herdwar, et s'y rejoint a Bangtbas;

il en sort de nouveau a Soukourtaul
,
passe a Test des ruines de

Hastinapour, et rentre dans le principal a Gour-Moucteswar.

Cette riviere de Ban on de Saraban (espace couvert de roseaux)

conslituait originairenient le principal 111 du fleuve qui coule

maintenant dans le lit d'une ancienne branche de Ban ou deSa-

raban,quePtolpm<'eapristresnial a propospourleRam-Gan-

ga ; celte brancbe porle aussi le noni de riviere de Sarabon ou

Saravali. Comnie le Gange est la divinlte favorite des Hindous,

ils ont cbercbe a lui faire toutes les applications imaginables

du nombrede Irois . qui est cbez eux si mysterieux et si sacre
,

en un mot, le tvpe de leur Trinitc. II est cense descendre du

cielparun Irij lo couranl , dont la reunion forme le premier

ZVfVeniou confluent; cememecourant remontant a Prayaga,

YYamouna ei\a. Seraswali ferment un second Trh'en i ; ces

deux rivieres se separent du Gange aupres d'Hougly ; il en

resulte un troisierae Triveni. On compte aussi trois Gan-

gaiitris , ou cataractes du Gange : Tuneau nord est bien con-

nue, la secoudeesta Herdwar,etla iroisieme, aupres de Pat~

tergotla. Les deux dernicres ne sont que des cascades sembla-

bles a celles que Ton noxnvaerapide.i, dians TAmerique septen-

trionale; la derniere etait bien connue, dans les xii'' et xiil*

sieclesj I'autre a ete signalee par les geograpbes modcrnes.

(i) En langiie saiiiBkrllc , GangA signifie une rivii;rc en general; et

le Gange, la rivitre par excelienoe. Lakgles.
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M. Wilford regrelle vivement que le dcfaut cle mat^riaux

ne loi ait pas perinis de pousser ses recherches jusques dans la

partie nord-onestdeHndc. En parlant du Cagguer, 11 obser-

ve que cette riviere , ou quelqu une de cellos qui viennent y
aboutir,serl, suivant le temoignage deplusieurs ecrivains de

Tantiqulte , de limites aux excursions des fourmis auriferes.

EUes avaient , diseut-ils , beaucoup dor dans des lienx deserts

et le gardaient avecle plus grand soin. EUes etaientaussi for-

tes qa'un renard ou qu'un chien dHyrcanie, et Pline leur

douue des cornes et des ailes.

Les fourmis qui font de Tor nesont pas enticremeut incon-

Dues dans Tlnde , et elles appartienneiit a Tespece nonnnee

termites. Mais on leur substitue generalcment des oiseaux aux-

quels on donne lenom de Henidkara , faiseur d or. Les In-

diens snpposent qu'ils sont dune enorme dimension
,

qu'ils

habitent le nord-ouest de I'lnde , et que leur fiente , melee

avec un sable particulier a ce pays
,
produit de Tor. Les an-

ciens Indiens lirent les memes contes a Clesias, et ils ajoute-

rent que ces oiseaux , n'ayant pas besoin dor , ne gardaient

pas celui qa'Ils produisaient , mais que les babilans qui vou-

laient le cbercber, couraient les plus grands dangers de la

part des b^tes feroces qui infeslaieut ces contre'cs ; telle ctalt

Topiuion de Saint-Je'rome lui-meme, comnie on le voil par

ses leltres a Rusticus. M. Wilford croltque ces oiseaux fabu-

leux ont beaucoup de rapport avec Garonda, Toiseau deVich-

nou
,
qui a la tele , les ailes et les pates d'un aigle , le corps

,

les jarabes, et la toille dun bomme; cast le griffon des In-

diens. M. Wilford soupconne, avec bien de la vraisemblance,

que ces cnornies fourmis, de la laille dun renard, ou dun

cblen d'Hyrcanie, ne sont autres que Tyouz des Persans, nom-

me en samskrlt Tckiltaca Fjdghrd, c"csl-a-dire, Ic tigre

moucbete, IckiUaen bindouslany. Celte dt nomination ollre

quclque rcssemblauce avec tclieounld ou Icliyorid, grosse
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fonrmi. L'cxcrj'inenl dc eel animal se noiume , en languc liin-

doustanye , akhir, et k'hir dans les dialectes vulgairfis , mots

corrompiis du saniskrit kclitra, d'ou est derive le mot aralie

Iksyr, (cau
,
pierrc philosopliale) , dont nous avons fait le mot

f7/j:i/-,en y ajoulant I'article arabe al ou el. Pour eflcctuer oette

Iransubslanliation , Ics Hindous iudiqucnt deux puissaiis agens.

Le premier est ce licjuldc, emplialiquenient nomme kcliW

(eau) , et Taulre , iin solide nouirae mani (joyau) ; et c'esl no-

tre pierre pliilosophale, vulgairement appelee cliez cux sparsa

maid (le joyau de riclicsse) , hirariya inani (joyau d'or). On

Irouve, en efTet , des IVagraens dor plus ou moins considera-

bles et consolides ensemble par une matiere inconnue ; ces

fragmcns dor consolides se norameut , en samskrit , swarna

Makchica (ouvrages de Makcliica, ou fourmis vo!autcs).Ces

insectes, qui forment nn troisieme ordre de termites, sem-

blent sorlir de la lerre et voler en nuees epaisses, cliaque

soir, vers la fin dela saisou des pluies. Jamais elles ne travail-

lent ni ne combaltent; mais elles sont seules capables dc pro-

pagor; et, si Ton peut leur atlrlbuer la faculte de faire de Tor,

c'est par la mrdiation de lour progeniture. Les termites tra-

vailleuses, dans les pays abondans en poudre d or, en ava-

lent quelque portion qu'elles rendent ensuite dans leurs ex.-

cremens, ou en la vomissant. Les raontagnes favorites des four-

mis volantcs sont siluces sur les bords du Vilasta , ou Bitasla.

Les oiseaux auriferes ou plulul qui lont de Tor , les moucbes

et les tigres piouchetes sont confines par les Hindous dans les

parties nord-ouesldellnde.Suivanf VJy'ml/lhbcrj , on com-

mence a voir des youz, a quarante Loss, ou une trcntaine de

lieues au nord au-dessus d'Agrali. Elien est de cct avis, <|uand

il dil que les fourmis qui (bnt de lor ne (rancliissent jamais la

riviere dc Campilys (i). Clesias el Megastlienes los placent

(i) ylillian. De Animniiius , lib. iii, cap. /f.
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aussi clans celle parlle de I'lnde. Le Canipylis , aujourd'hui

Camboli , est utie riviere considerable qui coule a quatre rail-

les ouest d'Ambala , vers Serliind 5 elle tombe dans le Cag-

guer, nonime eusamskrit Dricbadvati ; cettederniere riviere

,

suivant ua comnientaire des Vedas , forme la liniiie commune

des divisions est et nord-ouesl de 1 Inde.

VIII. Meinoire siir le Sorex glis , petit quadrupede de Pc-

nang et autres iles de TOcean indien, par MM. Diard et

DuVANCEL , nalaralistes francais. Ce petit animal
,
que nos

savaus compatrioles ont trouve a Penang et a SIngapour, et

dont on leur doit la description , estle tvpe d'une nouvelle sab-

division , et le nom de Sorex glis qu'ils lul ont assigne , don-

ne , disent-ils, une veritable idee de sa forme exterieure et

de sa veritable nature. Us le prirent d'abord pour un ecureull
;

mais il s'apercurent bientol qu'il appartienl a la famille des

inseclivores. En eflet , il se nourrit de larves et autres insectes.

Sa peau est d'un brua rouge , melange de fauve et de noir et

au-dessous d'un gris blanchatre. Enfin , ce veritable sorex, de-

guise sous la forme dun ccureuil , a de grands yeux
,
quatre

mamelles ventralcs , une langue lougue , un estomac sim-

ple et un tnbeintestln.il repiie sept fois sur lul-meme, suivi

dun petit c(ECum.—Ce Mcmoire , ecril en francais, est ac-

compagned'unegravure qui represente Tanimal dont il s'agit,

II a ete communique a la Societe Asiatiquc par M. le major-

gertf-ral Ilardwicke
,
qui Ta recu de M. le cbevalier Slnrnford

Raffles
,
gouverneur de ITle deSu"fbalra , auteur d'une excel-

lenle et magnlllque Description gcograpblque, bistorique,etc.

,

de ITIe de Java , en 2 vol. in-4*'.

IX. Sur une methode indieunc pour cousUuire des cein-

tres
,
par le capitaiue Mackintosh. Nagpore , le ao novcm-

bre i8'io.

Les arcbltectes indiens ont une manierc Ires -simple de

cons'ruiredcs voiilessans ecliafauds ni autres supports lem-
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poraires
,
que nous ne dccrirons pas , allentlu que nous ue

pouvons ofTrir a nos lecteuis la plauche indispensable pour -

taire bien compreudre une serablable description. Lauteur

du Memoire pense que son procede , aussi simple qu econo-

niique
,
pourrait eire adople en Europe avec avantage pour

beaucoup de petites constructions voutees.

X. Mtnwirtiur les inscriptions du Coutheb-Mindr, etsur

les mines situees dans le voisinage de ce monument; par M.

/Fa/^erEwER.Oii designe, dans I'Jnde, sous le noni de cou-

theb-mindr, une colonne ou tour (minar) construite ag niilles

(Irois lieues) sud-ouestdeDebly,a la finduxii* sieclede notre

ore, et qui devait laire partie d'une immense el niagniiique

mosquee , commeucee et non termineesur les ruiuesd'unan-

cieu temple bindou donl il subsisle encore des vestiges. Cette

tour a 260 pieds anglais de baut , et 60 pieds de diametre, et

Ton parvient au sommet par un escalier de 5o8 marclies.

Quoique voisine dune mosquee qui n'a jamais ete terminee
,

mais dont on voit encore des portions plus ou moins avan-

cees, cette tour ne parait pas avoir cte destinee a servir de

minareh pour appeler les fideles a la priere. 8 )u moins, telle

est Topinion de M. Ewer, qui observe qu'elle n'est pas imme-

diatement adbereute a la mosquee, comme le sont les mi-

uarehs ordinaires. M. Ewer pense que le coutbeb-minar a

ete eieve dans Tenclos du temple hindou
,
pour signaler la su-

prematie de la religion du Prophete a Tegard de celle de Brab-

nia ; enfin
,
que la tour, a peine sortie de terre , et dont la

circonfercnce est double de celle du coutbeb-minar, ne de-

pendait pas non plus de la mosquee commeucee et abandon-

nee. « Jecrols, ajoute-l-il, que plusieurs des premiers souve-

rains musulmans de llnde elevaient volontiers des mindrs

,

ou tours d'unobauteur extraordinaire , sur Tcmplacement des

temples bindous. On voit encore a Cool les restes dun de ces

minars qui n'ont jamais dependu d'aucune mosquee. On y lit
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uiie inscription qui nous apprend que lenr construction date

du regno de Nassir Ed-d\n , en Tan 65i de Ihegirc (i254

—

5deJ. C). »

Les Hindons pretendent que le monument qui nous occupe,

a ete conslruit par uu de leurs anciens monarques ; mais , c'est

encore nne de ces nombreuses et ridicules pretentions qui ont

accredite, parmi les europeens, tantd erreurs, disons menie,

d'aljsurdites touchant Tanliquite , la civilisation ct les travaux

des Hindous , et M. Ewer prouve
,
par la construction meme

de Tedifice, ainsi que par les inscriptions dont il est convert

,

que le minar (la colonne) et la mosquee ont ete commences,

d'apres I'ordre du grand sultlian Moezz Ed-donyga , wtj Ed-

(\yn Mohammed , fils de Nasser, prince des rausulmans, par

Cotheb Ed-dyn Eyl)esc, vers Tan Sga de I'hegire (iigGde

Jesus-Clirisl) (1).

La nomenclature des dons tres-nombreux offerts a laSocie-

te asiatique de Calcutta , et la llste des membrcs residans et

bonoraires de ceile Societe, tcrminent ce volume (2).

Langles, de I'Jnstitttt.

(1) Le coulheb-tninar sera le sujet d'un des articles les plus intcressans

de la seconde parlie de inon ouvrage sur les Monumens anciens et moder-

nes del'Ilindoustiin. MM. Blunt (T. V des A sialick Researches) , Tho-

mas, clans scs MitiUiry Memoirs , et Ewer, nic fournirontdes materiaux

d'autant piusprecicux, que le monument qui n'apassoo egal dans I'lndc,

est menace d'une ruine procliainc. On a enlev«; beaucoup de pierres a

sa base ; un arbre des Banians a pris naissance dans cette cavite, et ses ra-

cines inincnt les fondemens de I'edifice. (Lanrlks.)

(2) Notre bonorable collaborattur doit publier incessammcnt , en ui>

volume, le precis analytique de la suite des liechcrches Asiatiques dc

la Societe de Calcutta, dont nous n'avons pu interer dans noire recucil

que deux cxiraits fort abregtjs (N. d. \\.)
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DiCTIONNAIBE DES OUVRACES ANONYMES ET PSEUDONYMES
,

composes, traduits ou publics en frangais et en latin,

avec les notns des auteurs , traducteurs ou editeurs

;

accompagn6 de notes historiques et critiques , par M.

Barbieu, ex-administraleur des bibliothfeques parti-

culiferes du Roi, etc. Scconde edition , revue, corri-

g«^e et considerablement augment^e (i).

Le livrc de M. Barbier est suffisamment connu et apprecie

des savans, ainsi que la reputation de Tauteur. Pour eux I'an-

noncc de la raise en vente de ce deuxieme volume suffirait, si

toutefois leur impatience ne nous a devance; mais les gens du

monde (et je range dans cetle classe beaucoup de gens de let-

ires, qui ne manquent pas d'csprit , inais qui ne sont que nie-

diocrcmeiit leltres) consldcrent pour la plupart la bibliogra-

pble comme uue science pedantesque et seclie, sur laquelle

i!s dedaignent de fixer lenrs regards: elle est pourtant une

des branches les plus curieuses et les plus amusantes de Tliis-

toire litteraire. Nous avons plus dune fois essaye de. le prou-

verj nous allons le tenter encore, en glanaiit quelques fails

inleressans dans le deuxieme volume, du Dictionnaire des

anonymes.

Anecdote sur Louis Xf^I.—IjC troisiemeouvragede Louis

XVI est la traduction de VHistoiie de la decadence de I'eni-

pire rornain, par Gibbon. Apres en avoir traduit cinq volu-

mes, Mgr. le Dauphin, ne voulant pas etre connu , cbargea

M. le Clerc de Scpt-Chenes, son leclcur du cabinet, de les

faire imprimer sous son nom. M. le Clerc de Sept-Chenes

(i) T. II. (Voy. ci-des6us, T. XVI, pa},'. 558, I'annonce du T. I".)

Paris, i82J. Barrois aine , rue de Seine, n" lo. In-S" de 548 pages; prix,

JO fr. — Le T. Ill est sous presse ; il sera public dans les premiers mois

de 1824.—Le T. IV, qui tcrmiuera I'ouvragc, paraiira daasla m^me anoue.
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ayanl prie M. le Garde-des-sceaux de Inl donaer un censeur,

rouvrage fut envoyd a Tabbc Auberl, qui le rendit avec unc

approbatiou molivre et distingiu'-e. Environ deux, aus aprcs,

M. le comte de Verg«;nnes, ministre <lcs affaires etrangeres ,

iait demander le censeur de louvragc. I/abbe Aubert se rend

chez le ministre, qui, en lui reraettautun exemplaire relie en

maroquin rouge et dore sur tranciie, lui dit : « Je suis char-

ge par le traducteur de vous remettre cet exeniplaire, pour

vous reinercicr de re\amen que vous avez pris la peine de

faire de sa traduction et de Tapprobalion que vous lui avez

dounee. )» Sur I'observation du ceniicur, que M. le Olerc de

Sept-Cbenes aurait pu se dispenser de la mngnlficence de la

reliure, M. de Vergennes lui dit: « (Jest Mgr. le Daupbin

qui est le veritable traducteur, et qui ni'a charge de vous faire

ce cadeau en son nom. »—Nous tenons cette anecdote de I'ab-

be Aubert lui-meme. (Extrait du Roi martyr ou Esquisse du

portrait de Louis XVI, par de Moulieres.) »

Anecdote, acadeinique.— « L'abbe de Cbaulieu ne put

parvenir a etre de TAcadcmie francaisej il en fit cependant

la demande : M. !e prince de Conde el MM. de Veudonic se

n-unirent pour soUiciier en sa faveur, et lis n'auralcnt point

etc refuses, Mais Louis XIV, quon avail infornie de la vie

voluplueuse et libertine de rabbe de Cbaulieu, fit venir M.

de Tourrell, alors directcur de TAcadcmie, etlui ordonna de

faire en sorte que relectlon projetce fut croisec. Le jour arri-

ve, M. de Tourreil dit a la compagnle que M. le premier pre-

sident de Laniolgnon desirait d'entrer dans la compagnle; on

alia aux suffrages, et ils furent pour le magistral. Cependant,

M. le Prince, quiattendall des nouvellcs de rdleclion, ayant

su qu'elle n'elait pas en faveur de Tabbe de Cbaulieu, et que

M. de Lamoignon avail ete elu, alia trouver le magistral pour

se pialndre de ce qu'il I'avait traverse. M. de Lamoignon as-

sura le prince qu'il ignorait ce qui sVtalt passe
;
qu'U n'avait
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fail ni demarclies, iii ilemnndes poor la place vacanle, el re-

f'usa en eff'et de I'accepler, I(>rs<|u'on viiil lui apprciidre son

ejection. M. de Tourreil, fori cmbarrassc', alia rendre comple

aiiroi de cecju! veiiall de se passer. M. c!e Uoliau, alors coad-

juteur, depiiis evt^qiie de Strasbourg et cardinal, avail »'te le

matin prendre conge dn roi, pour s"en aller a Strasbourg. Le

roi luienvoya dire de ne pas parlir et de I'aire sur le cbamp
visile aux arademicicns pour den)ander la place vacanle, et

it fut olu en eftct. Ainsi , Fabbt* de Cliaulieu Tut exclu. Cest

depais le rei'us de M, de Lainoignon, que dans tou;es les elec-

tions de TAoademie on demande si quelqu'un de la compa-

gnie pent repondre que I'eiu acceptera. Les preuves de ces

fails sont consignees dans une letlre du cardinal de Roban,

qui estentre les mains de M. Tabbo dOlivet, de qui je liens

ce recit. (Catalogue manuscril de Cahbil Goiijet. ) »

L'article suivant, bien quepuremeut bibliograpliique, sera

sans doute juge curieux..—N" iSGSg. Le Moniltur ou p!ut6t

Journal Universal (compose par MM. de Lally-Tollendal,

de Cbateaubriand, de Pradel, de Vaublanc, et Berlin Faine,

rcdacleur principal). Gand, i8i5, petit in-folio.—Madame

de Damas a fait la premiere Relation dc Bordeaux; la secon-

de estde M. Uestze. MM. de Damas, Laborie et Guizol out

fourni plusieurs articles. La Relation des e\'enemens depuis

le lo mars,n° i, est de M. de Pradel. M. de Lally-Tollendal

a redige VExamen des Ubservalions sur la declaration du

congres de P^ienne, reimpiime en parliea Paris, en mai i8i5,

in-8°. L'artlcie Politique el finances est de M. de Vaublanc.

La Lettre sur I'Acle additionnel a pour auteur M. Berlin
,

ainsi que l^oujours des niensonges . Cela s'appelle changer

d'avis, est de M. de Pradel. M. Cbarles Nodier a lourni Na-

poleon et ses constitutions. S. M. Louis XVIU a bien vouiu

envoyer au rcdacleur les Mouchoirs blancs , anccdole bis-

torique.—Le i"^"^ numero scul porle le litre dc Monileur. »
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Oa apprendra, dans rouvrage de M. Barbier, quels sont les

veri tables auleurs d'une foule de pieces d'une grande celebri-

te : c'esl M"^ la comtesse de Scbomberg, douiiciliee a Vienne

ea Aulricbe, qni a redige le Journal de Clery; c'est uu M. de

Limon, ancien inteiidant du due d'Orleans, qui a compose

le celebre Manifeste du due de Brunswick, lors de rinvasion

du mols d'octobre i "792; c'est un abbe Martin, ex-jesulte, qui

est auteur du discours prononce par Robespierre, le jour de

la fete de lEtre-Suprcme. Get abbe, qui est raort a Saint-

Germain-en-Laye , en Tan 7, arait ete precedemnient i'un

des pricipaux. collaborateurs de i'Histoire philosopkique de

Raynal.

M. Barbier signale avec raison, comme curiosites biblio-

graphlques , divers exeniplaires d'ourrages de lactique ou

d'bistoire militaire, revenus de Sainte-Helcue, surcharges ea

marge des notes de Napoleon. Voici ce qu'il nous apprend

sur une traduction francaise du Nouveau-Tcstament, publiee

pour la premiere fois a Paris, en 17 19, par un respectable

pretre catbolique, uomme Tabbe de Barneville, qu'il conside-

re avcc raison , comnie le veritable pere des socletes bibli-

ques. Labbe dc Barneville expose, dans Tavertissemenl qui

precede IVdition dc 1719, les motils qui lont guide dans la re-

daction d'une traduction nouvelledu Nouveau-Testameut. Son

but principal parait avoir ete de faire vendre les exemplalres

a meilleur marcbe, ou meme de les donner aux panvres, an

moyen d avances faites par des personnes aisees. Dans la pre-

face qui precede IVdition de 1726, il se fellciledela benedic-

tion que Dien a repandue sur cet ouvrage. On y apprend que

des gens riches et charitables ne se contenterent pas den faire

provision pour eux et leur faniille, ils eurent encore la gene-

rosite d'cn achcter un grand noinbre, qu'ils out fait distribuer

gratuitenient a Paris et dans les provinces. AussI, Ton a ton-
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jours cii soil! que les exemplaires ne fussent vendus que co

(mils avaient coiite pour liinpression.

Plusieurs littcralcurs insfruits ont communique a IM. Bar-

bier lies renselgnemeris precieux; d'autres fois, il a reproduit,

sous la forme de noles, el en lieu opporluu, des articles ou

dissertations qui seraient rcstes comnie pcrdus aillcurs. Telle

est, entre autres, nne dissertation sur les anagrammes, par M.

P<iricaud, de Lyon, pubiiee dans le journal de celle ville, a

loccasion dun vieux bouquin intitule : Formulaire recreatif

(Ic. Bredin le C. ... (Nos peres si religieux, dit-on, en usaient

eu francais comme en latin ; ils bravaient I'bonnetete dans

les niots). Ou trouve indiqurs, dans Fartlcle de M. Pcricaud,

les anagrammes suivans : Pierre de Ronsard [rose de Pinda-

re); Jean de Coras {cede a raisoii); Jean Brynon {lien bon

n'y a); Irere Jaeques-Clement (c'cst I'enJ'er i^ui m'a crce);

Anne d'Autriclie (reine de haul rang); Claude Menetrier {mi-

racle de nature); I'abbe Mlolan {liallon abinie); enfm, dans

Voltaire (o altevir); la decomposilion de fanagramme, cou-

<luit tres-ingenieusement IVl. Pericaud a decouvrir le nom de

I'auteur anonyme du Formulaire rccreatif.Oa lit, au bas de

Vjivis au lecteur, en guise de signature, la devise Bonte n'y

croist, dans laquelle on trouve Beiioit Eroncj, que le biblio-

grapbe lyonnais prouve en ellet elre Tauteur du livre en ques-

tion.

M. Barbier, assez riclie de son propre fonds, s'empresse dc

donner de la publicite a ces lionorables communications, qui

ajoutent au nierile et a ragrcmenl de son livre.

A. Mahul.
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225. —A Gazelleer of the states of lUinois and Missouri.—DictioD-

naire dtscriplif et topographique des elats de I'lllinois et du Missouri

,

par Louis C. Bkck.. Albany, 1825 ; Webster. Un vol. in-S" , de 552 pag.

Le docteur Beck est membre dc la Societe historiquf de New-Yorck,

et il a reside long- terns dans le Missouri. Aide de plusieiirs peisonnes

inslruites, ayaol vlsite lui-tueme une partie cousiderable des 6tals qu'il

a decrils, et dans iesqucis on s'cst empresse pattout de mettre a sa dis-

position Ics rcgistres et les archives des dilTerentes villes, M. Beck a re-

cueilli une foule de niateriaux precicux, reunis dans cet ouvragc. On y
trouve une vue generale de chaque etat, un aper^u de leurs comtes, et

une description particuliere des villes, villages, rivieres, etc. II est orne

d'une carte dressec avec beaucoup de soin, d'apres des plans originaux,

et de plusicurs gravuies pour eclaircir et completer la description de

diffcrens objels. L'exanien general de chaque etat comprend tout ce qui

a rapport a la gengraphie, a la geologic et k la mineralogie , ainsi qu'a

I'archeologie et a I'liistoire. Les nonis botaniques des principales csp6-

ces de plantcs appartenantes au Missouri, et des arbres de I'llluiois, sont

indiques avec la plus grande exactitude. Ce livre est fort bien imprime,

et parait digne a tous egards de la favour du public. Les articles du

C07nle de Pihc^ du fort dc CItartres, du firt Dearborn., de Monk-Mound,

de f andaiia, sous I'lllinois, de Fenfon, de la Crique-Noyer, de la ri-

viere dc Strawberry, sonttous Ibrl curicux et d'un grand interet. La lon-

gueur de la riviere de \'Oh/io est estiinee par M. Beck dc onze cents

inilles (pag. 16) ; mais, d'apris les nouvelles mcsures prises par M. L'ar-

by, elle n'a que neuf cent quarantc-huit inilles de long. Sauf cetle er-

(1) Nous iniliquerons par un asteiisque ;) place 4 coledu litre de rliaqiie oa-

vrage, ceux des livres etrangers ou fran^ais qui parailront dignes d'une allcntioQ

(lailiculiere, et dontnous rendrons quelquefois coinple daosla section des Analyses.

T. XIX.

—

Septembre 1825. 4'
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rcur, Ic diclionnairc dc M. Beck <;st regarde comme tres-exact par le»

geogiaphes amciicains. L. Sw. B.

226. — ,/ report to the secretary oflFar of the U. S. , etc.— Rappoi I

au secretaire du deparlement de la guerre , oiTrant le recit d'un voyage

I'ait dans I'ete do 1820, en vertu d'une commission du president des

Elals-Unis, pour rcconnailre I'etat dcs tribus indicunes; par le rev. Je-

didiah Mobsu. JSew-lIaven , 1822. In-S".

Ce rapport offre beaucoup d'interflt. JM. Morse avait surlout I'inten-

tion, en faisant une excursion dans la region des lacs, de reconnaitrc

I'etat posilif des tribus indicnnes dans ces vastes contrees, ct de pou-

voir donuer au gouvernement dcl'Union d'uliles renseigoeraens sur les

tentatives deja I'ailes , ou siir celles qu'on peul faire encore , pour arrSter

le decroisscmeut rapide de I'ancieniie population americainc j et la I'airo

participer aux bienfails de la civilisation. Ges deux points formcnt, aux

]5)tals-Unis , une de ces questions sur lesquelles les publicistcs rcvien-

nent sans cesse. L'auteur du rapport I'examiue avec jugement, et scs

vucs pourramelioralion du sort des Indiens, si dies ne sont pas toutes

praticables , sont du moins celles d'un ami sincere de I'liumanile. Le

docteur Morse donne dcs details (page zGi) sur la belle ecole des mis-

sions a Cornwall, dans le Connecticut, dont I'objet est de former dc

jeunes Indiens de maniferc a cc qu'ils puissent devcnir a leur tour, dan*

Icurs tribus respcclives, missionnaircs, interpretes , medecins ou iiis-

tituteurs. Ce passage est I'un des plus interessans du rapport. A'.

AS IE.

22-;. — L'AmideVIndc, vii<^ cahier. Serampour, 1822. — Cc journal

parait tons les trois mois.

Le cahier de cet inleressant journal , que nous avons sous les yeux ,

conlient les articles suivans: 1° Keponse a I'ouvrage de M.

de Londres, intitule : Soilicilation adressce aux missionnairt

tuoralisation des Hittdous; 2° sur la bienfaisance indiennc; 5° sur le

caractere des naturels de I'lnde ;
4" u" examen de Tadministration du

marquis dc Hastings, consideree sous le rapport dc son influence sur I'a-

nielioration intellecluelle et morale des Indes britanniqucs. L. S. B.

EUROPE.

CRANDE-BRETAGNE.

328.

—

A treatise, on mental Derangement, containintj the suhslanee

of the Outstoniatt Lectures.—Ti-ahc des maladies menlales , contcnant

sous les yeux

,

\. Jobn Bowcn,

maires , et dc-



IJVRES ETRAISGERS. 63

1

la substance des legous gulstoniennes; par Francis Willis, du College

royal de cliirurgii-. Londres, 1820; Longman. Ur. vol. in-S", 234 P-

L'auteur coiumence par des remarqut-s gen'eraies sur I'litat d'alirna-

tion menlale; il decril Ics deux etats opposes palhologiques , dc la di-

fression ci Ae Yexaltation mentalc. Dans la premiere classc, il rangu

tous les cas de furcur; dans la seooude, les casde tnetancbiie. II etablit

en principe que I'etat d'alienation presuppose un derangemeul , non-

seultrocnt dans I'appareil central de I'inlclligence , mais encore dans

quelques-uncs des fonclions^puromcnt animales et materielies. II admet

done I'enliere possibilite d'administrer des remfedes iherapeuliques con-

Ire les falies. Ilregarde, avec Ftrriar, la croyance aux revenana eta

d'autrcs siiperslilions popuiaires, comme un syiiiplome parliculier de

nialadic. M. Willis est un admiraleur si passionne de l'auteur d'Harn-

let, que, dans une longue discussion sur le genre de phenomenes moi-

bldes qui dislinguent I'etat d'cxaUalionvtenialc, il avance que Sbakes-

pca'.c les a lous dt'-orits dans les scfenes admirables da delire d'Opbelie.

Nous doutons Dependant que tous les gens de I'art confirinent ce juge-

nient. LecLapiire III de ce livre est consacre a la discussion des cau-

ses du delire ct de la I'olie, que M. Willis a fort habilement analysees.

L'ouvrage est termine par une notice biographique d'un grand inleret,

sur I'oncle de l'auteur, le celebre doctcur Willis. Ua reproche general

a faire a l'auteur de ce livre, c'est qu'il n'a pas assez piofile des travaux

importaos qu'on a faits, liors de sa patrie, et surtout en France, sur les

afibctions nimtales. Wos celebres medecins, MM. Pinel et Esquirol, lui

auraient fourni des lumieres precieuses sur le sujet qu'il a traite.

229. — 44n accouni of the United stales of America, derived from

actual observation, during a residence of four years in that Hepublio,

including' original comnvwrricalions. — Description des Elats-Unis de

rAmcrique, redige pendant un sejour de quatre annees, avec des pieces

originales, par /saac Holmes. Londres, 1820; Longman. Un vol. inS"

de 47G pag.; pris, J2 scb.

Voici incore un ouvrage de stalisllquc sur les Etals-Unis. L'accroissc-

ment extraordinaire decette republique en prosperile et en population,

a heaucoup engage les econoniistes a eludicr ses ressources ct la marcbe

dc la fortune piiblique. M. Holmes n'a pas de pretentions, ni dans sa

maniere, ni dans son style. On trouvera, dans son ouvrage, la descrip-

tion fort simple, mais fort instructive, des luis politiques qui regissent

les Elats-Unis, I'indication des revcnus et des ressources de cette repu-

blique, qui, si eile etait peuplec clans la raeaie proportion que I'An-

glcterre, aurait Sjo.ooo.ooo d'habitans. M. Holmes donne autsi dci
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details fort inslructifs et puises aux meilleures sources, sur I'agriculture «

Ic prix dt-s ileorees , dc I'a Qcrmage , et d'js derricLeimns dans les vaslcs

conliees dv I'Ameriquo scptentrionale. La rtipublique a un rtvcnu an-

nuel de 18,000,000 de dollars , et n'en ddpcnse que i(i,ooi,<io i. L'aruiee

reguliire n'est pas de 8000 lioranies; mais 700,000 miliclens sout tou-

jours pr6ls pour defendrc la patrie. On trouvera austi , dans ce livre,

des dc'lails curieux ef I'ort peu coiinus sur Ics prisons et les elahllssemcDS

de bicni'uisaiice des Etals-Unis, aiusi que sur Ij metliude d'- gnuveine-

meiit ,
qu'un a Irfes-bien defini, un gouverr^vient i/ui ne xc voil pus et

qui ne se sent pas , mais qui se mauil'este pailoul , coinme la Provi-

dence, par dis bienTails.

200. — History of Brazil. — Hisloire du Bresil , par Roierl Sodthky,

m* parlie. Lomlres, i825; Longman. Ud volume in-4" de gSo pages ;

So s( iiell.

Winis avons deja annonre les premieres parlies de ce grand el im-

portant travail. ( Voy. ci-dessus , T. I, pag. 189., On salt aussi dans

quiHe immense toliiclion de documens M- Soutbey a pu puiser. L'bis-

loire du Bresil est continuee , dans te volume, dcpii's i68(> jnsqu'cn

1807. Les dernieres pa^es sunt ronsacrees au l^iblcau des moeurs des

habitaos de cetle contrec , des division^ arislociatiqups on de castes qui

les sepateni, de I'elat intellectncJ de la nation , de scs goilts dominaaS)

et des inslilolions d'edur^ition lltleraircs et scientifiques qu'oii y a fon-

dee . On ne prut pas dire que ce coup d'nil sur rensomble de la na-

tion permettc de concevoir dc brillanlcs esperances pour I'avenii . Le

commerce seul e«t ass< z actif d.in« ces vastes pays, oil la nature a tant

fait pour rhomme, et ou rbomine n'a rieii fait pour loi meme. M. Sou-

they rapporte. que dans le district de la piu- riche mine de tout le

Biesil, il n'y a pas un -eul b/anc qui connaisse Parage de I'instrunient

aratoire le plus simple, et qui meme ni: soil orgdeilleux de son ignorance

»ur ce sUjet. Que peut-on al'endre d'un pays oii I'aijrlculluie est a ce

point meprisce? II paraif ci'pcudant que des lois equilables ont deja

donne le signal de l'< mancipation. Uue adminisiralion librt et sage

pourra seule faire montcr le Biesil au rang qn'il doll occupor un jour,

par son importance, sa position, el Ic-s ricbeuaes de son sol en tout

genre. (' ^j-

25 1. — Remarks on the country cxtendinij from cafe Palmas to the

river Congo. — Rcmarques sur le pays qui s'etend depuis le cap des

Faimes jnsqu'a la riviere de Congo; par le capilaine John Adams. Lon-

dres , 1825. In-8°.

L'auteur de cet ouvragc interessaot est capilainc d'un baliment mar-
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chand, et a fr^quenfe, en cette quaiile, la cote d'Afrique qui fait !e

sujet de son ouvrage. 11 n'a donue a son iivre que le litre de Rtinarqueg;

mais cos reniarques , enoncees simplement et »ans aucune recliercho

d'erudilion , offrent bcaucoup d'inttrOt, et font bit-n connaiire leg

mceurs i-t U's coutunies des indigenes avec iesquels cc rapitaine a trafi-

que dans ses voyages. On sail que Ics Anglais ont un etablissement a

Cape-Coast, sur It- territoirc des Fantees. L'auteur nous fait connaiire

le gouvernemcnt de cc pcupk-; c'est une lepublique, a la trtc de la-

quolle sont places des anciens appeies Pining, destines plulot, a ce

qu'il par, it, a faire la police qu'a donner des lois. Eu effct , leur prin-

cipale fonctioa consiste a servir d'arbitres dans Ics disputes qui s'elfevent

cntre Ics indigenes d'Annamabou(ville a quclques iieues deCapt-CoasI),

ou enire ceux ci et les Europeens. Dans le dernier cas, ils ont soin di' se

bien faire payer pour leur peine. Le capityine Adams raconte unc visite

qu'il re^ut de ccs graves magistrate negrcs, qui vinrent se piaiudre , a

Lord de son vaisseau, de cc qu'on avait cnleve des filets de pfecheurs au

peuple d'Annaraabou. lis portaient des chapcaux de paille, qii'ils n'6-

tferent point pendant leur audience, ct qui etaient surmont«s d'une

touffe d'algue-niariue. Ils etaient au nombre de huil. Aprfes avoir oris

place dans la cabine du cnpitaine, et bu une pinte d'eau-de-vie , le

plus age d'entre eux , Obeki, cxposa , en mauvais anglais, le sujet de

leur pbiinte. Ses caniarades I'appuyaient , en criant de tems en tenis

:

Amfa , ampa (vrai, vrai), ce qui fait a peu pres le raeme effet, dit le

capitaine, que lorsqne, dans le parlement anglais, on crie : Ecoutczl

ecoulez ! Quand il cut flni, le capitaiijc fit venir deux bommes du paysj

qui lui dvaient vu acheter a Cape-Coast Its filets qu'il avait a bord. En
consequence, le^ vieillards n'ofereni plus iiisislci sur leur demande, lis

se coiilenlerent d'euu-ile-vie et de labac, ct s'en allerent, en faisant des

excuses aux Anglais ae les avoir soupfcnnes de vol. Les traits de cruaule

que le capitaine Adam* raconte des indig^iics font frissonner , ct I'Da

doit former des vceux pour que I'Angletcrre parvienne a rep.mdre des

germes de civilisa! on dans celle coiitiei baibare et presque sauvage. A
la mort d'lin ricbe habitant d'Annamabou numme Ta( ky-Mensa , on

immola sur sa tnoabe cinq malheureuocs vicliiaes, un ho^ume age et

quatre plus jcunes. Apres les avoir garrottes, ud les prouienu dans la

ville, aux cris Icroees de la multitude, au bruit de ia mjiisqueJerie et

des tambours : reaude-vif qu'on avait disiribuee avail encore augmente

la leiocite naturelie du peuple. 11 raas^acra les cinq vietimcs avec lout

le raUiiieineut d'une cruaate reflerbie , ct but de la liqueur enivranle

dans leurs cranes. Les orgies durerent pendant deux jours el trois nuile.
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A Lagos, on empale, chaqiie aoniic , a I'equinose dii printcms , une

jeune fille, pour rcndre propicf la deesse de la s»lson p! ivicusp. Li-^

remmcs destinies a ce saciilire horrible sont lileveus dans le siirail du

roi; Ic capilaine vit sur le pal une dc ces malhcureuscs
, qui avait ete

executec quelqucs jours auparavant. La contrec maiilime d'Alrique oil

se commettcnt les horrcurs dont parle Ic capilaine Jabn Adams, n'cst

pourtanl pas un pays dcpourvu de commirce ef de luxe. On Irouve a

Annamabou des liabiians qui sc soni cnricliis par le trafic , sans que ces

relations avec les peuples «!trangers aiciil bcaucoup adouci leurs mceurs.

II esl evident qu'il y a dans les institutions alricaines quelque cbose de

barbare et de sauvage
,
qui ne disparaitra qu'avec elles. Plus les colo-

nies etablies par TAngielerre s'etendront, plur. on aura d'espoir de voir

cesser les elfels de eette. barbaric des instilulions. D

—

g.

aSa. — A visit to Spain, etc. — Visile en Espagne, nvec le detail des

evenemens qui se sont passes dans re pays, vers la tin de 1S22, et les

qualre premiers mois de iSzJ; suivie du recit de la translation de la

cour de Madrid a Seville, et de recnarques ginerales sur les moeurs des

Espagnol-, et sur I'Espagne; par FJictiet 3. Qom , avocat. Londres,

1833 ; Hurst et Bobinson. Un vol. inS" de o5ij pages.

Au moment oil M. Quin a visile TEspagne, tout s'y ressenlait de I'a-

gitation qui regnait dans le pays; chaque individu cliercbait a en pro-

filer. Les aubergisles et les muletiers augmentaient leur prix ; les Labi-

tans, loujours a la veille dc quelque alarrae, avaicnt cache ce qu'ils

avaient de plus precicux, et se tenaient prels a s'enfuir dans les nionla-

gnes; le pays, peu fertile, etait di'sert, les moissons negligees. Enfin ,

M. Quin atluignit Madrid. La description qu'il doune de la villc, des

a-isemblees des Cortes, des dcbats des Chambres, du tumulle des rues,

des theatres , des arnusemens, el dc lous les traits de celtc epoque me-

morable, esl vive et aniinee. Nous regrcllons dc ne pouvoir en placer ici

les details. Du resle, M. Quin cnlremele son recit d'observalions ct de

rcmarques politiques fort impartiales ; on oc sail meme de quel cote il

pencbe. Tantot il blame la constitution des Cortes, et les juge trop esi-

{(eans ; tantot il reproche au roi de la dissimulation et de regoisme. Son

livre, d'aillcurs, est inleres&ant et se lait lire avec plaisir.

235. — Recollections ofiliePeniiisuia. — Souvenirs de la Peninsulc,

par I'auteur des Esquisscs dans I'Ini/c. Londres, iSaj; Longman. Un
vol. in-S" de 262 pages.

Le moment est favorable pour piiblier des ouvrages sur I'Espagne.

L'inlerel universel qu'excite la crise oil se Irouve ce malheureux pays,

eveille la curiosite, ct prele un nouvel aftrait atix reeit'S des vo/agciirs
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qui I'ont visile. Allache arartnec anglaisc, en Espagne ct en Portugal,

I'auteur des Souvenirs de la Peninsulc a recueiUi une fuulc d'obsirva-

tions et de faits interessans. 11 peiut surtout avcc une grande verite : son

livrc est un tableau piltoresque ct aninie dcs sites de I'Espagne , des

camps el des champs de hataille. Douci d'une imaginalion vive, a la-

quelle il joint un grand talent d'observation , il fait partager scs sensa-

tions au lecteur. Le rncrite de faire sentirct voir ce qu'on raconle, plus

common peut-etre en Anglelcrre qu'en France, tient en parlic a la

quantite et a la varietc d'expressions pitforesques que possede la languc

anglaise. Louise Sw. — Beiloc.

254.

—

Travels in Ireland in the year 1822, exhibiting trief sketches

of the moral, physical , and pniilical state of the country.— Voyage en

Iilande, avec des detaiU sur I'ctat pliysiquc , moral et politique de ce

pays, suivi de reflexions sur !es mesures it prendre pour amcliorer sa si-

tuation; par T/ioma« Reid. Londres, 1820; Longman. Un vol. in-S"

de 075 pages ; prix, 12 schell.

235. — Views of Ireland, moral, foliticat , and religious, — Re-

flexions morales, politiqucs et religieuses sur I'lrlande; par John

O'Driscol; Longman, 1820. Deux vol. in-8".

Kous ne pouvons ici donner une idee de I'abondance et de la variefe

de matieres que renfermcnl cos^ deux ouvragcs. JNous les indiquons seu-

Icmcnt a nos lecleurs, et surlout le premier, comme la source la plus

aulhenlique de renseigneraens nouveaux sur I'lrlande. Tout ce qui se

rapporte a I'etat de ce malheureux pays doit vivemcnt intercsser. L'ou-

vrage de JVI. Reid n'esl point consacre a des details sur les moeurs des

classes aisees, ni sur les beaux-arts. II a visite les cbaumieres plus sou-

vent que les musees. II decrit les prisons , les hopilaux , les iofirmeries

.

les maisous de refuge, les etablissemcns in favour dcs alicnes. II donnt

quelquts details vraiment incroyables sur la misere de plusieurs districts

de I'lrlande. Pros de Gloglieu ct de Tcimoy, il a vu des laboureurs tra-

vaillaut a la lerre , et couverls uniqucment d'un morceau de toile allache

autour des reins. II a consigne, dans son livrc, des details stalijtiques

d'un grand interet. £n voici quelqucs-uns. Population entifere, 7,85.5,GoC

habitans. Catholiques , 6,871,919; autres religions, 980,687. L'ouvrago

de M. O'DrihCol est liciit avec chaleur el avec elegance; mais il a plu-*

soigne la forme que le fond, et son livre renferme bcaucoup plus de

phrases que de fails. C. C.

206. — A Letter to the Bev. T. R. Malthus, cfc— Leitre au reverend

T. R. Malthus , en reponse .'i ses critiques de I'ouvrage de M. Godwin

sur la population, inocrees dans Ic 70''cahier de la Rcvuc d'Edimbaurg

^
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;\laqueJle est annexe un examendesrccensemens delaGiande-Brelagne

ct de rirlandc; par DatJirf Booth. Londres, iSaj; Lnngman. ln-S°.

11 y a plus d'irrilalion el de personnalite que dc justice dans cello

lettre , oil M. BoolU ct M. Godwin semblcnl faire cause commune con-

ire M. Mallhus. Cepcn<\ant, en faisant ahstiactiou dcs motifs de plainte

que peut avoir I'autcur, on trouve un expose clair ft succinct de [i\\x-

sieurs fails d'une haute importance pour ce qui concerne la population.

L'auleur relcve quelques erreurs dans iesquclles est tombe M. Mallhus.

Un des passages les plus interessans est cclui oil il expose rincxactiluHe

des rapports de Barton et dc Seybert sur la population dcs litats-Unis,

rapports qui ont ele adoples par M. Mallhus , et qui ont pu donner a

son sysleme unc base fausse, d'oii i^erivent naturellcment dcs conclusions

egalement erronees. M. Booth a fait dc prolondcs rccherches , pour

pouvoir, a son tour, criliquer M. Mallhus, comnie ce dernier .ivait cri-

tique M. Godwin. II est presumable, du rcsle, que cette lutte dissipera

qui;lques urreurs, el eclaircira des questions tres-importantes sur I'eten-

due , la force , la diminution de la population , et sur d'aulres questions

d'economie politique.

237. — Royal naval Biograjjliy , do. — Biographic navale de PAn-

gleterre, ou Menioires de tons les officicrs-generaux, capitaines, ami-

raux, etc., duul les noms ont paru sur la lisle publiee par I'amiraute ,

au commencement de iSaj; par le lieutenant de vaisseau Jean Mars-

hall. Londres, 1820; Longman. Un vol. in -8° divise en 2 parlies

(883 pages).

Ce livre est un horamage rendu a la marine d'Anglclerrc par un de

ses membres. Aussi, ne faut-il y cherther ni imparlialite, ni franchise.

En elevant tres-haul ies exploits des marins anglais, I'autcur fait leurs

adversaires si peu redoulables, qu'il detruil , sans s'en apercevoir,

I'opinion qu'il vcut nous donner de la bravoure anglaise. Sans pai-

tager ses preventions , nous conviendrons avec lui que la marine an-

glaise s'esl toujours dislinguee , et qu'elle n'a jamais cede sans opposer

unclongue resistance. La Biographic navale conlientdes notices ct des

xnemoires interessans sur plus de deux cents amiraux vivans, ou morls

depuis peu de terns. Le due de Clarence est place au premier rang ;

viennent ensuile lord Exmouth, I'amiral fFiUiams (aujourd'hui Free-

man), sir Sydney Smith, dont la carri^rc a ele aussi brillanle qu'aven-

\ureuse, et dont le nom se lie a quelques epoqucs critiques dans la des-

tinee des nations, el a plusieurs fails d'armes qui ont eu une tres-grande

influence politique en Europe. II elail impossible a un Anglais de parler

de la glolre de sa nation, saas rappeler kelson, qui en fut un des plus
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feimes appuis. Aussi, quoiqu'il ne piit figurer dans celte biographic dcs

marius vivans, I'aulcur a trouve lu moyen d'en parlcr plusieurs fois, tn

rattacLant son souvenir aux ailaires auxqueUcs 11 avuit pris part avec

ceux de ses compagnons d'armcs qui lui ont lurvecu. Sa loj'rtule, sa va-

leur el sa brusque i'raocbise rappellent souvcnt uolre Jean Bart. M.

Maiscball a mis de cole loule pietcntion litleraire en ecrivant cet ou-

vrage ; son sijle, clalr ct assez facile , est loin d'etre elegant; on pour-

rait meme luireprocber des expressions communes et des mols energi-

quesj auxqucls I'habitude de virre surmer, au nailieu des matelots , a

pu accoutumcr sesoreilles. It ne faut done voir, dans son livre, qu'une

cspece de dictionnaire qui donne une idee un peu exageree de cc qu'est

aujourd'bui la marine anglaise. Plus d'impartialite et inoias de forfan-

terie auraient rendu son travail plus utile, ct surtout plus recomman-

dable, L. S. B.

2riS (').

—

A second series ofthe curiosities oflitteraiure, consisting of

researches in literary, Mo/jraphicat . and potiticat history^ of critical,

and philosophical enquiries, and of secret history. — Scconde seiie dcs

cur^osiles de la litteraturc , ou llecherches sur I'hibtoire de la littcrature,

de la biograpiiie et de la politique, avec des remarques critiques et pbi-

losophiques , et des details de I'histoire secrete ; par J .D. Isbaeli. Lon-

dres, iS25; Murray. Trois vol. in-8°
;
prix, 4° scbell.

Ge litre assez long donne une juste idee de la varicle de matifcres con-

tcnues dans I'ouvrage de M. Israeli. Son livre est une veritable mosaique.

11 a rassemble avec Ic plus grand soin une foule de details anecdotiques

sur Ics personnages les plus celebres; ce qui forme la partie la plus in-

tercssante dc son travail. Les amateurs de bibliographic y trouveront des

aiimcns a leur curiosile. Ainsi, I'auteur commence par des remarques

sur Bayle, auquel il attribue un roman a peu prcs incunnu aujounl'liui,

YHistoire da Sevaramliens. Vicnt cnsulte un memoire trfescuneux sur

VArtdeciter, mi YOrigine de I'enfer du Dante, dont il attribue la

premiere idee a un poeme l'ran9ais , appele La Vision de Charleslc-

Ciiauve , sur les Parodies, sur les Anecdotes de la f.xmille Fairfax, sur

\ts Provcrbes alleniands. J'ai remaqac, daas ce melange de taut de

sujets divers, un memoire sur la vie secrete de Walter Raleigb
,
qui

contient des details curieux sur son bel ouvrage [Histoirc universcllc)

,

auquel, d'apr^s M. Israeli, Ben Johnson auruit bcaucoup iravaille. Jc

cilerai encore une disscrlatiou oint^uliere, que I'aulcur norame /?ca(/i

hcd memorials, sur les dcrnieres paroles prononcees par des ptrsonna-

ges illustres en presence di la moi I , et , a ce sujct , des remarques Ires-

lincs sur la maniere dont Shakespeare fait mourir ses personnages. M.
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Israeli croit avoir prouve que Hume, dans son Hisloire, a invenU des

debats parlemcnlaires cjui n'ont jumais eu lieu. On aura de la peine a

admt'ttre que cc grave liistoiien se soil rendu coupable d'une telle I'rau-

de. En resume ', ct ouvrage est neuC, orijjinal ; it renferme dcs indi-

cations tres-imporlautcs ct peu connues sur divers points obscurs d'his-

toire et de litteraluic. C. C.

a3<) C).
— IHustralions, historical, hiografhical and miscellaneous.

— Eclaircissemens biloriques, biof;raplii<|ues et melanges des romans

de I'auleur de IVavcrley , par le r^iveiend R. Wabbkr. Lundres , 1S23 ;

Longman et comp«. Ua vol. in-12 , 549 pages.

Cet ouvrage se rallaclie, par son tilreet parson but , a ceux de I'au-

'.cur de Wuverley
,
qui n'esl autre que Walter Scott , malgrii le mysterc

dont il aimc a s'envelopper. M. Warner doime d'aburd un essai general

ct preliminaire sur les romans ecos>ais, dans lesquels il blame I'abus des

paroles tirees de la sainic Ecriture. II reproche aussi a Icur auteur d'a-

voir exag^re le caractere hardi et fanatique des ligueurs prcsbyteriens.

Prenant ensuste Ivanhoc pour sujet, comme le premier en dale, il

commence un cours d'^claircisscniens, tires de divers ouvrages aueiens,

sur I'hisloire, les antiquiles, la lilterature, etc. La peinture de la so-

ciete , a I'epoque des evenemens retraces dans Ivanhoe , offrait un vastc

champ a I'antiquaire et a Tobservateur. M. Warner a su glaner encore,

apr^s le romancler qu'il coramcnte. Ses recherclies et ses remarques sur

I'ctat de la Grande Brctagne sous le rfegne de Guiilaume, surnomme

Rufus (le Iroisieme Ills du Conquerant) , sur I'esprit chevaleresque de ce

lems , etc., sont d'un grand interfit. II ne trace pas moins babilement

le portrait de Pilchard , dont 11 rappelle la reponse a un Francais qui lui

disait qu'il (Richard) avail trois lilies dont il devait se del'aire, I'orgueil,

I'avarice ct la volupte. «Eh bien, repoodit le roi, je donne mon or-

gueil aux TempHers, men avarice aux Carmelites, et au clerge ma vo-

lupte. » Ayant lait un evequc pvisonnier dans una escarmouchc , et

Tayant fait mettre aux fers , les prelats s'rn plaignircut au pape
,
qui en-

joignil a Richard de ne point retenir en prison son chcr fds en Dieu. Le

roi envoya au pape I'armure avec laquelle I'evfique avail ete pris , et le

message suivaiit : « Tvous I'rtvons trouve dans cet habit; voyez si c'esl

cclui de voire fils, ou non. » Le pontile ne vouliil point rester en arriere

de plaisanlerie avec Richard; il !ui Ct repoiidre : uNon, cet habit n'cst

point celiii de mon fils, mais bien cehii de quclque enfant de Mars, qui

Ic delivrera , si bon lui sembie. Pour moi
,

je n'interredcrai plus en sa

I'avcur.o La passion dc Richard pour la poesie est bien connue; quoi-

que ses productions ne i)us5ent supporter do nos jours un cxamen se-
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v6rc, elles ne sont point au-dessous dc cclles du mGme tpras. M. Warner

donae en entierun sirvento que le roi composa, en Allemagne, pendant

sa caplivite, et dans lequel il so plaint de I'abandon ou ie laissent ses

barons anglais, norniands ,
gascons et poitcvins. Le seul autre poeme

qui soil connu de iui est un sirvente centre le daupiiin d'Aurergne et

son cousin , qui araient ri'l'use de s'unir a Richard conlre le roi de

France. Les melanges comprenncnt les ordres de chevalerie, les tour-

nois , les combats , les croisades , et les autres traits distinctiJs de ce

siecle, que Walter Scott a su fairerenaUre d'une maniere si etonnante.

En parcourant I'ouvrage de M. Warner, on est surtout frappe de la sin-

gulicre fidelile avcc laquclle le romancicr ecossais a peint les moeurs et

les usages dc I'epoque ou il place ses personnages. L. Svv. — Bblloc.

240.— A description ofthe antiquities and other curiosities ofRome.

— Description des antiquiles et autres curiosites de Rome ; par Edward

Babton. Londres, 1820; Longman. L!n vol. in-8°, 5f)o pages.

On peut regarder celivre comnie unu description assez complete de

tout ce que Rome renfcrine de plus intcrcssant. L'auteur ne se laisse

pas eblouir par des souvenirs de grandeur, que les rues etroites et sales

dc Rome moderne dctruiscnt bicnSoI; il s'est contente de decrire ce

qu'il a vu. C'est ainsi qu'il ne fait pas grace au lecteur d'une scule des

cent cinquante eglise^ qui existent a Rome. II admet, avcc Gibbon, que

la population de Rome , sous Tlieodose, etalt de 1,200,000 ames, et le

nombie des maisons de 48,000. Au xiv« siecle, ce nombre etait reduit a

55,000; diicroissement enormc. Sous Leon X, Rome contenait deja

85,000 babilans ; en 1709, i5S,ooo; en ij65, 160,000; et en 1819, d'a-

pres M. Buxlon, Rome pouvait avoir 120,000 habitans, dont un dixieme

compose d'ecclesiasliques. Nous avons rcmarque dans ce volume une

fort belle description du Colib'ce , sur lequel il semblait fort difficile de

rien dire dc nouveau. M. Buxlon I'jiil observer combicn il est surprenant

qu'un edifice que les tremblemcns de terre ont ebranle, que les barbare*

ont ravage, dont les parties ont tunt souirert par Taction du tems, du

feu et du marteau , dont on calcine une grande partie pour faire du ci-

ment, puisse exciter encore aujourd'bul I'admiralion du monde. Gontre

I'cpinion commune , et d'apres scs propres calculs, il pen.sc quelc Go-

lisec n'j jamais pu contcnir \>\ai de 5o,ooo personncs. On pourra con-

suiter cctouvrage avcc fruit , pour tout ce qui regards les antiquiles de

Rome el son etat moderne. C. C.

241.

—

Praclicnl hinlt on decorative jTrinlintf, with illvslrations en-

graved on wood, and printed in colours, etc.—Avis pratiquts sur I'lra

prcssion de luxe, avcc des dessins giav6s sue bois et imprimes en cou-
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Ic'ur; par TVilliam Savaje. Londros, jSao. Deux vol. in-f° de 1 18 pages

c-bacun
;
prix, 11 guinet's chaque volume.

C'est un monument cli-vu aux ails de rimprimerio tt de la gravure

sur bois, pousses si loin en AnglcltTre. Rien n'e^-ali' relcgance, le iiui,

la deiicalesse dos caraclercs et des dessins. L'auteur, qui probablemcnt

excrce la profession d'imprimeur, a consucre loiilfs le» anncts d'une vie

laborieuse .i perrcctionucr eel ouvrage, qui est d une {;iandc vaicur, en

ce qu'il ofl're un maguiCque specimen de Part di' I'impiimeric. au dtrgre

ou il est parvenu aujourd'liui. Les gravures , au ooiubrc cle cinqnantc,

Kurpassent tout ce qu'un a vu dans te genre, et M. Savaje iruit eel art

susceptible d'etre encore infinimenl perfection ne, ;urlout r)ans les en-

cres employees pour I'impression , et dans les encres colorecs, dont on

se sert pour les ornemens. II entre a ce sujet dans des details 'I'un grand

interet pour les imprimeurs ct pour les amatei'i8 de clioses curieuses.

II donne la manii^re d'imiter des tableaux et des dessins, au moyeo de

diflerentes plancbcs et d'encrcs de diverscs couleurs. Mais le grand at-

trait de son livre est dans ses specimen, qui sent autant de dessins char'

mans copies avec uue nettete et une exactitude si parfailes, que rien

n'en pcut donncr I'idee. Ce livre, tire a tres-pcu d'exeinplaires , rt qui

merite egalcment d'etre recherche comme objct d'ait et de curioMle,

est dija devenu rare. L. Sw.

—

Belloc.

RUSSIE.

242.

—

Lois d\i grand-due Ivan III et Soudchnih (Code criminel)

,

du tzar Ivan IV, avec les Reglemcns complemenlaires , publies pat

C. KalaVduvitch et P. Sthocf. Moscou, 1819; imprimerie de S. Seliva-

uovskj. Un vol. io-4"; xxix et ii5 pages; prix, 6 roubles.

Le nom du comte Roumanlzof se ratlache toujours a tout ce qui a rap-
j

port a I'bisloire , a la legislation ou ;i la litti'ralure de la Russie. Le code

de lois que nous annon^ons a et^. public d'aprts son desir et a ses frais.

MRL Kalai'dovitch et Stroe'f, hommes eclaires et verses dans I'etude des

antiquites de leur patrie, charges par lui d'etre les editeurs de eel ou-

vrage, I'ont fait preceder d'unc Prcfaec eloquente, ou ils prouvcnl I'in-

fluence salutaire des lois, p.uis d'un Airege de I'hisloirc de la Ui/isla-

tion russe. Les premieres traces des lois russes se font apercevoir du

tcms de liurik. Les traites verbaux des dues Olee) et lyor, avec les Grccs

(712 el 94.')) font mention de lois russes, probabiemcnt emprunlees

des Scandinaves el des Germains. Mais la gloire d'une legislation rc'glee

appartient au grand ducJarosluf, qui donna aux INovgorodiens (tn 1020)

un code intitule Rouskaia Pravda. Les successeurs de ce prince modi-
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fierent et complelertnt ccs lois. Dans !e xiii« siecle, il parut unt traduc-

tion f|i- la ColUction des tois ccctcxiasliques el- civiles, r6digee en 504,

|>.ir Jean le .'^chotastique, palriarchi; de Conslmlinople. L'epoquc mal-

iiiupuie du joug impoM' aiix Ru^ses par les Tatars, arreta les progres de

la lej;i>lali«n. Cepondant, les princes conllnujicnt a donner aux gouver-

neurs de ncjuvcllcs ordonnanccs judiciaires ou Nohnses Uans les traites

des divers ajtrcs aftes de ce terns, on trouve beaucoup de maleriaux im-

portiuis pour I'hisloire de la Iegi^lalion de cette epoque. Rendue a son

existence politique, la Russie attendail des institutions plus solideitet plus

stiililest'l unc admin stration sage et ecl..iree. Le grand-due Ivan Vassi-

licvitch ptilnprit de remplir cclte lacnne. II fit rassembler les anciennes

li)i , So'idniia. Gramoti, < tc. , et apres un mflrexamen, il puhlia , ea

i4;y7. un no'jvrau rode sous le litre il'Outogenie. Ce code n'esl point par-

vrnu jiisqu'a no-s, mais quelques traces prouvenl son pi slence. La

glnTe 'e troisifeme legislaleur apparlient a Iv.m IF VassUlevilcli le Tar-

riile. li redisea d' no^ivi'lles lois pccle'^iastiq;ies , lellcs que Ic Stotjlav-

noe Polor/enie , en i55i, ct des lois civile^ , commp le Soudehnik ou le

code di- sun aiVul , qu'il completa en i55o, I'Oustuvnni'a Cramota et le

Goubnoi \ahuse ou uukases rompleinentaircs au Soudehnik, des regle-

rnens >ur la levee des im|)6ls de doiianes a iVovgorod , annee iS^i, et

siir les paliirnoines des cioilres {Sobornotc Ouluijcnii) , en iSSi. L'ou-

vrage que nous arinonfons romprend, i" le Code, pi;blie en 1 497 par

le tz.r Jeiin III . sous le titre de A'yt'oie Oulogcnie , connii jusqu'a pre-

sent par les memoires du baion Herberstiin ( Rerum mo«coviticaruni

Cummentuiii , ed. i549); amba.-i-adeur de I'empcreur Maximilien pres

la cour du grand-due V.ls^ili Jn.innovilcb. M. Kjrainzin s'eol servi dc

cetle traduction de IJerberstein , faite par exirails en latin. La copic

originale de ccs loi», frouvee en 1817, se conserve dans les archives du

coHege des all'iires etiani;eres, a Mos' ou. 2° Le Soudehnih du tzar

Jean IF, qui a eu denx ei'itiu.is ; la premiere a ete faite eo i'68, a Saint-

Pelersbourg, par S. Baschilof, ct la ^econde en ji^Ci, a Moscou, par le

profcs.-ieur Mii 'er, d'apres lu co[iie dc TatisteLef. L'edilion de liataida-

vilch et de Strof'f ett prefeiable a toules les precedentes par I'ancien-

nete du manuscrit sur lequel elle a eii faite, et parson exactitude. Elle

offre encore un lac-simile des nianuscrils des deux codes. — Apres leur

Coup-d'oeil rapide sur I'hisloire dc la legislation russe , depuls les terns

lc8 plus re'cules jusqu'a la Cn du xvi' siecle, les editeurs s'oecupent a

comparer leg deux codes ensemble. lis Irouvent les la^mcs principe"

fondamentaux, mais de la differeuce dans les complem.-ns et dans I'in-

flictiun des peines. lU considercnt Jean III tommc legislateur, Jtan IF
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conime n-'IbrEialeur dt-s loi.i de son aii'ul. Le premier, fondalcur d'unu

adiiiinistrution generale, dicte des prctcptts sans Irop cxigcr d'amendes,

ni inQigcr dc cliatimens ; ic secoud , rcrorraaDt les anciuns abuj, com-

plete le code de son precedesseur et iDilige des peiocs plus severes.

Dans les lois du preinii'r, il n'est point question des formes d'adminis-

tralion de ia justice ; dans le Souifcdnik , elles sent definies; le legisia-

teur ne suppose point de ciiines, ic reiurmateur le poursuit avec loule

la force du pouvoir. Le Soudeinili ofl're un ensemble sjstemalique de

lois et axiomes des rcglcmcns nouveaux, et I'exposition de principcs

omis par les premiers legislaleurs russcs. — On a done rendu un service

important a la science de la legislation en publiant, cclaiicis par dts

notes bistoriques et critiques, les codes des deux tzars. Les commi^nta-

teurs exprimeut le voeu, dans leur preface, de voir un jour la Russie pos-

seder, dans un seul code rtuui, toules les lois qui lui out ele donnees

pour son bonhcur el poursa gloire, el leur influence bienfaisante regler

scule les destinees de leur palric.

9,43. — Dictionnaire de foisic ancicnnc ct modernc, compo.-ti par

N. OsTOLOPOF. Sainl-Pelersbourg, 1821 ; imprimcrie de FAcademic im-

piiriale. Trois vol. in-S" de plus de 1000 pages; prix 55 roubles; vclin,

5o roublis.

M. Oslolopof, charge, en 1806, par la Socicte libra des amateurs de

ia iiltcraiure , des sciences ct des arts dc Petersiourg , de composer un

dictionnaire de puesle ancienne el modcrne, s'est acquitte de celte tache

diiricile de la maniere la plus salislaisanle, et a justiGe les encourage-

mens qui lui avaient ele prodigues par I'Academie de Petersbourg. Get

ouvrage, qui ptut rtrc place piirini les compositions classiqucs de la lit-

teralurc russe, fait bien connaitre I'clat actuci de la poesie en Uussie, et

donne en meine tems tine idee exacte de cctte branche de la lilteralure

chez les autres nations. Les principes y sont exposes avec clarte , et les

excniples c boi>.is avec gout. — JVous avons fait connaitre les autres ou-

vrages de M. Ostolofnf an annoncant la Clefdes OEuvres de Derjavin it

les VcilUcs du Tasse. ( Voy. T. XVll , p. 58o.) S. P— v,

NORVEGE.

2^4. Om de irillislic 'i'uenfisltr, etc. — Sur les prisons de la Grande-

Brctagne, et sur la maniere d'anieiiorer celles de la Norvege
,
par

M. llotsT, D. M. Cbristiania, iSjo. l)n volume in-S".

CkI ouvrage a loutes les qualilcs uecessaires pour former un bon livrc.

La description des prisons angluises a eli5 faite sur les lieux memcs. Les
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chaugemeos que I'auteur propose de faire a celles de la JNorvege sent

exposes avec beaucoup de sagacil6, et respirent un grand devoueraent

pour le bien public. Le slyle est remarquable par sa correction, sa clarto

ct son elegance.

245. — Den aldcn Edda, etc. — L'anclenne Edda des Scandinaves ,

traduite de I'islandais en danois par M. Finn-Magnusbn. Tom. IV«. Co-

penliague, iSaj. In-S".

Le premier volume de celte traduction a paru en 1821; celui que nous

aDnon9ons termine I'ouvrage. Les Danois doivent savoir gre au traduc-

teur, qui est Islandais , d'avoir popularise le plus ancien code de !a mj-

thologie de leurs aiewx. Nous ne doiitons pas que cette entreprise vrai-

ment nationzle ne contribue efficacement a exciter I'inleret des peuples

scandinaves pour leurancicune litltrature, si interessaote sous beaucoup

de rapports. M. Fiun-Magnusen a ajoule a sa traduction des introduc-

tions et des comraentaires d'une tres-grande elendue. Dans celte partio

originate de I'ouvrage, il donne des eclaircissemens mytbologiques tt

historiques qui contiennent des idL'CS ncuves et des vues profondes
;

mais, eti meme tems, beaucoup de iulilites. II a fait plulol preuve d'e-

rudition que de gout dans cet ouvrage. Heieehg, fiis.

DANEMARCK.

246. — Freystlunden , etc — Mes loisirs consacrcs a la politique in-

terieure, par M. Niemann, professeur a I'universile de Kiell. Altona.

1820. In-.S°.

On reniarque entre autrcs choscs , dans cet ouvrage, un article fori

inleressant sur les prisons du Danemarck et des duches de Sleswic et de

Holstein , avec des considerations sur celles du Hanovre , de la France

et de I'Angleterre .

247. — Deoddts Fodsel , etc. — La naissancc de Deodate , roman par

M. L. Kblse. Cop^iibague, 1822— 1823. Deux volumes.

Ce roman, le premier qu'ait vu nailre la lilterature danoise, offre

beaucoup d'iuteret. La fable j qui est toute d'invention, est extreme-

meot compliquee , comme dans tous les ouvrages dc M. Kruse , et I'ou

voit avec surprise qu'il ait pu en amener le denouement, sans avoir re-

cours i des moyens surnaturels ou peu vraisemblables. Du rcste, c'est

i)n de ces romans d'une telnte sombre et melancolique ,
genre qui

scmblc avoir obtcnu la vogue aujourd'hui dans tous les pays. H., Cls.

248 {') — Sugupaltr afHahoni liarekssyni.— Hisloire de Uakon , fi'^

de Harek; anecdote iilandaise publiec d'apres icd manuscrits, par W. 1'-'

con^iciller-d'ctat Tboqlacius. Copcnhaguc, 1823. In-f".
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Cctte lii'stoire toute naive a la coulcur des Icms auxqucis on la rap-

portc: Guil!aume-lc - Conqucrant inoatail sur le hone d'Angleterre;

Suenon rcgnait en Daocraarrk. (I y avail alors, dans la NorvtSge orientale,

un ricbe colon possedant dou7.e terrcs, outre ccllc qii'ii babit.'iit ; le com-

merce, qui ['avail porte a ce haul degre de prosperite , ne fut point n6-

glige par iui , et ses biens s'accroissaient toujours, II mouriil, laissant

pour unique heriticr son fils Ilakon ; mais a peine celui-ci ful-il marie,

que, negligeant I'industric de son pire, il voulut neaninoins cuQscrver

la tnCinc magnificence. Malgre les sages remontranccs dc sa fcmuie, Ics

feslins et les foUcs depcnses absorbferent son patrimoine, el bienlot il

fut ruine. Une nuit , apres une fete, ou pour la dcrniere fois il avail de-

ploye tout cc que Topulence a de plus splendidc, il fit part a son epouse

eploree du projet qu'il avail con9u d'aller au loin chenhcr les moyens

de retablir ses affaires, et parlit sans diilai.... Ici commence la narration

agreable d'avenlures cxtraordinaires qui arrivcnt au beros de celte chro-

niquo, non pas en r^alite , mais en songe, et qui sont le fruit d'une

imagination exallee par les piaisirs de la veilie. Cette narration, donf les

details ont quelqiicfois dc la grace, a , dans plusieurs endroits, une res-

semblance eloignee avec la traditioii du Forgeron Volants que M. Dep-

ping a fait connaitre dans le cinqnifcme vo'unie des Memoires de (a So-

dele royide tics aniiquciires de France. Elle se trouve aussi rapporlee

dans la SagahiMiothek de Muller. M. Thorlacius, qui en donne aujour-

d'hui le te.vte islandais en veritable phiiologuc et d'apres six nianuscrits,

est connu dans le monde savant par d'excellcns ouvragcs sur les antiqui-

tes. Nou"! avons deja fait mention de Iui {T. XV, pag. 6i6), a I'occasion

d'une Dissertation en daiiois sur ics fyramidcs d'hgypte. Enfin, il vient

de publicr le cinqui^mc volume de ses Opuscules aoadomiques , dont

nous parlerons dans un autre article. Ph. Golbkry.

ALLEMAGJVE.

249.— Veber den AntheH welchen der Erdhoden an den meteorischen

Processen nimmi, —_De la parlieipatiun du globe aux proredes meteo-

riques ; di.-cuurs prononce a la fele de la fondalion de la Societc d'his-

loire natureUe de Haile , Ic 5 juiilet iSzj, par le president, professeur,

F, R. G. Meinbcke. Brochure de 35 pag. in-S".

Les variatioi s de la hauteur du baromt;tre soot un plienomene qui ii

exercc frequenimrnt la sagacite dcs pbysicicns; on a mis en avant plu-

sieurs hypotheses pour I'expliquer. L'idee la plus nalurelle est de sup-

poser qu'il EC fait de grands changemens dans I'atmosphere ; ccpendant,



LITRES ETRAKGFRS. 645

on se demande quelle peut 6lre la cause de ccs cliangcmens. Hcsscrree

comnie elle est, Talmospliere ressemble, selon M. Moinecke, a la mer
cnfermee entre ses rivages. Elle ne peut do.ic pas isubir des changrmens

Lien violens dans cct 6lat. L'aurcur a rccours'a unt- Iiyputhcse nouvclle:

il pense que jusqu'a present on n'a pas fait assez d'attenlion a I'inQuence

que le globe doit excicer sur I'etat de ratmospberc; or, voici, selou lui,

en quoi consiste cette influence. La terre, autant qu'on y a penetre, se

compose de couches et de bancs de matieres plus ou moins poreuses ; le

marbre Ic plus durs'imbibe d'air humide sous la machine pueum.Ttique.

Toutes ces maliferes absorbent I'air; le gypse absorbe 55 ccntiimes

d'azole et 58 d'oxigfene, la pierre calcaire 67 d'oxigene, el 80 d'azote
;

la bouille ,
qui forme sous la surface de la tcrro des bancs immenses

,

puisqu'a Liege on est deja parvenu , dans la profondeur, a la 6r "^ co;iclie,

est un des plus puissansabsorbans ; cette absorption est de trois jusqu'a

dix fois leur volume. L'auteur regardc ces absotbans comme I'agent

principal des variations de notre atmosphere, et par consequent des

hauteurs du barometrc. Gomprime el resserre par les divers bancs sou-

terrains, cet air absorbe doit se reduire a I'etat aqueux , et former de

grands reservoirs d'eau dont la temperature doit necessairement modi-

fier celle de i'air que nous rpspirons et qui nous enveloppe. M. Mei-

necke jtense meme qu'en decomposant i'air qu'ils absorbent et en Ic

laissant echapper apres oelte decomposition, les bancs soutcrrains, dont

I'ensemble forme le globe, ou du moins son euveloppe, ont une sorte de

respiration comme nos pounions , et c'est la, selon lui, la principale

cause des mouvemcns baromelriqucs. A I'aide de ceJte hy[uilliese, l'au-

teur explique facilement les phenomines meteoriques. Si dans les pays

monlaj;rieux le barometre varie muins qu'ailleurs , c'est que les roches,

etant plus compaetes , absorbent moins d'air almospheriquc que les

terres phis legercs
;
par la meme raison , cet instrument varie peu sur la

mer, exceple lorsque I'air du fond s'echappe a travcrs les flots agites.

Aupres de I'equateur, ou la terre est enfouree d'une ceinture de roches

priu'itives des plus compaetes, le barometre ne varie, suivant M. de Hum-
boldt, que de quelques lignes. Si, immediatement avant les orag'-s, le ba-

romeiie lombe subitement, et si en meme tems les nues baissent con-

siderablcment , e'cst parce qu'une quautite d'air almospheriquc vicnt

dOtie absorbee par la terre. Nous devons faire remarqucr encore une

idee ingenicuse de l'auteur. M. Meinecke pense que Ton pourrait parve-

nir a juger, par les variations du barometre, de I'epaisseur des couches

absorbantes, et a decouvrir le gisemcnt et la profondeur des bancs de

T. Xix.

—

Seplcmbrc tSsj. 4^
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hoiiille
,
par le i-iemc jnsitrumeDt qui sert a mcsurcr la hauteur des mon-

tagncs. Mous nc prejugeons rien sur ce syslcme ; il nous suflil <Jc I'jvoir

expose sommairemenl jiour lu livrer aux niedilalioiis des pliysiciens.

D—G.

aSo. — Observations miniralofjiqucs sur Ics environs de, Vicnne; par

M. Ic coinle Hazoimowski. Vicnnc , 1822. ln-4".

fli. le comte Razoumowski, mi'iiibre de rAcademie dc Stockholm et

dc Turin , a lait a Vitnne un long sejour, pendaul loqucl il a cnlrepris,

dans les environs, des excursions mineralogiqucs, d.nit il donne aujour-

d'bui le resullat au public. Peu salisl'ait de ce qu'on avait publie jiisqu'a

ce jour, il pense que le Tasclienhucli mincraioijique de Stiitz, qui ron-

tient une Oryctognosic de la Basse-Autri<he, a ele en graude parlie

ecrit d'apres des renseignemens plus ou moins exacts; et, quant au

Menioire que M. Constant Prevost a fait imprimer duns le Journal de

physique, sur la Conslilution (/ioynostique des environs de la ville de

f'ienne, M. de Riizoumowski en Irouvc les I'aits restrcints au pays qui

avoisine Baden. Scs observations out ele failcs dans un cercle bcaucoup

plusetcndu; il y a joint des notices sur des Si|ui.lettts J'animaux petri-

fies; enfiu , quelques objets d'anliquile, des monnaies ct des inscrip-

tions ont aussi attire ses regards. Plusirurs planches sont joinles a Tou-

vrage , qui est ecrit en fraii^ais.

aSi. — UicT die Gracnzcn zwischcn PhUosopliio und i^aturwisscn-

schaficn. — Du point de contact entre la piiilosopbie et les sciences na-

turelles; par ^rfo/p/ic Nadimann, docteur-medecio a Uresde. Leipsick,

1823. In-8".

L'ecrit que nous annongons ici devait scrvir d'introduclion a un ou-

vrage, beaucoup plus elendu, sur les temperamcns; mais I'auteur pre-

voyant qu'il ne pourrait de long-teuis y inettre la dernitre main, a

Toulu laire connaitre au public le re^ultat de ses recherches sur une
|

question que le titre de son livre enonce assez clairement. Dans la pre-

miere pattie de son ouvrage, I'hommc est considere sous des rapports

generaux et individuels; les animaux y sont compares et opposes a la

nalure de I'bommc. On passe ensuile a I'examen de la necessile el de la

liberie. 11 est question, dans la scconde partie, des rapports de la terre

au soleil, de la tbeorie du calorique, de I'air, de I'eau, des puissances

chimiquts, eleetriques, magnetiques et galvaniques. On Iraite surlout

,

avec d^veloppement , de la lumiere et dc la chaleui. La troisiemc parlie

est consacree a la contemplation de la vie el dc ses phenomenes, dans

ses progris et dans son declin. La qualrieme partie traite riiommc sous

le rapport du corps et sous celui dc I'arae ; le sysliime nerveux, le cer-
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veau , organe central de la vie , y occupent plus speclalement ratlcnfion

du lecteur. De la I'auteur passe a la necessite d'une organisation corpo-

relie pour tout fitre pensant; la liberie y est presentee comme le plus

grand bicn dc I'ame. Vicnaent ensuite dis observations sur Ics carac-

leres , sur les teraperamens, sur les transitions de I'un a I'autre, sur les

sympathies, puis une revue des maladies de I'esprit. Endn, I'immorla-

lile et I'unitt; de Tatne y sont enseignecs avcc bcaucoup de talent. M.
Naumaun a fix(5 les veritables iimitcs cntre la philoso|>hie ct les sciences

naturelles ; il pense que la pbilo'-ophie est la base de toutes les sciences.

II lui arrive de combattre les vucs d'autres physiologisles; mais, chez lui,

la discussion a toujours un caracterc de deccnce et d'urbanite.

252. — Rheinreise von Mainz bis Dussctclorf. — Voyage sur le Rhin,

de Maycnce a Dusseldori'; yi.it fFdlibald [Ieihecke. Mayence, iSzx.

In-8-.

Combien de Ibis cette belle contrde n'a-t-elle pas etc decrite? Quel

voyageur n'a pas consacre sa plume aux bcautes que ia nature ofaleavec

tant de profusion sur les bords du Rhin ? L'auteur de I'ouvrage quo nous

aonongons avail done a traiter un sujet epuise; et cependant, il le pre-

sente sous un af])oct nouveau. Ses devanciers, dans kur admiration,

s'etaicnt bornes a deerire des sites enchanleurs ; M. Reineckc nous ar-

r6te plus speclalement sur ce qui interesse rhistoirc et la statistiquc; ii

ecrit non-seuleuient pour les voyageurs qui veulcnt voir, mais encore

pour ccax qui veuleiil apprendie el approt'ondir. L'auteur commence
son ouvrage par une notice historique sur Mayence, puis il decrit cette

ville, qui compte cent rues, quatrc porles vers la campagne , et cinq

vers le Rhin; les places sont an norabre de vingl-sept, les eglises au

nombre de onze. (On regrette bcaucoup que le dome ne soil pas encore

repare.) II y a pcu de fabriquts a Mayence, mais le commerce y est fort

actif. Avant de quitti r le point dc depart, M. Reineckc nous conduit a

Iloechst, a Francfort, a Wisbiden , a Schwalbach, d'oii Ton exporte

annucllemcnt 33o,ooo cruches d'eau minerale. Apres s'etre cm barque

sur le Rhin , il tourne ses premiers regards vers Biberich et Hattenbeim

,

puis sur Nieder-Ingelheim , qui montre encore quelques vcsiigcs du

palais babite par Charlemagne, et le Johannis-Berg, qui senible porter

avcc orgucil ses vignes si celebres. (Ge vignoble appartient mainlenant

au prince de Metlcrnich.) G'est a Gcissenheim, observe l'auteur, que

le Rhin est a sa plus grande largeur ; car il a 2000 pieds, ce qui depasse

toutes les autres mesures de largeur de Bale a Wesel. La banlieue de

Rudcsbeim est de 4oo journaux d'elenduc, et cliacun d'eux est du piix

dc 5ooo a 10,000 llorins. De la , on passe a Bingen, connu par sa haute
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aiiliqiiit^ : la lour des Souris, qui s'elevc au milieu Ju Rhin, est posl6-

rii'ure a Ollion, auqucl ia liailitiuu iittrlbue une si singuli^rc lin. M.

licitJi(kc lioiivc a ce nom de la lourdcs' ouris (Mall^ethu^m), unc toute

autre t'tyniologlt'. Lurch, uii tut plantti Ic preinier cep de raisin rouge,

Baccaiacli, qui, malgrc ['excellence de son vin muscat, ne dedalgnc

point la firbiicalion de la blere; le cliateau appule Pl'allz., qui sort des

flols avec loule la majeste de ses traditions, tels sont Ics objels qui

frappent ensuite rallenlion du voyageur el ocoupent son lecteur. Kaub

a douze carri6res d'ardoises , Obcrveicl en a deux , et la peche du sau-

mon y est fort aclive. Saint-Goar est important sous le rapport du com-

merce pour !es tanneries; on y admire la beaut^ des vitraux de I'eglisc.

Viennent ensuite Boppard , Rhens, Wiederlabnstein, el enfin Goblentz.

C'est ici suilout que I'admiration du voyageur est cxcitec au plus haul

degre. La Moselle apporte ses eaux au ileuve iraposant qui baignc Ics

murs de la ville; la nature semble avoir epuise toutes ses beautes sur

leurs bords ; on ne saurail i'aire cinquante pas, sans decouvrir daus ce

site quelque variete qui change le tableau. Malbenrcusement, Goblcniz

est devenue une place forte, dont les ouvrages sont teliement etondus
,

que le tombeau dc Marceau a ete deplace. ( 11 a , dit-nn , ete endom-

aia^e dans le transport.) Les eaux d'Ems donncnt a M. Reinecke I'oc-

casion d'une agreable excursion : la chaleur des baina y est considerable.

En 1820, on y comptait i,oG4 baigneurs. On en exporte tous les ans

100,000 cruthcs. Le defaut d'cspace ne nous permet pas de suivre jus-

qu'au lerme de son voyage I'iiil^ressant auteur, qui nous fait si bien con-

naitre Ics pays qu'il traverse ; mais que de Francais aimeront a relire ici

des noms qui nous a pparliennent toujours par le souvenir ! Les habitans

de ces belles coolrees, long-tcms nos compalriotes, out encore des

droits a la reconnaissance et a I'amitie de tous ceux que leurs fonctions

ont appeles pour quelque temps au milieu d'eux. Enfiu, le Rhcingau

,

que nous venous de parcourir par la peusee , est une des proprietes dc

notre gloire, et I'echo de ses moutagnes a plus d'une fois repoudu au

canon franyais,

253. — Dcscripiio codicis manuscripti , etc. — Description d'un ma-

nusorit qui conlient uue version ar.i be du Penlatetique , et que I'on con-

serve dans la bibli'jiheque de Brcslau ; par Joscpb-Anl. Theiner. Bres-

Ihu . 1822. ln-f(".

Ge maniiscrit et la version qu'il renferme ii'onl jamais eli imprimes.

Trouve dans la bibliolhcque du couvtnl d''s Auguslius, a Lagan., il a

ete transporle a lireslau, avec d'aulres ecrils orieiitaux lires des couvens

dc la Silesie. Le formal est petit in-folio, I'ecrilure est clairc et belle,
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niais sans signes de voyelle. Les cliapiires XI et XII de la Genese

manquent jusqu'au v. 19. On lit a la fin quo le manuscrit a ete fait en

i'an 1007 des marlyrs ou de I'fere de Diocletien , ce qui repond a noire

aniiee 1290; d'oii il suit qu'il est I'ouvrage d'un chretien copbte en

Egypte. L'on voit de plus , par la division selon les noms cophles des

mois, qu'il a ete ecril pour un religieux cophle. Parfois ou rencontre

nn commentaire qui s'occupe inoins de I'explicalion du texte que de

Tallegorie; il est dans le genre suivi par les Peres de I'Eglise. La princi-

pale occupation de son auleur est de inonlrer le cliristianisine dans I'an-

cicn Testament, et de prouver que le nouveau Testament n"est que

I'accomplissenieat de I'ancien. Scion uu endioit de ce commentaire,

les six branches du chandelier de riicrlture sent I'image de la division

du canon de I'ancl'-n Testameut : 1° le Pentateuque; a" les i5 livres

propheliqucs ; 3° le livre des .luges; 4° 'es 4 livres des Rois ; 5" les 7

livres des Sages; 6° les livres des Jostts. D'apres le mdme commentaire,

Its sept lampes du chandelier signifierit les sept classes des ecrits qui

composent le nouveau Testament : 1° les 4 Bvangiles; 20 I'Histoire

des Apolres ; 3" les 7 lettres calholiques ;
4° ^cs i4 lettres de saint Paul

;

5° les Canoncs Ajmstoloruin \ 6° les Constitutions apostoliques ; 7° I'A-

pocalypse de saint Jean. On voit clairemenl, a plusieurs endroils, que

la Iraductiiin arabe n'a pas ete faite sur le texte original. Dans la Genese

et dans les 21 premiers chapitres de I'Exode, elle suit la version des

Scptante, qu'elle rectiQe seulement pour quclques noms de lieux. II

parait qu'outre la version des Seplante, le traducleur a employe au^^si

la version syriaque. M.Theiner, en faisant connaitre ectle traduction

iuedite, et dont on peut tirer un grand parti pour I'etude des sainles

r.crilures, s'est acquis des droits a la reconnaissance des savans , et il

a I'ait preuve lui-meme de science et de talens. Ph. Golbeky.

2.54- (*).

—

Gesphiclite des achlzelintcn Jahrliunderts in gcdrangter Ue-

1/ersiclit.— Aper^u rapide de I'histoire du xviii' sifecle, et coup-d'oeil sur

le chaogement complet que subirent, vers la fin de ce siecle, le mode

des idees et la forme des gouveriieiiicns: par Fr, Clir. Schlosseb. T. I.

Heidelberg, 1820; Mohr. xii, 554 pages; avec le second, 11 i'r. 75. c.

M. Schlosser, directeur de la bibliolheque publique de Heidelberg,

fait depuis quelque tems un cours tres-inlercssant et tres-suivi sur I'liis-

toire du siecle dernier. II semble avoir ledige et livre ce cour* a I'impres-

hion, dans I'interet seul de ses audlteurs, car il presente lui-raeme son

livre comme un essai tres imparfait, qu'il doit souinettre a un nouveau

travail, aussitot qu'il .mra termine rexcell»-nle histoire universille dont

il s'occupe en ce moment. La revolution frju^aise est le sujet principal
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do son nouvcl ouvragi-; ct Ton y Irouvera bcaiicoup dc vucs ncuvcs ct

vraifs. M. Sclilosscr, independamini-nt dcs ineinoircs cl des travaux liis-

iDiiques (]n'il a mis a conlribulion, a voulu consultcr !ui-m6me quclqucs-

iins lies aut<'urs, ct dcs principaux pcrsonnages encore vivans dc ce grand

drame; c'est dans ee but qu'il a enlrcpiis son dernier vo3'age a Paris.

Nous reviendrons d'autan! plus volonticra sur cet ouvragc, que nous n'a-

vons pas encore eu le loisir d'etudier, qu'il traite dc nos plus cbersinte-

rels, que la i-epulalion du jeune ijrol'esseur promct un travail utile, et

que nous soitinics curitux de voir dans Touvrage I'applicalion des prin-

cipes singuliers developpes dans la preface. Le volume que nous avons

sous Ics yeux conduit le Iccleur jusqu'a la revolution americaine, el ofTre

sur I'histoire politiqueet lilteraiic de I'Allemagne des notices inleressan-

tes, et qui ont surtout un caraclere de nouveaule pour les Fran9ais, dout

I'Listoiie doit occupcr tout le volume .suivant. L'auteiir a dijdie son livre

a M?.I. Guizot et Van Piaedl. S l.., de Strasbourg.

255.

—

Jos. Doiroivshy, insliiutiones lingua slavicas diatecti vcieris.

—Grammaire de ranclcune langue slave, par Joj. Dobrowskv. VIenne,

1822. In-8°.

Lcs peuples d'origine slave ou slavonne ont conserve, dans Icur lithur-

gie, leur anciennc langue commune : c'est cc'le dont M. Dubrowsky fait

connaitre le genie ct les regies, II csl probable que peu de peraonnes

s'inleressenl en France a celle langue ccclesiaslique. Sous le rapport

philosiiphique, il est puurtant curieux d'examiner un idiouie qui pour-

rait servlr de lien commun a 5o millions d'individus, derivant d'une

meme souchc. Ce sont dabord lcs Russes ct les Polonais, puis les Ven-

des, les Bobemicns, Moravlens et Slovaqucs, les Vendcs en Carintliic,

Styrie, et dans lcs colonies de la Ilongrie occidcntalc, les Bulgarcs, les Is-

tricns,DaImales, Ragiisains, Monteni grins, Bosniens, Serbcsct Illyriens.

Lcs Kingiics que parlenl ces peuples different beaucoup entre dies, et il

y en a plusieurs qui n'ont plus que d< s analogies trcs-legf;res avec I'an-

cien slave; mals ces dilT^reuccs s'expliquent par la position des na-

tlonsi par leurs relations avec d'autres peuples, et par les divers degres

de civilisation auxquels ils sont parvenus. L'ancien slave a m6me ctssc

d'etre la langue lilhurgique dcs peuples slaves qui ont adopte le catlioli-

cisme; mais ceux qui sont rcsles fideies au culte grcc ont conserve aussi

l'ancien slave dans leurs eglises, grace awx soins dt: rarclieveque de Pan-

nonie, Melliodius, qui, au ix' siecic, fit traduire les livres d'eglise grecs

dans le diaiecte slave de son dioicse. Les invasions des Ilougrois dans la

Pannonie eiigagerent scs d'.sciples a transporter leurs livres sacres chcz

les Bulgares; de la, c,es traductions slaves furent connues ct copi6cs,
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d'un cote, par les Serbes et Croatcs, de Taurrc paries Valaqucs et Ics

Iliisses. Ces dcrniers ont le plus coolribue a mullipller les copies dc la

iilliurgie slave de Mtitliodius; ils en onl donne plusieiirs editions, ei its

ont prelendu avoir retabli la purele du lexte. M. Dobrovvsky n'est

point de eel avis; il fait voir que le prelcndu texlc, revuparles Russes,

n'est point conl'orme aux anciens manuscrits, ou le langage el le style

ont un caraclere d'anliquile qui manque aux topics russes : il fail dcs

vceux pour qu'im public la lilhurgie de Melbodius d'aprcs les plus an-

ciensmanuscrils, qui, a la verile, nc sont pas du siicle de eel eveque, mais

qui du moins en sont plus rapproches que les copies cnipsullees par les

Russes. M. Dobrowsky, depuis un grand nombre d'annees, s'esl occupe

dcs langues d'origine slave, vl serait ccrlaincment rbomme le plus pro-

pre a se travail; mais il faudrail dcs fonds considerables pour son enlre-

prise. Gcux qui pouiraient lui en donner ont bien autre chose a faire que

de s'occiiper dc vieilles lilhurgics; el comme il n'y a que quclqucs pbi-

lologuis qui s'inlere?senl vivenienl a des ouvragcs ecrils dans une an-

cicnne langue, il est probable que Ics vceux de M. Dobiowsky ne seront

pas plus txauces que tant d'aulres. D—o.

•256.

—

Titi Livii Patavinl historiarum iibr.r tertius Iriijesimus , etc.—
Livre XXXIII" de Titc-Live; edition publico d'apres on manus-crit de

Bamberg, par Frcderich Goeller , professeur a Cologne. Francforl,

1822. In-8".

II exisle a la bibliotbeque de Bamberg un majiuscrit de trenlc feuillcs

en parclicmin; on le croit eciil par ordre de Tempereur Henri II, ou du

nioins acbete par iui pour I'ecole de celte ville, alots florissante, S')us la

direction dc I'eveque Egilbert. Ge manuscril conlienl les livres XXV et

XXXIX' de rhistoire de Tite-Live. La premiere partic de ce volume pa-

rait beaucoup plus ancicnne que I'autre ; et, par un renvcrsemcnt singu-

lier, ellc commence au livre XXXI', et s'etend jusqu'au 46'"chapilre du

livre XXXVIII''; tandis que la scconde, qui ne portc point Us marques

de la meme anciennete, comprcnd depuis le ehapitre 7 du XX EV' livre

jusqu'au XXX'. Cemanuscrit presente des variantcs, a I'aide desqucllcs

M. Goeller a public un teste beaucoup plus complel et plus correct que

cclui que Ton possedait. JS'on que ce inanuscril n'eut ete connu aufcrieil-

rcment : on s'en etait servi pour puhlier a Rome Ics dixsept prcmieig

chapitres du XXXIII' livrc, qui jusque la manquaienl absoluiucnt; le

rpsle de ce livre etant deja eolre les mains des savans, au muyen d'un

vieux inauuscrit de Mayence. Rlais ces dix sept cliapitres avaient sans

doute ele imprimes sur une copie faulive du manuscril de Bamberg; et,

quant aux suivans, il etait uliic de les appuyer de Tautorile d'un aulre
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inanuscrit que cclui de Maycnce. M. Ga-llcr a cu soiii de rccueillir los va-

riantes pour Ics livrcs XXXI a XXXVIII ; il rcproduif, avec scs notes,

celles de Jacobs qui sonlgeneralcmont tsliinecs. Les pbilologucs doivent

lui savoir gre du service qu'il vient de rendte a la science.

Ph. GOLBKRY.

25j,— J. Coll. Seume's gesammte Schriften.—(Kuvrcs compleles de

J . Th. Skimp-, publiees par J. G. Zi.mmebmakn. T. I, II, de viii, 4So p.,

XVI, 393 p. Wiesbaden, 1^30; Schcllenbeig. Prix, 10 fr. 5o c.

Jcau-Theophile Seume, fils d'un laboireur, naquit, en 1765, pres de

Weissiiil'els, en Saxc; il fit ses cludts a Lcipsick, puis a Paris, ct se vit en-

role iiialgrc lui dans les rangs des virtimes dislinecs a soutciiir en Ame-

rique un edifice chancelant. Force de nuuveau d'entrer au service mili-

tairc du roi di; Piusoc, il deserta, courut le monde en veritable aventu-

rier, et mourut, en i8io, a Toplitz, oii il elait alle pour retablir sa sante,

depuis long-tems languissante. Tout en lui excite la curiosite : son carac-

lere bizarre, les evcntuiens de sa vie, ses ecrils, etc. II a trace lui-mfime

le tableau de la plus graitde parlie de sa vie orageuse, el plusieurs de ses

ouvragcs qe sonl autre chose que des relations de longs voyages qu'il a

entrcpris a pied. Ses ectits, en prose et en vers, sont marques au coin

de I'origin.ilite, mals ne peuvcnt etre consideres comme des ouvrages

classiques. Quelques-uns avaienl obtenu plusieurs editions; mais on

n'en avail point jiisqu'ici dc collection complete. M. Zimraermann s'est

charge 'I'm publiir une, it il a deja donne deux volumes sur cinq qu'il

nous promet. Nous nous borneivous aujourd'hui a faire connaitre le con-

tenu de ces deux volumes, qui u'oU'rent que de la prose. Le lomc 1 ren-

ferme des dissertations politiques sur Ics dcrnieis evenemens arrives en

Polngne et en Russie, sous les regnes de Catherino II et Paul I; disser-

tations d'ai'tant plus iutercssaules que I'autcur a etc temoin oculaire de

plus!', urs fails qu'il rapporle et mis a mcine de bien connaitre les autres :

quelques scenes de la guerre du Peloponese et plusieurs discussions phi-

loso;)liique>- 11 est partag/- en locbapitr^s. Le second est reserve exclu-

sivemenl a la Proinmade d Syracuse, publiee sous I'orme de lellrcs dans

qualrc editions diUerentcs. i^e papier ct I'impression meritcnl des elo-

gcs. S L. . , de Strasbourg.

^j8. — Liltcratur iter SpricliwOrler. — Litterature des proverbes,

pour scrvir aux bibliographes el aux bibliothecaires; par Conrad !So-

piT'^CH. Kurembcrg, 1822.

les pri)\erlies indrilenl I'atlentinn de robsorvateur ; i!s peignent or-

dinaircnienl le caractere de la nation qui les a crees. II en est dont la

naivete nous plait, d'autres nous seiiuisenl par un tour vif el spiriluel;
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et souTcnt il scrait utile de ics populaiiser dans d'autrcs pays que ciux

qui les ont vu iiaitre. line buone ItTon de morale ne ?aiirait etre trop

generalis.ec. Quarante-uce nations, et lotitautant de langues, apporlent,

dans le recutil de M. PJopilsch, le Iribut de leur sagesse populaire.

L'auteur, deja connu par quelques ouvrages de merite, a classe les na-

tions suivanl I'ordrc alphabelique de leurs noms en allemand.

Ph. GOLBEBV.

i5g. — Dcr Landinann , odcr die franzcesischen Georgihen, etc. —
L'Homrae des champs, ou les Genrgiques f'rancaiscs, poeme en quatre

chants, de Jacques Delille , tradu-'t en al'emand par le conseillcr auli-

quc Dr. Doebing. Un vol. in-a4 de 556 pag., avec le portrait de Delille

el une gravure.

Si Ton s'occupe beaucoup , en France, depuis plusieurs annees, des

litteratures etrangeres, et si les traductions des chefs-d'oeuvre de ces

litleratures se mulllplient tous les jours, notre litterature oblient dans

les autres pays les memcs succes et les n.emes liommagcs, cl nous

avoDS souvent Toccasion d'annoncer les essais des poetes allemands ,

surtout pour transmetlre dans Icur langue les meilleurs ouvrages de nos

grands poetes. JSous avoiis aujourd'hui sous les yeux un essai de cc genre.

Los chefs-d'teuvre de notre celebre Delille elaient deja connus des Al-

lemands , par les rapporls de plusieurs critiques ctilebres qui s'etaient

accordes a en loucr la poesie briliante et I'elegante versification , tout

en leur refusant le tilre de focmes que ces scuics qualites ne leur sem-

blaient pas ju.stiGer. Un ecrivain ,
quoique parlageant en partie cclle

opinion, a eru trouver dans VHomme des champs, peut-^lre le chef-

d'oeuvre de son autcur, des beaules vraiment poeliques, donl il a ciu

pouvoir enricliir la litterature allemande. Ilacru, par divers motifs,

devoir adopter pour sa traduction les vers aiexandrins ; d'abord
,
parce

que ce rhylhme est celui de I'original; ensuile, parce qu'il lui semble

plus convenable au genre didaelique. Sous ce rapport, il partage I'opi-

nion d'un celebre ecrivain allemand, Grotrfeud , et pretend avec lui,

o que la coupure reguliere du vers alexandrin en deux parlies con\ient

aux antitheses frequentes dans un poeme didacliqtie, et que son har-

monie uniforme laisse. I'oreille et I'esprit dans une disposition toujours

semblable et tranquille, el par consequent plus convenable a recevoir

k-s le9ons et les impressions du poele. » Quoi qu'il en soil, ce choix a

dti offiirau traducteur de prands avanlagis, en lui permellant de se

rapprochcr de plus pres de I'original. En cflfct', en comparant plusieurs

passages de i'original avec la traduction, nous avous Iroe '.', dans les

vers allemands , siuon une imilatioa servile, ilu moins la coiilcur du
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poeine fran^ais. M. Docring reiut souvcnt avec un rare bonheiir cos He-

tails comiuuns , auxqufls la versification de Deiille a su prfiter lant d'c-

legance. A. J.

260. -— SchriftstcUcrei, Duchhnndd , und Naclidruck. — Dii melier

d'auteur, de la librairie , et des conlrel'arons; par M. Krug. Leip>ick,

1823, In-K".

Un des lioitimes d'etat les plus niarquans de TAMeinagnc, M. de

Waugenheiiii , a propose , le i3 levricr, k la diete un projet, selon lequel

on ne rcconnaitrait aux autcurs et aux editeurs aucun droit de propriete

sur ieurs ouvrages; seulemcnt les contrelafon.s seraienl interdites pour

six ans, apres lesquels cli.ncun pourrait .s'euipaicr des produils du genie,

et Ics reimprimer a son profit. M. Kruj; combat aujoiird'liui cclte pro-

posiliun; eon but est de prouver qu'elle serait I'uneste aux progres des

sciences; et d'abord il fait voir combien il est erroine de dire que la

contre('a96n n'est pas un delit, et d'appuyer cette aspertion de cclle-ci,

plus et range encore, que les auteur* n'ont pas de droit r6el sur Ieurs

ecrils. De plus, en menagant la solldile des engagemens, les contrc-

fa9ons ruiiunl le commerce de la librairie, el tendenf par consdquent

a priver I'esprit lui-meinc de ses moyens de communication. Dans un

appcndice, M. Krug Iraile de ce qui a ele fait precedemit:cnt a cet

egard , dans les etats de Wirlemberg. II n'a ricn neglige pour eclairer

ses compatrioles sur cette grande question ,
qui interfs^e ai fort la li-

brairie allcmande. Ph. Golbeby.

SUISSE.

261.— FL. Mf.bobandis rarriiinuin orationisque reliquia , ex tnemira-

nis San-GallensiiiuscdilcB. A. B. G. KiEBtncio C. F. San-Galli , i823;

ex officina We;,'eiini et Ratzeri. In-S" de 19 p.ig.

La bibiiolheque de la ci-devant abbaje de Salnl-Galla acquis jiistement

une grande celdbrite; c'est elle quia conserve et rendu a la li'.lerature

les ecrils de Qiiiutillien , de Silius Italicus, de Valerius Flaccus, d'Am-

micn Marcillin , plusieurs traites de Ciceron, etc... II n'est done pas sur-

prenant que I'ou accueille avec empressement tout ce qui sort de cet il-

iustre depot, lors meme qu'il ne peut plus guere juslifier I'inleret qu'il

continue d'inspirer; car, les terns pour lui soiit bien changes, diverses

cireonslances out conlribue a son appauvrissement (1); et aujourd'liui il

(1) Eutrcaultcs, I'inGctclitu clcs PP. des Cdtici'cs de Coiisl.inrc, qui [juistrcut

a pleiiies mai.is d.ius cette bibliolliccjue , et ne rcndircnt pvesmic ancnn des livips

q'li leur avaienl iHe confies. Jc rapf"''''' '''' ' <''>'"''io ""^ liodlliou que j'ai ro-
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nc posscde iiicmc plus Ics manuscrits originaux des auleurs dont jc viens

de rapportcr les nouis. Iluil manuscrils palinipscslts, quf Iques trailes de

niedt'cinc jusqu'ici inconnus, it qui poiirraieol st'ivir a I'hisloire de la

science, voila desorniais tout ce que la bililiolhcque de Saint-Gall pre-

sente a I'avidile des savans : les auties inanuserils oiU ele vus ct revus

a saliele. Du reste , I'acces de la bibliolheque est aise, et graces a un ex-

cellent catalogue des manu.-crils , qui fui redigo en 1789 par le bibliolhe-

caire Pie Kolb (2 vol. in-fbl. , uianuscrlt) , un peut se livrcr a toutes sor-

tes de rccherches avec assurance. Ge sonl probablemcnt ces f'acililes qui

oDl poric M. Kiebuhr a rcnlrer dans une carriere parcouiue par le Pogge

avectant de succ6s. Malgre les importantes occnpalions qui auraient pu

Ic delourner d'un travail ialiganl , il vieot d'exhumer de la bibliolheque

de Saint-Gail les lambcaux d'un ecrivain peu connu , nomme Flavins

Mdobandis; il avait porle les arincs avec gloiie, sous Tbeodose ct Pla-

cide \aleulinien. Tel est I'elat de muliiatiou des nianuscrits sur lequel

M. ]Niebulir a havaille, quece n'est qu'a I'aide d'inductions qu'il est par-

venu a relrouviT le nom dc I'auteur. Des cinq morceaux de poesies que

j'ai sous les yeux, trois sonl trop peu etendus et surlotit trop deligures

pour que j'en occupe nc;s lecteurs ; Ic quat.iemc , qui semblc uppartc-

nir a un poeme compose en I'honneur du iii:; d'Aelius, offrc quelques

beaux vers; le cinquieme
, qui est le plus ctendu , n'a pas moins de 197

vers, qui sont les vcsles d'un poemc oil etoient cclebrcs les exploits d'Ae-

lius lol-meme. Quant aux deux morceaux de prose, ils ont absolumenl

le meme but ; mais on no peut y trr.vivcr dix ligncs f'.j suite qui soient in-

tactes. I{econn:iis50iis que, dans I'^tat ou M-riobandis aous parvicnt ,il

est impossible de hii a«.-igner un rang larmi les pocUs ou les oratcurs;

mais aussi, flaltons-nous de respoir que les tenlalive-i de M. Kicbuhr cx-

cileront quelqu'aulie savant .i s'occuperdecel auteur, et qu'im jour nous

aurons un poete aacien de plus. Espi'rons encore qu'ellcs porteront les

amis de ranllquite a visiter les bibiiolhcques de la Suisse , beaucoup trop

negligiiis, et don I plusi' urs sont dlgnis de Icurs doctes reclierches. Je

leur signalerai parliculiercrTient cclle qui orne la riche et puissaole ab-

baye d'Einselden ; ils y tri^uvcront des manustriis Ires-susceptibies d'e-

tre pubiies. Arthur Bedcnox.

2Ga. — M. TuUius Cicero's sdinmllicdc Briefv, etc, — Collection

complete des epiiros de Cicerou, Uaduites et commentces par C. M.

ciieiilie sur Jes lieux ; car jo ii'oser.iis ristjui^r \ olonleirenieut iiri lejiroche i-oiili-o

(les humuics ([ui uGl rendu ile si yrnnils services a lorlhodosie et ii I'iuloleiiiaco.
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WiKLAND. Tom. VII' ct dcrnRT, achevc ct public par M. F. D. Gbateb.

Zuricli, 1821; Gi'ssner , xii-55o pag. : prix, 8 fr.

L'liistoire dc la litli-ralure aUciiiandc piesenfe pen de noitis plus jus-

temenl c'<51tbr<s que ceiui df Chiislophc-Marliu Wicland (ne Ic 5 sep-

tcmbre 1755 dans Ics environs dc Biberach, et mort en i8i5 a Weimar),

I'uD dcs genies les plus vastes et les plus leconds d< s tenis nioderncs.

L'liislilut de France s'bvjnora en I'assoclant a ses Iravaux. Nous essaie-

j'ons peut-eire un jour de dunuer uoe idee juste et complete des travaux

nombreux et varies de cet iilu^tre auleur, nou* bornuni aujourd'liui a

I'annonce d'un de ses ouvrages les plus distingues, auquel il a consacre

Jes dernieres annees de sa vie laborieusp, ct que M. Graler vient de ter-

miner par un septieme volume. (Ce volume renlerine enlrc autrcs rlio-

ses, la table des nialieres conlenues dans tout I'ouvragc. ) Les traduc-

tions que Wieland a failes des dialogurs de Lurieii, des salyrcs ct epi-

tres d'llorace, et desepitrcs de Ciceion, meritent d'occuper la premiere

place parmi toutes les traductionsj et pcuvcnt mCme 6tre considerees

comme des ouvrages originaux, grace a la mani^re ingcnieuse dent Wic-

land s'est approprie leuis dill'erens sujets. II n'cxiste peul-Stre pas de

livre plus propre que celui que nous aunon9ons a nous t'amiliariser avec

I'histoire, Ics raoeurs, les coutumes, les sciences et les arts des Romains

du siicle de Ciceron, et a nous faire connaiire dans tous ses moindres

details rimmorlelle cite des sept cullines. Indepcndumment d'une cx-

ccllcnlc traduction dcs epitres de Giceron , disposees dans un ordrc

rhronologiquc, I'autcur nous y donnc un aperru de la »ie dc eel autour,

un commciitaire detallle qui offre un grand oombre d'cxplicalions, sans

Icsqutlles la lecture dc ces Ictlres serail ennuycuse et sterile, ct des

vues hisloriqucs el archeologiqucs aussi heureuses que ncuves. Des in-

troductions bistori'jucs sont destinecs a donner d'avaucc au lecteur Ics

notions propres a lui I'acilifer rintelligence du tcxle. En un mot, ricn

n'cst omis dans cet ouvragc. Wieland avail acbeve, en six volumes,

qumzc- livres de ces epitres, qui dcvaient en former dix-huit ; la mort

vint intcrrompre son travail , et M. Grater s'<-st cbarge du soin dc pu-

blier Ics trois dernicrs livres, pour lesquels-il a mis a profit lis papiers

de son auteur. 11 les fait preceder d'une dissertation sur la mort de

Cesar et de I'opinion de I'orateur pbilosophe a eel egard ; il donnc ega-

Icmcnt dcs introductions a cliaque livre, place sous le texle de sa tra-

duction, tres-bicn faite, des nolcs rxplicalivcs, ct fait , dans les com-

menlaires qui suivcnt cbacun dcs trois livres , la part de la critique, de

l'liistoire, dc I'aiclieologie, etc. C'est un travail, enfin ,
qui fait bcau-

c )up d'lionneur a Tiioinme qui a ose lu.ircher sue Ics traces d'un Icl
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devancier. Un appentlice renferme dcs renseignemens biographiques

sur Wicland. S h.., de Strasbourg.

263. — Nouvelles, par M"'' Caroline Pichler, traduitcs de I'allc-

mand. — Geneve, 1821; J. J. Paschoud. Paris, le meme, rue de Seine,

n" 48. Q'^alre vol. in-12 : prix , 9 fr.

M""' Caroline Picblcr, nee de Greiner , passe, avec raison , pour I'uij

dcs meilleurs prosaleurs de I'Allemagne ; son style est en general no-

ble , soutenu; I'execution de ses ouvragcs repond au merite de leur

conception : elle y fait toujours preuve de beaucoup d'esprit, et y mon-

tre surtoul une grande connais^ance du coeur liuinaln. Ses poesies, quoi-

que generalenient inferieures a ses autres productions, sont aussi trfes-

cslimees des Allemands. Malgre ces avantages , et quoique deux ecri-

vains distingues, M°"'» Isabella de Monfolieu et Elise J'o'iart , aient

fait passer dans notre langue deux des principaux ouvrages de M™'

Picliler, elle est encore peu conuue du public francais. On doit a la

premiere, une traduction de ['excellent ouvrage d'^tjathocles, ou Lct-

tres ixrltcs de Rome et de Grece, au commencement du quatrieme Ste-

ele, inipriiiie en 1S12; et a la seconde, une charmante imitation de

Coralie, ou Le danger de t'exaltation cliez les fanmes , qui a para

en 1820. Le seul journal fran9ais qui, a notre connaissance , ait mis ses

lecleurs a porlee d'apprecier les autres ecrils de M"' Picbler, la Biblio-

thcijue tritannic/ue , main tenant BH/liolliif/ue universelle, a doiiue dis

extraits fort etendus et tres-bicn faits du premier de ccs romaas, ainsi

que des Conies de Hohenherg , de Leoriore de lirandncr, de la DignM
des fvnnnes , et enfiuj des liivaux, roman dont il a paru une traduc-

tion fran^aise, en 1822. (Voy. liev. Enc., Tom. XV, page 37S-379.) —
Qudique les Nouvelles contenues dans les quatre volumes que nous

avons sous les yeux ne soient pas les meilleures de notre auteur, on les

lira cependant avec plaisir, surtoul celles qui ont pour titre, le Comtc

de Barcelonne et I'Officier de Itussards : elles sont neanmoins bien

loin di' valoir I'excellenI route intitule Frederic-le-'Soir, qui est le meil-

leur ouvrage de M™' Picbler en cc genre. Le traducteur a rendu fide-

kmint les pt-nsees de son auteur, et a fait avec discernement les cou-

purcs que le genie dilferent dcs deux langucs rcndait necessaires; on

peul lui reprocher cepeudant de la negligence dans le style , del'aut qui

tieni sans doute au long sejour qu'a fait en Allereagne, oil tile est en-

core domiciljee, la dame a qui Ion doit celte traduction. E.

ITALIE.

264.

—

Ricerche sopra i'intcndimcnto del cane^ c dcgii altri brulij etc.
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— IHcrhtTchcs sur I'cnicndcmcnt dii chicii cl dcs autrcs animaux , clc.

;

par Rl. F. OaioLi, clc. Pcsaro ut Bolognc , iB?.5. In 8".

Cut opuscule a ct<i comijost; I't public a I'occasion d'un chien qui,

elpvc par un profcsseiir public dc cbarlalaoerie, a jouu, a Bolognc et

a Sinip;aglia , ie role de savant avcc un grand succes. II savail, dit-on ,

lire, ccrire, ralculcr, et avail bcaucoup d'autres connaissances qui sup-

pnsciit quflquc instriiclion dans I'lioninie qui Ics posst'de. Une affaire

de pur unuisenient devint bienlot un objet scricux de'discussion. « L'cs-

pecc que nous nornmons brute, et principaL-ment I'esp^cc canine, no

scrait-elle point douee de ralson perfectible, capable cnlin de scntiincns

moranx ? et , si cola est, jusqu'a quel degre jouit-elle ile ccs facultes.'»

Dans lous les teins, on s'est occupe de la solution de ces pioblemes ideo-

logiques. On ronnail ce que Plularque a lalsse sur ce sujel, et qui, plus

tard, a ele repelc et exagere par J. B. (ielli dans sa Circe. L'historiette

du cbicn d'A. Tclesio, onrle du celfcbre pbilosophc du memc noni , de-

vint I'objct de plusicurs commcntaircs sur I'lntclligence dcs chiens. M.

Orioli ,
professeur dc phy^iquc a runiv'crsil6 de Bolognc , tres-verse dan3

I'ideologic, a vonlu de nouveaa soumctire ce phenomene a une analyse

rigoureuse. 11 a divise son mcnioire en deux parties. Dans la premiere,

il a rasscmble la plupart des ex<'mples les plus singulicrs des cliiens an-

cicns et modirnes qui , commc autant de lieros dans Icur esp6ce , ont

mdrite une place dans Thistoire. On a public, en France, une Ili.iloira

des chiens ceieires. L'aulcur s'arretc surlout au canis ftimiUaris de

Linnee. Dans la seconde partic, il tachc d'expliquer toules les opera-

tions les plus singulieres de ces fitres que I'on appelle irraisonnablcs

,

ct auxquels il accorde , lui, une especc d'cntendement et dc volonte

{analo/fum voluntatis). II s'etudie a determiner les differences qui exis-

tent entre rbomrnc el la brute, surfout quant aux I'acnltes morales. 11

compare les organcs de I'un el de I'autrc, ct reconnait que si quclqu'un

de cesorgoncs est plus dcveloppe dans la brute, les autrcs Ic sonl a un

bien plus haul degre dans IMiommc, chci Icquel la i'.jcu!te dc les com-

biner, qui lui est parliculiere , rend scs sensations plus delieates, plus

varices, plus exactcs. 11 examine aussi jusqu'a quel point s'etendent

dans la brute rattention, la memoirc et I'association : cct cxamen le

conduit a coDclurc que la brute ne jouit pas verilablcment dc la faculte

dc jugcr cl dc raisonner. L'espece de jugemcnt el de raisonnement

qu'on lui accorde n'csl , aux ycux dc I'auteur, que Ic resultat d'opera-

tions puremcnt passives. Ainsi , il ne lui reconnait point le Ubre ar-

hitrc. En resullal, il nous scmblc avoir coramcnlc la doctrine de cet

ancicn, qui disait des brutes qu'ellcs ne raisonncnt pas, mais qu'cllcs
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raisonnent prpsque. Cclte nacslion est plus importante qu'cllc nc pa-

rail ; rl co|ifnujnr , nous croyons qu'il nc convicnt pas d'en laire i'objet

d'une discussinii tciieusc.

265. — Del Viagqio di Terrasanta, fiillo etdesiritlo dn ser Mariano

da Siena, nel seeoLo XF, etc, — Vo}ag<; a la Terre-Sair.le , Fail ct de-

crlt par Mariano, de Sienne , au xv' siecle. (Texle inedit.) Flurcnce
,

1S22. In-h".

266. — I'hili'ppi lirdditi cxhortalio ad Ptlrum Mcdicem in inoi^na-

nimi sui parentis Laurentii imilat ionein ex codice Laurtntiano. Flo-

rence, 1S22. In-S".

La piiblicatiuM de ces deux manuscrils est due a M. le chanoine Do-

minique Moreni, deja tres-connu par d'aulres seiviccs du meine genre

qu'il a rendus a la republique des iettres. Le voyage de Mariano n'e=t

d'aucun inteiel : il est meme voisin du lidiculc
, par la nature dcs die-

ses donl il est rempli; niais il conticnt des phrases et dcs mots, chose

prccicuse pour un savaut aeaiieinicicn de la Grusca, qui trouve ici le

suJLl df beaucoup de remarques , suivaol lui , tres-importanles. Le dis-

cours de I'iiliippe Kedditi avait deja cle public par I'abbe Lami; mais

le inanuscrit que met au jour M. Moreni est plus correct, et augmenle

d'ailleurs lic plusieurs pieces qu'on nc connaissait pas. L'editeur, tou-

jours consequent dans sa maniere do voir, ne perd pas cette occasion de

rappelcr les bienlaits que I'llalie doit a la faraille dcs Medicis, qui I'a

remplie de gloire lilliiiairc, tout en lui enlevant sa liberie politique.

267. — Apologia de sccoli harbari , etc. — Apologie des siecles bar-

bares, par le It. P. Costantino Battini, elc. , elc. CoUe, 1825. In-S"

avec deux planches.

L'auleui de ce livre est un professeur de I'universile de Pise, oil jadis

enseignail Galilee
, qui out le malheur de ne pas nailrc dans ces beaux

siecles dont le P. Baltinl I'ait I'apologie. fin lisanl le titre de son ouvrage,

nous avions d'abord peuse qu'il n'avait voulu (aire qu'une ^pigramme,

quoiqu'une epigramme de "ih-?. pages nous pariit un peu longue. Enfin ,

il a bien f'allu se convaincie quo I'auteur avait ecrit avec toule la bonne

foi et la gravite d'un reiiglcux. II s'effoice mtime d'enroler sous sa ban-

niere tous les grands personnages dont la noblesse tient a ces siecles

qu'on appelle barbares; 011 dirait qu'il veut i'aire la guerre a loiis les

ecrivains modernes qui , vivant dans un e-iecle de tenebres , ont caluin-

nie ces beaux siecles des luraiero; ce qui serail pour eux bien dange-

reux, car I'auteur, respectant les jugemens de Dieu , juslifie ju-^qii'aux

epreuves du feu et de I'eau bouillanle. Mais, sans cbercher a inlerpreler

ici »es intentions , nous ne pouvons nous dispenser de dire que son livre
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sent la barbaric qu'il cntrep>-end de defcndre : les epotjups y soni con-

fondui's , les tails mal i xj.dses , Ics priocipcs faux on nial et.iblis , eJ les

conseqiituccs Ulles qu'tllcs doivcnl toiivonir aun elemcns dont on les

fait sorlir. Nous espurons que I'elranger eclairc, loin de roprocher a

I'llalie un oii\ rage dont on poiirr;iit bien Irom - n^^n dcs modeks cliez

les aulres iiatiooi, n'y verra, au conlraire, qu'iioc rais.m de dIus pour
apprecier Ics Italiens , qui se sent tons elevcs contra uii auieur cnnemi
dcs progrrs d'S letlres et de la eivilisaiion.

268. — Eloijio slorico del ciiv. dnn DomcnicGCotugno, etc. i',lo"e

bistorique du chcvaliir Dominique CoUrgno , etc. Naples, iSaj. ln-8°.

On connuit trop le celebre (lotngno, qui a presscnli les dccouvertes

de Galvani et en a 'ait d'iiileres antes en chirurgie, pour que nous en

parlions. L'abbe Jngclo-Antonio ScuUi s'esl etudie a telebrcr les qua-

liles intellectuclles et morales de cet auteur. II faut reconnaitre qu'il a

fail preuve de peu d'eloquciice , dans un snjel qui en parai^ ail siscep-

lible, el que sa niethode semble couvenir pluldl a un caloohistne qu'a

un elogc. {T'oy. Tom. XVII, pag. 122, Tanuonce d'un Catcr.lusme me-

dical, par le m^me auteur.) [/auteur se plail a parailre eu meme terns

medecin et theologien , ce qui prouve combien il iluit valoir dans Tune

et dans I'autre profession.

269. — Elagio storico di Giovanni Santi , pitlore e pacta , etc. —
Eloge bistorique de Jean Santi

,
peinlre el poete , etc. Urbin, i8:(2.

In-S».

Jean Santi doit etre un objet d'interet particulier pour les amateurs

dcs beaux-arts, ne fiit-ce qu'cn sa qualile de pi-re du celebre Raphael.

Les biographes avaienl jusqu'ici repete plusieurs erreurs sur cette fa'ulle

dcs Santi, ct parliculii^rfment sur celui qui fait la matierc de cct article.

Le P. Louis Pungileoni, auteur de son eloge, a entn'pris de Ics corri-

ger. On trouvera, dans son ouvrage, la biographic de ce Jean Santi,

qui ful a la fnis peintre et poete; les pieces juslilicitives des fails qu'il

avance, cnfin I'arbre geneiilogique de la famille de Santi.

270.

—

Osservazioni concerncnt i alia lingua ilatiana id a' suoi voca-

tolarj, etc. — Observations sur la langue italiennc et sur ses vocabulai-

res. Parme, 1823. In-S".

L'auteur de cet ouvrage est M. Angela Pezzana, bibliolb6cairc du

duche de Parmc. I! parlage les opinions du chevalier Monti, contraires

aux academleiens de la Crusea ; mais il les exprime avec tant d'elegance

ct d'urbanite, que ses adversaires ne peuvent pas s'en plaiu'Irc. II vou-

drait que la langue ilalienne ne fdt pas regardee conimc un dialecte par-

ticulier, ou plutot comtne I'usurpation d'une seule province de la pe-
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faiiisule. 11 propose plusieuis araelioralions genirales pour la rerorme du

vocabulijire, surlout en ce qui concerne rordic a suivre dans ce genre

de travail ; ameliorations que les acadeniicii-ns dovraicnt s'cmpresser

d'adoplcr. La plupart de ses rcmarqucs parliculieres sur les mots qui

sonl I'objct de son exanien, nous senibicnt fort justes; elles annonccnt

dans I'auteur une profonde etude de la langue malernelle, et un grand

amour de sa pa trie.

271. — Sa^ffio, diviso in qualtro parti, de' molli e gravi errori Ira-

scorsi in tulle I'edizioni del Convito di Dante , etc, — Essai, divise en

qualre parties, sur les nouibreuses et graves erreurs qui se sont glissees

dans toutes les editions du ('onvito du Dante. Milan, iSaS. In-8».

Le clitvalier Monti est I'iiuteur de ee njuvel ouvrage. Get ecrivain
,

qui serable remplir dans notre siecle le role qu'ont rempli dans le leur

les Muzio, les Tasconi , le P. Bartoli, etc., ne ccsse d'appliquer un

exainen severe a ce que I'Academie de la Crusca a I'ait, depuis sa nais-

sance jusqu'a nos jours. 11 signule surtout les I'.iules ou les academiciens

sont souvent touibtSs, en citant le ConviLo du Dante, les lacuius , les

iuJcrpolations, les interpretations, et d'autres alterations qui ont sensi-

blenient denature le lexte, II est as>ez singulier qu'un litterateur aussi

distingue, apris avoir si long-terns laisse errcr sa pcnsee dans le do-

maine de I'imagifialiou , se soit reslreint a un seul genie, et surlout ait

clioisi hi philologie; mais une chose plus singuliere encore, peul-etre,

c'est de le voir aussi judicieux dans les recherches scieutiliqms
, qu'il

s'esl montre ingenieux dans les proiiuctious de I'esprit.

272.

—

llluslrazioni delta divina Commedia, in rellificazionc c sup-

phincnlo deil'cdizione MachiavcUiana di Jiologna 1810, etc. Eilair-

cisstmens de la divine Comedie, pour servir de rectification et de sup-

plement a i'cdilioii fait a iiulogne, en 1819, rediges par M. Scipionk

CoLALLi, etc. Rieli, 1822. In-S°.

Ce nouveau coinmenlateur nous i'ait les memes promcsses que ses de-

vanciers. 11 st- propose de nous I'airc comprenure le Danle, et de rel'u-

ter les erreurs de tous ceux qui Tout exjilique jusqu'ici, comme du
Diiinigi, du Lombard!, du Buti, du vocabulaire de la Cerusca, deGin-

gueue, et surtout de M. Biagidi, (j'tst principalemeut a ce dernier

commenlateur que I'auteur s'altache dans ses rcniarques , donl plu-

sieurs nous sembleol justes ou ingenieuses. Nous pcnsons-, loulelols
,

qu'ou pent ajiprecier et admirer le Dante, sans le secours des eclair-

cissemens donnes par M. Colalli (t par tant d'autres.

27>. — Lctlera del ch. sig. aialc Francesco CanceUleri, etc., sopra

T. x'x.

—

S flcmbre i8'i5. /,5
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la sUitua di Mosr. del Duonarroti , con la hiblioteca nwsaica, etc. —
l.'.llrc de I'abbe Fraii9ois Canccliieii , adressee a M. Doinioiquc More-

ni, our la statue de Moise, par Micbtl-Aiigc, uvcc la bibliolliequc ino-

sa'ique , etc. Florfnce, iSz3. In^"-

La slalue dc Moi'su par Michel- A ngc, avail depuis quulque terns ele

I'objtt d'observal ons ptii I'avorablcs de la part de rarcliitectc Alilizia et

dc qui'lqiics aulrcs arlislis. L'abbe Colombo , amalcur Ires-cclaire des

beaux arts , s'est propose d't-xatniner et d'apprecier ce tnonuinent dc

I'arl des rfodtrnes, dans un niemoiroparticuiier. On alteud cc memoirc

depuis 1819- M. Ganccllieri, qui s'occiipe de rccueillir tout ce que cha-

que genre d'erudilion peut presenter de rare et de curieux, vient d'a-

dresser a M. Colombo tous les materiaux qu'il a pu se procurer sur le

legislaleur des Hebiriix ct sur sa statue. L'epilre de M. Caocellieri est

xuivie d'une Revue BMiografhique (biblioleca) , oil se trouvent iudi-

ques 121 ouvragf s , avec le lieu et la date de leur edition.

F. Salpi.

PAYS-BAS.

274-— Gaspari Georgli Caroli Reinwa hot, ora/io , </e augmcntls,

quiB iiistoricc naturaii ex Indice invcstigationc acccsscrunl, jinilicf ha-

i)ita. A. D. 3. Maii. — Discours sur Ics progiiis que les rcclu'iclios dans

les Indes ont iail faire a I'liislolre nalurelle, prononcc Ic 5 iiiai. Leyde

,

18 j3; J. Lufhtmans. ln-4°, 25 pag.

Ce discours est d'tin genre ties-origina!. M. Rcinwardf , .i I'ouverture

de son professorm dc chimie et d'hisloiie natuiclle dans rAcadeinie dc

Leyde, n'a pas craint de cboisir un sujet tout-a-fait neul' pour malierc

de son discours. 11 s'cst applique a tracer un tableau general dc Taspect

de la nature dans i'ile dc Java et le vasic arcu'pcl des mers du .Tapon.

On est furpris , en le lisant, de voir que le beau latin classique pcut

Ires-bien decrirc les pLenomfenes de la physique generale, et Ton recon-

nait qu'il est possible d'exposer les lesultats des sciences modernes, en

style ciceronien. M. licinwardl a visile Tile de Java, et son discours est

mipreint d'une teinle locale quMl est impossible de n'y pas reconnailro.

M. licinwardl jouiss^ait deja d'une reputation nieiltee avant de parlir

pour explorer I'lle de Java. II rcniplace maintenant a I'univcrsile de

Leyde, le celebre Brugniano. (Jc discours commence par quclques re-

llexions gencrales sur la fiicondile inepuisabic des ri.'gions equalorsales

,

que les iincicns se reprisei'taienl , au conlrairc, comnie elernellcment

arides et sleriles. II ennmerc cnsuite les causes naturdles qui tcmpiireni

la chaleur et dctrui^ciit Xim miai>aies qui t'elevent d'uu sol Luiuide, cuu-
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vert d'une richt vegetaliou. Passant a la situation de I'homme dans ces

climats loinfains , il indique les causes qui nous ont fait meconnaitre si

long-teras dcs peoples a qui notre orgueillfiise ignorance a donne le

nom dc salvages, comme les Remains appeluient hariares ie reste du

genre liumain. Sous ce rapport. M. Reinwardt a plaide avec eloquence

la cause dcs colonics , ct ce trail de phil.intropie n'est pas deplace dans

ce discours, qui est plus specialemcnt consacr<5 aux sciences qu'a I'etu-

de de rhooime. Pour se donner le droit de parlcr de Ten cmble des

plienomenes naturcls, il etablit d'abord cctle graode loi de I'ordre phy-

sique, que les parties de I'univcrs sent etroitement liees, et que toules

les forces, organiques et non orgauiques, dirigent a la fois leur action

vers nn resultat general. 11 cite, pour exemple, les Iravaux de ces zoo-

philes corallins des mers du Sud, qui, rachetant par un nombre im-

mense la faiblt'sse de leur action indivjduelle, preparent insensible-

inent dcs contioens futurs, dont quelques-uns menie ont deja suiraonle

les vagucs qui furent leur berceau. II decrit les effets elTrayans des treiti-

olemciis de terrc et des foux volcauiques, qui se divisenl aujourd'hui

en deux classes, souterrains et soumarins. J"ai remarquc pariiculiere-

ment une page eloquente, ou I'auleur, en parlani du caractere de la ve-

getation javanaise , a eniis quelques pensees reinarquablcs sar cet as-

pect majcstueux dcs vieux arbres , .>ur cetfe religicuse horrcur qu'inspi-

rent les Ibrets, ft qui a ete senile par tous les peu[)les du nionde, dc-

puis les bois de I'ancienne Germanic jiisqu'aux antiques plantations dcs

figuiers qui cnlourent quelques tcinplis de Plndoslan. Tous ces details

de la geographic dcs plaulcs et de pliysiijue generalc sont exprinnes dans

un style simple, elegant et s<iiivenl concis. On lira parlout avec plaisir

cette harangue, toul-a-fail academiquc, par la manifere de I'auteur, et les

vues qu'il y a cmises, sue la nature el ses tableaux. Un grand merite de

ce discours, c\st que M. Reinwardt traile des sujets assez diCRciles a

manier, avec une assez grande clarlii d'expression. En resume, ce dis-

cours, qui rappelle quelqiie chose de la manifere de Pline et de Sene-

que, dans Icurs ouvrages stir la nature, sera
, je crois, hi avec autaiit

dc fruit que de plaiair, ct il est digne des eloges qu'en a faitsM. Sicgen-

beck , dans des vers tMegans places a la Kn du travail de M. Reinwardt.

II faut cspercr qu'on verra de plus en plus les harangues academiques

trailer des sujets d'un interct general, el qu'eiles seront , moins dcs

morceaux purement oratoires, que dts dissertations philosophiqucs ou

viendra se peindre I'eoprit dc ces universites savanles, qui doivent re-

pandre au loin le gciit des sciences cl la connaissance de toutes les vc-

ritiis. diaries Coodebel.
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—

Huipmiddcitolrcddinijvan menscltcnuildeljovchverdiejtinijen

vancenirandend liuis.—-Mojen iJe.s:iuvi.i- Ics personiu's lialjllani Icseta-

gcs t'lcves cl'une maison en ieu, par G. Rakkbr, prol't'ssi'iir a Groniii'

gui'; avcc unc planclie. (Jioninguc, i>i'i7jx 2'i pagi-s in-8».

On dcvrait croirc quu Ics chores Ics plus utiles soul aiis^i Ics prcrtiu;-

res qui re^oivunl des pcifcctionncmens; ccpendant , il n'vn est pas tou-

jours alnsi : on en trouve la preiive dans les inoyens de iliminucr les

danj;LTs dcs inct-ndies; nioyens qui laissent beauoinip a desircr, mftine

dans Ics pays ou rindustrie el les arts miicaniques font lo plus de pro-

gr^s. Qui nu s'imagiucrait, par excmple , qu'a Paris oil la police coiile

si chiT aux liabilans, I'autorite possede lous les moyi'ns <le sauver les

horames en eas d'inrendie? Eli bien! plusieurs exempli's reccns onl

proiive que I'autoiite ne s'est guere oecup^e de cct objel. II y a iinu

machine tri;s-utik', inventeepar M. Tricliard , et ap|)rouvee par le rai-

nisttre de I'iulerieur; inals cetle machine ne parait exister qu'au Con-

servaloire des arts et metiers; die y est exposee comme une curiosite ;

et dans les incendies, les personnes qui onl le malbeur d'occuper la

maison en feu , ne sont pas mieux secourucs qu'auparavant. Lars de

I'iacendie du theatre de i'Odeon , ce ne fut qu'avec beaucoup de peine

qu'on parvint a sauver, par ie moycn d'eibrlles , les inilividus (|ui

avaient des log./mens dans cct e<lilicc. L'aniiee dernivre , une maison

ayant briile dans la rue de !a rerrou'-ric, les habilans courorcnl egalc-

nient Ics plus grands dangers, et ne furcnt sauves que par le moyen

d'echcllcs et de draps de lit atinihes les tins aux aulres. M. Bakker a

done pen<e que, pui»qu'a Paris meme on eat si mal pourvu de inoyens

de sccours , il ne serait pas inutile do s'occuper a farililer le salut des

incendies: a I'aide des ecrits couionnes ii ce sujet par la Sociele d'en-

couragemcnt de Hanibourg, il a fail construire ii Gi'oningue une ma-

chine qui, selun kii, pourvoil a lou!, en uiettant les hiibilaiis des etages

sjpericurs d'unc maison incondioe a meme de se sauver el meine d'em-

porter lenrs ellets pie^ieux. Celte iiiachine, qui ooi\te de 5o a 60 flo-

rins, consislc dans une forte caisse appnyce sur des roulettes, et conle-

nant des latles que Ton deploie el dresse con Ire la mai~on incindiec :

riles portent une traverse a laquelle est attache on cyliodre en toile

Ires-forte, prCt a recevoir Ics personnes et Iciirs efi'els. L'autcur annoncc

qu'on pourra se procurer celle machine dans plusieurs endroils, aux

adrcsscs qui seronl indiquees par les journatix. U-c.

a-6.— Relation d'tin voyage fait a la yrollc de Han, au niois d'aont

1822, par MM. Rickx el QuKxiii.Kr. (Exlrait des Mnitoircs dc I'Acadi-

mie de Bruccettcs.) In-4°.
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Le village de Han est a une licuc dc rtocficfort, ville dc la proA'Incc

d<; Luxembourg, dans le royaunie dcs Pays-!5as. Pri'.s dc ce village, la

iiviere de Lesse a trouve ou s'est creuse un passage sous une montagne

qiii travirse la vallee, el ce canal snulerrain , de plus d'lin quart de

lieue de longueur, peul eire visile dans toulc son elcndue. Ce lieu, si

digne de raltcnlion dcs geologues, atlirerait rcrlaincinent un nojubrous

concouis de curieux, s'il u'otail point en quclque soile cache au milieu

des Ardennes , mais cetle conlree, si celebre dans les rouiaos de rhc-

valerie, parait abandonnee aux proucsses des chevaliers errans ct a'.;x

prestiges dcs enchanleurs, tandis que les rocliers d'Antiparos jouissent

de leur reputation classique. S'il nous arrive quelque jour de preferer

les realiles aux fictions, el I'etude de la nature a cclle dc's traditions fa-

buleusrs, les grottcs des Ardennes seront plus visitecs, et Irs ombtages

delicieux des bords dc la Lesse auront plus d'attraits, surtout au mois

d'ijotit, que le sol desseihe des iles de I'ArclMpel. L'acaderaie dc Cruxel-

Its a bicn merile de I'hisloire naturelle, en chargeant deux dc ses mem-
bres J MM. Kirkx et Quetelct , de faire un rapport sur la grille de

Han ; et les deux voyageurs ont I'ait pluj que leur mission spcciale n'cxi-

gcait d'cux; ils ont visite pluslours autres grottcs dans le meme pays, er

ri'cueilli des fails nombreux el inleressans sur la lilliologie el la geologic

des Ardennes. Tandis que I'un d'eux levait le plan de la grotte el de la

n'.ontagnc qu'elle traverse , dessidait I'cniree et la sortie dc la riviire ,

line vue du village de Han, etc.: I'aulre faisait les observations geo-

piiosliqucs, decrivait la flore dt la vallee de la Lesse, cl completait ainsi

la dtseription de ces beaux sites, lis ont laisse peu de rechercbes a faire

aux naturalistes qui viendraienl inimediatcment apres eux dans le mciue

lieu; mais la natuve n'y est pas en repos : son travail continue, el, dans

quclque lenis, les cbangemens opcres cxigcront une description nou-

vclle. n e<it ete fort iii.portaot, pour les observations futures, que les

profils des principales cavites soutcrrainos ct dc la montagne qui les re-

<elej eussent ele joints au plan general dc la groltc ; mais leur coiis-

Iruclion cxigcait dcs moycns et ua Icms qui niaiiquaient aux deux voy;—

acurs. Dans la grottc de Freyr, pris de la Mcuse , dans une roclie de

cliaux earionatdc compacle, suivanl la nomenclature de Ilaiiy , nos ob-

scrvatcurs surprircnt, comme on dit, la nature sur le fait ; un ch;mi])i-

gnon [oQaricus valuta de Linne) devcnait fossile par Timbibilion d'une

c:iucbargec decliaux carbonatee, qui tombait goutteagoutt(^ur son clia-

pcau,et donllesatomes pierreiix s'insinuaicnt dans son tissu ilressesurson

pied; et quoique en plcinecroijsance, il paiaissait avoir pris asscz de du-

re (i- i)Our rcsi:ter a un tact modcre. Mais, pour le nicllrc a TaLri de toas
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Its accidcns, et surtuut d'une ini|)rii(lente ciirkisitti, il fut cnvironne d'nn

lempart eonslruit avcc do petils eclats de pierre. Aiusi, un v^mital dont

I'txistence est liniituti a qufiqucs jours, elait dt'ja tiouslriilt a la de<'()m-

po^illoD spontanec, en conscrvaot sa feime exterieurc ot des vestiges

de son nrgunisation. MM. Kickx cl Quetetet poussent petit-6lre un peu

lion loin ieurs conjectures geologiqucs; ils regardant la Losie , et par

consequiut la ^cmo^'et les aulres rivieres des Ardennes, comme autant

df reite.i des anciens courans qui dcscendaicnl des inontagncs des l^os-

ges, et iis leur atlribuent iinc origine commune avec la Sarre, la Mo-

selle et la Meuse. L'inspeciiun des lieux n'est pas favorable a cette opi-

nion : il y a tout lieu de croire que la Meuse et scs aflluens I'urent de tout

tems separes des Vosges , que ces montagnes s'dievaienl autrefois a une

plus graude hauteur, sur une basu plus elroite, au lieu de s'etendre

>ur une plus grande surface, et quo ce mode ou cet ordro de transfor-

mation leur est commun avec toutes les montagnes non volcaniques.

Mais , qurind memc ces opinions sur I'ancien elat du globe ne scraient

point fondees , la relation dc MM. Kichxei Quetelct ne perdrait ricn de

son merite. Les savans et les curieux y trouveront cc qui leur convient.

Le crayon de M. Quetelct I'a ornee de lilliographies qui representcnl

IVntree et la sortie de la Lesse, une vue du village du Haa et de sa mon-

tagne, et le plan general de la grotle. F.

277. — f ita Danielis I'Vytlenhacitii iittcrarum liwnaniorum. nu-

'perrime in AcadctniA Lugduno-Batava professoris; auotorc Guiliclmo-

Lconardo Mahnm. (iand , iSaS; Mahne. (Voy. T. XVllI, p. GScj) ln-S»

d'environ 200 pag.

I/illuatre Wyttenbacli , dont I'epouse vicnt de consacrer aux Hpllene*

un opuscule qui semble avoir 'ite ecril dansl'ecolede Pla Ion, sous lesyeux

ineraes de cc philosoplu' , et qui rappellc la maniere d'Hemsterliuis, a

fait, rorame on sail, Teloge de son maitrc le savant David Ituhnkenius.

M. Mahne a vouiu rendre le ineme homniage a son ancieu professeur, et

rdparer I'injurieux ouhli ^e la B ioyraphic des Conteinpor.iins , publiee a

Bruxtik's, ouvrage dont les cditeurs ont eu des torts l):en autrement

graves , en empruntanl a d'autiOs biographies des articles calomnieux et

diBjinatoircs contre des hommes Ires-honorables. On apprend , dans

.-on iulcressant ouvrage, que Wyttenbacli a laisse en maouscrit uoe7ii*-

toirc dc iu philosopliie, depuis son oiigine jusqu'a la mort de Wolf. —
M. Mahne sc propoic de donncr au public les lemons qu'avait redigees

I'auteur de la Uibiiottieque critique sur la naissancc et les progres du

doEmc de rimmorlalite de rame. Dk K—c.
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s"8. — Annates Academim LugdunoBatavae. — Lovaniensis,—Gnn-

densis ultrajulin(B , an 1822; 3 vol. in-4° et 1 vol. in-S".

L'uoiversite de Liege, liont les travaux ont fixe rattcnlion de )a Bevue

( Voy. T. XVIII, p. 6i3—624)) n'c-t pa< la seule qui rende a Tinntruc-

tion publiquc d'ulilcs services. La Bcjgiqiic a six institulions »av;inlcs du

memc genre ct ou la jeuncsse recoil I'enseignement le plus liberal. 11

suQira, pour s'cn convaincre , de traduire I'enonce d'une question phi-

losophiqiie proposee par I'univrr.site de Leyde, ft pour la solution de

laquelle M. Guillaunie Uelprat, de la Haye, a obttnu un prix: a Exoo-

scr et disculcr les doctrines d'Epicure et de Zenon
,
parmi les anciens,

de Leibnitz tt de Kaat, parini les modernes , sur ralliaiice de la verlu

et du bonheur. » Dans nos universites regno en effct rette philosophie

qui, suivant I'expression de M. Cousin, voit dans i'hommc autre chose

que son enveloppe
; qui lui reconnait une autre activite que I'irritabilitc

des organes , une autre source d'idees que les ira|)re»sions des sens, une

autre regie que I'interet personnel, une autre deslinee que les joux du

sort et les cbances de cette vie. Dk R—g.

279. — Specimen litlerarium inaugurate , cxhihens Dionis CnBvsos-

TOMi Oral. I III , animadversioniiius Uiustrafani , etc. a Franc. I\ iroi.

Gist. Bagust, Niveiien^i. — These litleraire sur le huitieme discours

de Dion CJirysostome (sur la vertu), etc. Louvain , 1820; Deniat.

In-S".

L'erudition se contenle de pcu de jugcs, et trop souvent nieme ccs

juges lui manquenl. Je ne sais si , dans la ville de Louvain , si celebre

par son antique universite , la these dont je viens d'abreger le tilre, a

t'u quelques lecteurs ; inais je sais bien que, dans notre capilale dc

France, oil I'on trouve tant de prelendus gens de lettres , qui vt-ulent

nieme passer pour gens instruits ct pour babiles critiques, M. liaguel,

malgre .ses travaux si digncs d'lilre entourages, et ce beau nuni de Cbry-

siistome que porte son auteur, serait a peine connu hors de I'enceinte

des ecoles. Je suis loin dc croire qu' ;ne .•simple notice puisse donner une

idee suUlsante de cet ouvrage , ou meme que le jeune savant qui vienl

lie le pui)lier, attache quelque prix a nos eloges ; il doit 6trc convaiuru,

ou du moins il se convaincra par la suite que ces graves etudes n'ont

point a esperer de plus douce recompense que If plaisir qu'elles procu-

rent a ccux qui les cultivent. Gependant, je ne veux point que le hasard,

qui a I'ait tomber ce livre cntrc mcs mains, soit perdu poir ceux qui

aiaicnt encore les travaus philologiques ; et jVn profite pour leur ap-

prendre qu'ils trouveront ici un trts-ample cornmentiiire latin sur le
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huitieinc discours de Dion, rommcntiiirc precijdt- du tpxip, Pt suivi de

deux Index redig^s avi'o soin. Le discours nieinc, indi'pendainment do

tous les (resors d'erudilion dont il est environne , meriterait raltculion

des Ifcteurs instruiis ; le litre seul iiiteressc, Diogcne, ou de la Vcrlu.

Mais il me scnible qu'ils applaudironl surlout au zele scrupulcux ct aux

longs cfTorts dc I'editeur pour relablir un lexle souvcnl inutile, pour

eclaircir les phrases douleuses , pour expliquer certaines locutions par le

ttimoignape des anciens ecrivains ou par I'aulorlle des commentiiteurs ;

et lis admireront encore plus cet apparcil d'tirudilion dans un jcune

honitne qui nous appreiid Iui-m6me , avec unc franrliise modeste. qu'il

n'y a guerc plus de qualrc ou cinq ans qu'il se livre a ce genre d'etudes.

11 scrait difficile de mieux employer son tcms. M. Baeuetavait deja pu-

blic en 1821, dans les Annates dc VAcaiUmie dc Louvain ( Voy. Rev.

Encycl. , T. XIX, p. 4")' ''^'^ reclienbcs precieuses sur I'ancienne phi-

Josophie, et specialement sur Clirysippe; et on lui doit peut-etre quel-

ques aulres ouvrages qv.e je ne connais pas encore. C'cst area cette ar-

dour el cette perseverance dans le travail qu'il ne pent nianquer un jour

de marcher sur les traces des savans Beiges qui ont illuslre autrefois la

litt«Srature elassique. Deja meme son exemple est propre a reveill«r,

parmi la jeunesse de son pays , I'amour de I'eruditlon grecque et latino,

qui n'est dedaignee que par des esprils supe.-Cciels, et qui laisserait un

vide si elle vcnait a deperir, puisqiie tout se tient dans les ronnaissances

bumaines. De nouvellcs Etudes , I'aites avec le meme soin , donneront

certainement au style nt au goflt de M. Baguet plus dc matuiile; il le-

pritncra , par exemple , cette cifervescencc de novice qui I'a peul-eire

ici emporle trop loin , et il verra qu'il est possible de donncr un peu

moins de tag pages dc commenlaires sur 9 pages de lexte, el que res

longucs kyrielles de noms proprcu qui remplisscnt ses notes, ne sont le

plus souveni qu'un luxe I'rivole et sterile. Rien de plus aise que dc ciler

avec profusion ; it Test beaucoup moins d'ex[)liquer avec suoces, L'au-

ti'ur nous promct une edition complete de Dion Clirysosluine : ou en

gerlons-nous s'il suivail parlout la meme proportion? Peut-etre aussi doit-

on voir avec peine un autre Beige former un projet semblable, et M. Ba-

guet pcrsister dans le sieo. C'cst s'occiper uu peu trop d'un vieux so-

phiste , et multiplier les livrcs sans nfecessltc. Pourquoi ces deux savans

ne reuviiraientils pas leurs lumieres ct leurs rcchcrches? Outre que I'edi-

lionserait plus complete , I'Europe savante ne pourrail voir qu'avec in-

teret cetle association dc lalens et de veiiles enlre deux compalriotes.

Ces travaux ne sont point du genre de ceux qu'on ne puisse parlager, et
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il nousscmhie, d'apres re que nous connaissons de M. Baguot , qn'ii

n'est pcrsonne qui ne doive s'lionorcr de les partager avec lui. J. V. L.

LIVRES FRANCAIS.

980 (•). — Diciionnairc ctassiqur, d'hisloirc nalurcUc, par IMM. Ai>-

DotiN, Ad. Bbongi^iaht, Decandoi.i.e, Edwabdh, Gboffroy Saikt-Hi-

LAIHK, LaTREII-LE, A. RiCHAHD, BoBY DE SaINT-Vi^CE JIT , ClcTom. III.

Cad-chi; Paris; aout, i89.5; Rey et Gravier; Baudouin. Un vol. iu-8» de

.592 pages; prix, 8 fr. Troisieinc livraison de planches, en noir 4 '"''.

;

coloriees fi (r. ( Voy. Tom. XIV
,
pag. 149. Tom. XVII, pag. 346. )

Nous annongons avrc plaisir que' les editeurs et les redacfeurs du

Dictionnaire etassiqve ont surmonte les oijslacles qui entravaicnt la

publicalion de cet important ouvrage ; le IV' volume paraitra dans les

premiers jours de septemljre, el ainsi de suite, de quatre en quatre

mois. De cette maniere, on n'aura plus a craindre que les dcrnicrs vo-

lumes ne soient pas en liarnionie avcc les premiers, inconvenient qui se

fait sentir dans le grand Dictionnaire des sciences natureites. — Le III^

volume du Dictionnaire ciassioue , prouve , coramc les deux autres,

que les auleurs ont une connais'ance apprc.foadie dcs malieres dont ils

s'oecupent , et qu'ils sont parfaitement au courant des progres de la

science, progres auxquels la plupart d'enlrc cax ronlribuent par leurs

travaux journalicr.'. Les articles sont generalement redigcs avecneltcle

et precision , et le dictionnaire deviendrait reellemcnt ctassique si les

auteurs en retrancliaient quclqucs reflexions morales et politiqiies, fort

spirituellcs, sans doule, mais etrangeres a la science, etqui pourraiont

donner a un ouvrage destine a eire durable, une empreinte facheusc des

passions du moment. L'article eamidcon, ecrit avec le talent ordinaire

de son auteur, offre un exemple ne ces digressions que nous voudrions

voir disparaitre. Une description claire et interc'ssante de ce curieux

animal est suivie de ce passage : « A ce mot de oameleon, mllle idees

de versatilite , d'inconstance, d'ingralitude et de basse adulation se re-

veillcnt dans notre esprit; plus que jamais surpris de la facilite aver la-

quelle on passe aujourd'bui d'une opinion a tine autre, nous clierchons

un terme de comparaison qui exprime d'un seul mot tous les genres

d'iolldelite et de flallcrie. Le cameleon change, d!l-on, de couleur

presque subitement selon les corps qui I'environnent ; le oameleon e^t

done Ic portrait de ees horamrs qui, cliangcant aussi de couleur, n'at-

tendent pa? po'ir revelir celle du jour qu'ils aient comydelcmpnt de-
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poiiillu celle df laveillc.» Apris ces rullcxions, qui sonf tout-a fait hors

du itoiiiaiae de I'liistoirc iiaiurclio, I'aaleiir rentre dans son sujet , en

disaril : » Mais ce careclcdn, doni Ic noin relraof le dcrniiT dogre d;-s

lathel<^'i huitidino, fst, moins que rh(imin<Uuiinuine, prompt a chan-

ger. De blanc on dc grisatre qu'il est iiabitucllement , c'cst par degres,

et coinine en y accooluinaat I'oeil tie I'obstrvr.teur , que so pcau sc bi-

garrc de teinles jaunalrc*, purpuriiics ou rfiiibrunics. La nainte et la

(olere, ies layiiis du jour ou I'obscuritd sout Ics causes d'un cliangc-

ment qui, tenant a des causes physiques, n'tst jamais ni aussi conside-

rable, ui aussi prompt qu'on le croif , d'aprcs Ies prejugus re^^us. » —
L'article cataracte dunne lieu a une observation Ju miiioe genre. — On
voil , par I'arlitie c«/nnrfre, qu'on doit a M. Audouin, jeune savant irfes-

dislingue, de quelle utilite la connaissance des moeurs des insectes,

donI il I'ait une elude parliculierc, peut fitre a I'economie rurale. G'est

Rur c-ette connais.-'ance qu'est I'onde un des meilleurs moycns de d«;-

Irulre la caiandro du Me, appele aussi charenson : on forme un petit

monticule de hie ou, mieux encore, d'orge, aupres du monccau de blii

attaque, qu'on remue a la pelie. Lcs calandres qui s'y trouvent se rc-

fugient presqnc toulcs dans le petit tas d'orge ou de hie; on Ies y retient

avcc un balai , et au bout de quelques jours, on Ies fait perir, eu ver-

sanl de I'eau L'ouillante sur ce monticule, Un second moyen consiste a

enlretenir dans Ies greniers , a I'aide d'un venlilatcur , une temperature

assez basse pour que Ics caiandres soicnt dans un etat d'cnafourdissement

qui Ies empeche de s'accoupler el m^rac de sc iiourrir. M. Clement a

deeouvert que I'air d'csseclie avec la chaux peul servir a la conserva-

lion des hies, par la propriete qu'il a de faire perir lcs oeufs , Ies larves

et Ies insettes parfalls. — Lcs rochers long-temps mouilles, Ies pierres

polies , dont sont revalues des fonlaines ct des leservoires fermes, di-

vers corps solides inoudes ou exposes a rbumidile , presentent a leur

surface une mucosite semblabic a une couche d'albuminc
,
qui ne se

manifestC' qu'au tact, dont la transparence empeche d'a()precier la for-

*\c et la nature, et dans laquelle le microscope nc pent faire dislinguer

aucuno organisation. Cette mucosite tinit par se lernir et par devenir

visible, soil en se colorant en vert, soit en prenant une tointe de rouil-

le souvent tres-foncLC. La couleur verte est due a la fonnaliou de mole-

cules organiques vegelales , d'apparente spheiique; la teiule de ruuillc

a lieu lorsque la mucosite est penetrec d'animalcules do la famille des

hiioiUariies , et parliculierement de naviculcs rousses. G'est de retic

substance inuqutuse que M. Bory de Saint- Vincent forme le genre

chaos, la plus simple des rryplogimes, el par cijnsejuent des vege-
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taux , et que cc savant regardc comme le type de la famille a laqucllc il

propose de donncr le nom de chnodinits. II la divise en seize genres,

qui s'eloignent considerablenient les uns <les aulres, a mesure que leur

organisation se complique par {'agglomeration des corpuscules organi-

ques; ces derniers , bien diU'ercns du genre chaos, se composent de vc-

getaux dont les rameaux ccnfervoidcs sont cnduils dc celle rnucosile al-

buninieuse, caractere distinctif de la famille dcs chaodiniis. JJous ter-

niinerons celte annonce , en appdunt l'at!ention de nos lecteurs sur les

articles cafiiier, canard^ eantharidc. carnassiers, castor, cellules, ciri-

trospinal, ccrf^ cetaces, chantcau, chufnpignons, chat, chaux, cheval,

chevre, etc. La iroisicme livraison de planches, qui represenle des ob-

jels peu connus, est gravee et coloriee avee beaueoup de soin. A. M

—

t.

281. — Mimoire sur la dislriiution geor/raphlqtte dcs animaux ver-

lebris, mains les oUeaiuv, lu a la premienic classe de I'lnstilut, le uS fe-

vrier 1822; par M. A. Desmoilins , D. M. In 4'' , 10 pag.

Tandis que M. Desinoulins lisait son memoirc a I'lnslitul, le Journal

de physique I'inserait dans son cahier de f'evrier i8t>s. Ainsi, I'aiileur a

soumis son ouvrage a deux juridictions, le public et I'lnstilut. En fait

de lilleralure, ces deux |)uissancis judiciaires se mo.ilrent jalouses de

leur independance, et affectcnt quclquefnis dc se tro\jver en opposi-

tion; mais, lorsqu'il s'asit dc sciences
, plus dc divisions, la plus par-

faile unanimile. Commuiieoient, le public attend Its decisions de I'lns-

titut , et les adopte de confianci^ ; mais , lorsquo les savans so laisent , il

arrive quclquefois que le public pron incc sans eux. Knfin, il arrive aus-

si, et trop souvent, que personne ne veut jviger Its ?>uteurs, et qu'il

leur est impossible d'oblenir meme une condamor.tion. Le ratmoire de

M. Desmoulins ne raerite certainement pas cette infortune, et cepcn-

dant
, il pourrail I'eproiivcr, sans que scs juges fussent iies-reprebcnsi-

bles : c'esl parce qu'il n'est pas to:ijours assez ciair. En cliel , le lecteur

qui cbcrcbe rinstruclion , le savant meme, n'auronl-ils pas bcsoin dese
recueillirct de medilcr quelque teius, avant dc comprendre I'abnea

suivant : Ainsi la vie aniniale nc s'eleint pas dans les haules regions

par I'intolerance des forces phj^iques actuelks : hs loss dc cette restric-

tion se ronfandent done avee celles du developpement dts corps organi-

ses. Aussi, M. Rainond conthit-il que, daus i'eiat actuc! de nos con-

naissances, il est plus raisonnable de croire qu'au tcins de la manifesta-

tion sur notie planele de la puissance creatrice, ellea lepandu a la fois

danstoutes ses parlifs des types don! I'orgnnisaJion est assorlioa la con-

dition pbysique de chaque localite. a V.n detachant ces pen»ecs, et en

les ijolant de tout cc qui les precede, on les presenlc de la maniere la
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plus defavorabic, cl par cotKeqiipnl le lecleiir se foimeraif line idee

tr^s-lausse du meinoiri- ilr M. Desniuulins , s'il ne le jugeait que sur de

pareilles citatious. Mah , uoiis devons Ic dire , nous n'avons pas lout

compris dans cc inemoire , e( plusicurs choses quo nous y avons com-

prises, ont I'xigc un travail que I'auteur aurait pu nous epargner. Rn
trailant de nouveau le memc siijel, et en s'altachant a k- meltie i> la

portee commune des lecteurs, M. Dc.-niou!ius rendia un verilable ser-

vice aux sciences narurelles. Ses idces sont justcs, importantes et fe-

condes; mass dies sont encore cnveloppees d'uu nua^e qu'il iaudrait

dissiper.

2S2. — IVotices sur quiiqucs races dc clievatix, sur Ics haras et les re-

tnortles dans I'cmfirc d'Autrichc, par M, Huzabd, CI# , medecin »ett-

rinaire, correspimdant de la Sociele royale et cenlrale d'agricuilurc.

Paris, i825; M""" Hu^ard. In-8" de 98 p.; prix, 1 Ir. 5o c, tt i fr. 70 c.

Co mcmoire est exirait des Annates d'AijricuUure (
2"" serie, Tom.

XXI}; mais, quelqucs-uncs des o>bservalions qn'il renfermc . «"tran-

gercs a I'agriculturc, sont d'un grand inlerel pour I'economic puMique:

il convenait doac de le repandre par unc autre voie , afin que ccs pen-

sees utiles pusscnl se developper el IVuclificr le plus tot possible.— »Les

personnes, (lit I'aulcur, qui se livrent a {'education du cheval en Alle-

magne, divisent generaiement les races en dou.v classes, celle des ehc-

vaux communs, ct ee'lc des chevaux nobles. J'ai conserve cetle divi-

sion, qui me parait la moius mauvaise. Dans un premier cliapitre, jc

parie dc s animaux de races communes, qui donnent la grandc masse

des chevaux, et qui, par consequent, sont les ressources de I'etat; dans

un second , je decris les races nobles qu'on ciieve , pour la plupart, dans

des haras particulicrs, ct j'ai ainsi occasion do fairc eonnaitre ces ela-

bli.sscmens et leurs f jrmes diverses. Les haras de la famille imperiale

etant les plus imporlans, ont parlioulierement fixe mon attention. Dans

un troisifeme enfin
, je Iraile des liaraa de I'etat, de leur administration,

et des rapports qu'ils ont avcc Tagricnllure et avec la rcmonte de la ca-

Talerie. »— C'esl principalenicnt dans ce troisienie cliapitre que M. Hu-

y.ard a consi;;ne des fails dignes de I'attenlion des Iiommes d'etai. On y

verra comment rAutricho, qui n'a reellemcut aucune race de ehevaux

indigenes qui soil d'un merite remarquable, se trouve neanmoins sufB-

samment pourvuc dc tout ce qu'il faul a sa nouibreuse cavalerie, landis-

ijue la France est souvenf dans la nec'cssite de prendre sr- remonlcs-

chez I'etraiigcr. Dans Ic second chapitie,on voit, comuie par cumpen-

saiion, que le bon sens allcmand subit le joug de la mode, aussi-bien

que Tetourderic franijaisc, mcme en fail dc ehev:iii , ct q'l'a Viennc ,
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comine a Paris, ],i capiicieuse deesse s'tEforco de siiljsliluci' I'elranger a

i'indigene, prisque loujours au priiGt dcs Anglais. A I'exception de*

courses di- ilievaux , il pa rail que nos travers sont asscz fiiJelfmenl iini-

Ics en Allemagnr; mais sinilfiiicnt dans ks clxoscs indiflcrentes, car

I'admiiiislrartoii publique y suit des niaxiines plus fixes.

2S5.— Traite dc I'education lies animaujo domesliqucs , dans Icqucl

on indique Its rnoyons les plus simples ct ies plus silrs de les muili-

pliiT, de les eulrclcnir en sante, et d'en tirer le plus d'avantage pos-

sible; par Arstnne Thibbaut dis Bkrneaud. Paris, iSaj; Audor. Deux

vol. in- 1 2 ; prix , 7 fr. , et 9 fr.

Le premier volume de cetouvrage parul en 1820, e! le second n'aelc

public que celle annee. Ce retard de Irois ans csl expiique par un aver-

tisscment du libraire. Sans nous y arreter, nous examlneroos I'ouvragc

en liii-iueme, et seulement d.ins I'inl^ret des iecteurs. L'auleur I'a divi-

se en deux parties, dent diacune compose un volume : la premiere par-

lie rciifernie les consideralions el les preecptes relatil's aux aniniaux do-

mesliques, quelle que soil ieur espice; la scconde conlient des details

el plusicurs chapilres consacres a cbaque espece, en commenc:int par le

cbeval, el (inissant par le chal. L'avant-propos nous apprend que ces

deux volumes ne traitcnt que des animaux de la fcime; que le iravait

compk-t sera de quatro parlies, el de quaire volumes; que la basse-cour

doit venir iiumediatement apres les animaux de la fVrnio, et que les jn-

sectes auxquels I'liommc consarre ses soins terniineront le Iraile. Dans

cetle derniere paitiOf I'autciir associera la coclienille sylveslrc aux abeil-

les et au ver a soie. Esperons que la publication de ecs deux volumes

n'epiouvera point d'obstacles ni de retard, et que I'agriculture pourra

bicnlol recucillir les fruits du travail dc M. Thiebaut.—Sou premier vo-

lume est un abrege substantiel de cc que Ton a ecrit sur IcducatioD, la

nourrilure, les maladies dot animaux doaiesliques, et eu general sur la

mauiere di; les u-ndrc le plus utiles a Icur proprietaire. L'auleur n'a pu

lout dire, ni suppleer completeuicnt a riastruction que proeurcrait la

leclure d'ouvrages plus etendus : tons lei cultivalcurs ne peuvent pas

avoir une bibliolhfeque numbreusc, ni Ic terns d'en iaire usage, au lieu

que tous peuvent sc procurer I'lyuvragede M. Thiebaut, el en lirer d'ex-

cellens preceples. D'ailkurs, le second volume supplee en plusieurs

points a cc que Ic pieinicr ne conlient pas. 11 nous semble <;u'une cer-

laiiic justice distribulive adoptee par I'auteur, el dont ies regies sontas-

&ez obscures, n'a pas loujours elii obscrvee dans le second volume.

Nous demanderoRs, par exemple, si, en raison de Timportance agricole

de chaque espece d'animaux, Icchicnavait dioit a 2S pages, lantlis que
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Ic cochnn n'cn obtieiit que lo? Nous iic fi-rons point d'obsi-i'v:itions sur

Ics 4 pact's accoidui's au cliat; car on no pouviiit tn j)ai'lcr plus bricvc-

ijii-nt : inais 1<; mclion, sur loqui'l on a ecrit lant do volumes, cit ali-

incn du riclic cl du pauvrc, col animal dont luules les parties ont unu

soric d'niililc, merilait pcul-6lre un pcu plus de lo pages. Nous fcrous

encore unr aulrt; rcmarquc : en parlant dcs varii'lcs du ba-ul', et de« es-

pfcccs voisincs, M. Tliicbaut rapproclic Vytih dc la Mongolie, do V/lu-

roclts ou llriis dcs aiicitns, habitant Ics forets dc la r.itbuauic; en diet,

la lifiure du prcmi<T de ces auiniaux, que I'auleur joint a sa description,

el qu'il rcgarde coninie tiescxacte . ctablirait unc grande conl'oiniito

exierieure enlrc Irs deux especcs. Mais ctlte figure esl fort diUorciile

de celle qu'on trouvc dans le I'oyage de I'liHas en Siberie, et Ton sail

que ce voyagcur a vu plusieurs yaks chez ses holes a Irkoutsk, qu'il a cu

tout le teins ne<'essaiie pour Ics bien observer et les I'aire dcssiaer. On
s'eionno qu'aucun individu de celle espece remarquable nesoit encore en

France, ct eel etonnement augmenlera, ou dimiuuera pcul-Ctre, lorsquc

Ton Tera I'unumcration des animaux de ces ccnireosqui nous sont abso-

lument inctyimus. II scmble que ces espaces iinmcnses qui s'ctendenf

de rOural jusqu'a I'emboucliuie du fleuve Amour, soient nioios acccssi-

hles pour nous qu'aucune autre region du globe; rependant, il n'en

est peul-»ilre point oil le voyageur jouissc de plus de securitci et rencon-

Ire moins d'obstarles, de queli|ue nature qu'ils puisseni clre. Les voeux

que I'ait M. Tliicbaut pour que noire agiicullure ct nos arts (assent I'ac-

quisition de la race des yaks, seronl sans doute realises (|uelquf jour;

mais Ic terns s'ecoule pour nous, et d'aulres rcmploient : des yaks sont

mainlenant dans la Crande-Bretagne; lorsque celle ileensera bien pour-

vue, nuns songerons peulClrc a profiler deson superdu.

184.

—

Mcvwire sur unc education de vers A soic- (en 1822), prescnte

laSociele d'agricullurc, iiistoire nalurelle el arts utiles de Lyon, par

W-Mutliiiu BoNAFous, membrc titulairc de la Sociiite d'agricalture de

Turin. Lyon, iS2"i; imprinieric deG. M. Barret. In-8" dc 18 p.

Ccmeuioirelifcs-inslru( til', c( qui rappclle riuteressanlouvrage dc M.

Dandolosurlc memcsujel(V. liev. Eno.T. II, p.SGj), n'cst point suscep-

tible d'analysc. 11 est compose de tableaux, oil Ics travaux journaliers de

IVducalion des vers ;'i sole soni rapporles, ainsi que Ics observations aux-

qucllps ils ont donne lieu. L'cl!icacile des fumipalions nilreuses, ct des

I'eux de flamme poiT desinfccter lesaleliers, est tout a I'ait ronslatee par
,

ces experiences II ctst i regrctler qu'on n'ail pas essaye de subslitucr le

clilore au gaz nilreux; il eOt pcut-ctre opcrc le mfinie bien plus facile-

ttiKnl, et aiec plus de nioyeni d'en reglcr rcffet. F.
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jS5.—LB50N6 BE Flore; cours de holaniquo, explication dcs priiici-

paux !.yslL'mi's, inlrodiiclion a I'eludc cies phintis; par J. L. Poiaiir.

Edition ciassiri%ic. P.iris, 182"); Paiickoutlic. Uii vol. in 8°, do .167 p.;

prix, 5 fr., cl 6 fr. 5o r.

Malgre Ic grand nonibip d'oiivragi's eleincn (aires de bolaniquc, pu-

blics dcpuis quelques aniiees, romme la premiere edilion dcs Lirons de

Flore etait prcsqiu' entierement epuisee, rauleiir a pense qu'il rcndrait

service aiix personncs qui conimtncent I'ctude de la botanique, en pu-

blianl celte sccondc edition: I'ab.sence des planciies el une impression

plus serree onl peimis de lu meltre a la porlee de toutes les Corlunes. II

est peu d'ouvrages plus propres h inspircr le goiit de celte agrtiable

science, peu d'ouvrages ou les prineipes gcnc'raux soicnt exposes avec

autant de claite et d'eleganee. Le but dc ^au^eur n'a pas ele d'aiiprn-

fondir tous les details de Plruelure des vdgetaux; on ne doit done pas lui

reproeher d'.ivoir passe lefrerement sur quelques points dont il a senli et

indique I'importance, mals qii'il a jugCs, peiil-edl' avic raison, au-des-

sus de la portee des personnes qui commencent a cludier Torganisatiou

Tegetale. Telle est la structure du fruit el de la graine, dunt lauteui n'a

expose quo les fails les plus giineraux, rcnvoyaut jiour les details aux

, excellens ouvragcs de Gxriner, di? Ricliaidet de RJ. iVlirbel. En gene-

ral, si les Lccons de Flora ne priiscntent pas de fails nouveaux, elks out

I'avanlage d'oll'iir un tableau inleiessant de la science, mis a la porlee tie

lous les lecteurs, el degaye des details scientifiqiies. L'auteur a tepondu

ainsi parfaitemenl a ce qu'on devait atlendre de son talent hien connu.

Mous n'eni reruns pas dans plus de details sur son plan, qui est, a peu de

ebose pres, le nieaie que celui de la [>iu))urt des eleaiens de bolanique.

15.

aSfi — liwpport sur I'emploi du pldlre en agriculture , fail au con-

seil royal d'agricullure, seance du 20 avril 1822; par M. Bosc , lun de

scs niembres. Paris, 1*520; M"" Iluzard. In-S" de 104 pa^. ; prix, :>. Ir.

5o c, el 3 fr.

Ce rapport comraence par une verile peu Datteuse pour notre amour-

propre : M. Bosc fait remarquer que les proprietes (econdantes du plii-

tie en poudre repandu sur les I'euilles naissaotes , sont conoues depuis

pres d'un siecle , et que cependant on I'cMnpIoie beaueoup moins en

France qu'en Allcmagne, rn Angleterre cl mfime en Ameriquc. Les

cullivaleurs du Nouveau-Monde , jusqu'a I'epoijue de la revolution, ti-

raient cclle maiiere des environs de Paris, pour la repandrc sur leurs

pr;iiries artifieielles ; aujourd'bdi , cetle exportation a cessti, non par

suite deij guerreu de la revolution, raais parce que les AinericaiDS ool
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cii lo tcnis tic decouvrir, dans Icur pays, plus de pBtre que Icur agri-

cullure n'cn dcniandf. Aliti ilc propagcr plus r.ipidcment une pratique

si in'poilante pour la prospcrite tcrriloiiale clc i^ France, et en meme
turns pour acquerir (le nouvt.-lles connais.saniis sui t'aclioo de cct engrais,

Ic conseil rnyal d'agricullure de Paris a fail proposer a ses corrcspon-

dans uue serie de queslions relatives a ces deux objels. M. Bosc fait lu

resume dcs nombreux niemoires cnvoye» en rtiponse. Quoiqu'il y ait

trouvc peu d'accord eiitie les opinions ou Ics theories ajjricoles dcs cor-

respondans, toui reconnaisscnt cepcndaiit nn rcrlain nombre de faits

dont nous croyons devoir nictlre quelques-uns sous les ycux dc nos Icc-

teurs : i" L'emploi du plaire est dtija ties-etendu, et se pro,)a;.'c de

plus en plus; >." le plaire calcine et le plaire cru agissent egaleinenl, le

premier, plus proinplenient , et le second, plus long-lcnis ; 5° il laut le

repandre en poudre sur les feuillcs naissanlcs, apres la pluie, ou lors-

que la rosee liumeete les phinles
;
4° il double les reeollcs dcs Ireiles et

des luzernts , et qutlqutlois cclle de sainfoin; ses efl'ets se font scntir

sur les coupes suivautes, nieme apres i'inlervalle d'un biver; 5° il n'a

point d'aclion sur les cereaks et aulrcs graniinecs a feuilles seches et

droites; inais ses eflVts se font remarquer sur les planles a feuilles lai-

ges et epaisses , sur les prairies nalurelles, ou les Ireiles , les vesces ,

etc., sont en abondanee. Lc rapporteur etablit ces resultats, ainsl que

plusieurs aufres, sur des lenioignages d'un grand polds en agiicullure,

dans tous les deparleuiens de la France. II joint a son rap|)ort uo ex-

trait des experiences faites aux environs de Lyon , par M. le docteur

Soquet, pour rcconnailre le mode d'action du platre sur ! trefle e? ia

luzcrnc, et la theorie du pldlrai/c que ce chimiste agronome a deduite

de ses experiences, o Cette tbcorie, dit M. Bo-c, est sans doutc suscep-

tible d'elre critiques dans quelques-unes de ses parlies; inais elle n'en

ineritc pas moins, dans son ensemble, raltention des amis de la scien-

ce. » Nous regrettons que les bornes de cet article ne nous pcruiellent

point de I'exposcr en ce moment; mais, comme elle s'applique auoii

a quelques autres matiferes terrcuses employees comme cngrais , nous

aurons I'occasion d'y revenir.

287. — Le Jardinicr dcs fcnClres, dts afparteine.ns et des potllsjiir-

dins. Paris, iSao, Audol. In- 12 de 210 pages; prix , 2 fr., et 2 fr. 5o c.

L'auleur de ce petit ouvrage a 6crit pour la pelile propriele. Son 11-

vre est melhodique, el rien n'y est oiiblle : instrumens et proceues de

cullure, conseilssur le clioix des'plantes suivanl les lieux , leur elcnduc

el leur exposition, noraenclnlure des plantcs ct epoque ile ieor lloraison,

descriptions precises ct scffisantes , il a lout reuui dans ce petit nom-
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bre de passages; ct pour sl- inctlre encore plus h \a portee du public,

auquel il s'adressc, son livre se vend siir le Marcbe-aux-Fleiirs. Tous ces

soins ne resteront point iirive-i de la recompense qu'ils meritcni.

aSiS. — Nouvel essai sur la lumiere el les couleurs , ou Amusement
philosopliique d'un bourgeois de Paris; par /. A'. Deal. Paris, iSaS;

Eymery. ln-8" de S.j pages; prix , i fr. 5o c. , ct 2 fr. par la poslc.

M. Deal ecrit avec plaisir sur des matifcres qu'il croit savoir; celte

occupation est, sans conlredit, un amusement pour lui. II ecrit de

bonne foi , par zele pour la verile, et dans I'intention de la rupandre.

Gette disposition d'esprit est toute pliilosophique , en prenant ce mot

dans son acception primitive ; mais , ses iccteui-s ne trouveront peul-dtre

ni amusement ni philosopliie dans le Nouvel essai sur (a lumiere et les

couieurs. S'il y a quelques idees nouvclles dans cet ecrit, elles nous ont

eehappe, quoique nous I'ayons medite long-tenis. On aurait plulot fait

d apprendrela iheorie de]Newton,que(jedecIiiirref celle de iM. Deal; et,

comme il est impossible de ilioisir avani de connaitrc, les lectcurs aussi

paresseiix que nous s'en tiendront a la thsJoric de Kewlon. F.

289 ('). — Cliimie appliquee d {'agriculture, par M. le cointe Chap-

TAL, mcmbre de rinstilut (Academic des sciences). Paris, iHao; M""

Iliizard. Deux vol. in-S" ; prix, 12 fr., et i5 fr.

290 (*).

—

Phytographie inedicale , ornee de figures coloriees, de gran-

deur naturflle, ou Ton expose j'liis'oire des poisons tires du regne ve-

getal, ct Its moyens de rciuedier a leurs effets deletferes; avec des obser-

vations sur les proprietes et les usages des plantes beroiques
;
par Joseph

EoQBES , doctciir medecin , etc.; i5=, 14", 1 ">', 1^", i~', iS", ig', 20«,

aj"", 22", aS' livraisons. In-4''. ( L'ouvrage est compose invariablement

de 5() rvraisoDs, qui (araisscut cxactement ebaque ninis.) Paris, 1S20
;

I'auleur, lue de Louvois, n" 5
;
prix. 8 fr. ebaque livraison. [I'oyez

Tom. XV , pag. /jCg.)

Nous avons deja consacre un article d'analyse k eel important ouvr;i-

ge, qui reunit, a une grande beaule d'execution lypographique , toute

I'exaclitude et la precision qui convienneot aux ouvrages ecrils sur les

sciences. L'hisloire des poisons inleresse non-seulement les medecins,

charges de porter lis premiers secours , mais bien plus encoie les per-

sunnesqui, ne connaissant pas les vegetaux dangereux, desireraient se

garanlir de leurs funesles effets. Les plantlns coloriees, et de grandeur

iialurelle, si.nl si bien failes, qu'il est tres-fjcile de reconnaitre les

cliampignnns veneneux , en les dislinguant de ccux qui font les delices

de oos lable;.. et de dislinguer aussi parl'aitemvat les feuilles et les raci-

T. XlK.—St]>:ei/ll>re I 823. 44
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nc9 (les plan It's usuellcs que I'analogic de forme pourrait d'abord nou.i

fairc confondrr avi>c de verilablcs poisons. Dans tous les cas, M. Roques

indique Ires-birn letraitement qu'il convicnt de suivre, lor.squ'unc im-

prudence a ele coiTiKiisc. Sous ce point de vue, on desircrait que I'ou-

vragc piil 6lie mis a la portee de loul le monde , et surtout des lecteurs

pcu riches , qui sout peut-(''tre plus exposes que les autres .i ce genre dc

mijprise. Mais ce n'cst point la toutc rutllite qu'on peul relirer du livre

du docteur Roques. La partie medicale , qui conccrne I'emploi des rc-

mddes hcroi'qucs, y est traitoe avcc beauceup dc superiorile et une

grandeconnaissancede la lberapeutiqup,foi»dee, non sur des explicalions

Iheoriques , niais sur I'obscrvalion medicale. Les medecins puiscront

,

dans cct ouvragc, les nollous les plus cerlaines sur les elTets de radiul-

nislration dc quelques moyens rarement employes, mais dent le genie

des praliciens peul tircr un grand parli. Nous ferons coonaitre, dans

un article ratsonne et plus del;ii!le, tous les avantagfs que prescnte ctt

ouvrage, qui fait honiicur au talent et a la conslance de son auteur.

Amcdie Dipau.

291 (*). — Dictionnaire des sciences niMicales. Biographic medicate,

Tnm.V ( Haen-Leme). Paris, 1822; Panckoucke. Uu vol. in-8" de iyS

pages; prix,

On remarque, dans ce volume, les articles sur Hates, HaUcr, Har-

vey, Howard, Husson., Jenner, Lamarck, Lavoisier, etc.

aga (*). — Lerons du docleur Broossais, sur les pitlcgmasies gastri-

ques , dites fievres continues essentielles des autcurs , et sur les phleg-

tnasies cntanees aigui's ;
par E. CAicNOt; dk Mobtagnk et A. Quemont,

docteurs medecins. Deuoaiemc editio7i , revue et corrigee. Paris, 1820;

Mequignon-Marvis. Un vol. in-S" de 5io pages; prix, 5 fr.

La doctrine physiologique du docteur Broussais
,

qui rapporte auz

irritations du canal digestif toutes les maladies febriles et les eruptions

cutanees , soit que Ic systfcme gastrique se trouve directeuitnl influence,

ou sympathiquemcnt par I'irritaiion des autres organes, est, depuis

cinq annecs, un sujet de poleniique pour !es medecins francais. Cetlc

doctrine, qui est en quelque sorte la continuation et le developpement

de la theorie de Bichat, prend dans la pratique une consislancc qui

produit les plus heurcux etl'cts. Les aniipblogistiques, substitues avec

succ(;s, dans un grand nombre de phlegmasics gastriques et cutanees,

aux stimulans et aux autispasraodiqucs, produisent des rcsullats salis-

faisans : I'experience diminue chaquc jour les dissidenccs d'opinion qui

s'etaient elcvees sur cette docliine lors de sa publication. MM. Que-

ni07it ft Caignou, en publiant le resume des le9uns du docteur Brous
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t-Ais , ont voulu faire connaitre a un plus p;rand nornbre d'adeples la

doclrine piiysiologique, et dissiper Ics prevcnlions qui s'eleveal loujours

centre les vues nouvtlles, et qui peuvent encore erapcciicr quelques

anciins et respectables praticiens d'etudicr une doctrine qui, dans un

court cspace de lems, a deja offert dc si grands avantages. La prcraii're

edition de ces Icgjns parut en 1^)19; elle iut cnlevtie en moins dc six

mois. Une seconde edition elait dtvtnue necessaire : MM. Quemonl tt

Caignou, profitant des critiques judicicuses dont Icur resume avail ete

robjet lors de la premiere publicalion, se sent empresses de repondre

au bcsoin du moment, en rcproduisant leur ouvrige revu et eoriig6.

11 est divise en quatre ebapitrss. Le freinicr conlient des considerations

generales sur la descrip''on des maladies, iiuis causes, leur marche el

la maaiere de les traiter; il olTre aus^i des details ctcndus sur les rap-

ports syrapathiques des orgaues entre eux. Lc secor,d renfcrme des con-

siderations sur les fonctions du canal digestif, rexpiicalion Ires-safisl'ai-

sanle des diverses nuances d'lrritatiun auxquelles il est sujet, el lc Irai-

temenl de ces diverses pblegmasies. I.e troisiimc Iraite des inflamma-

tions du tissu cellulaire, de leurs causes, de leurs symptomes, et de

leur traitement. he quatriemc est consacre aux inflaniiiiations culanecs

et a leur trailement; elles sont divisees en inflnmmations supcrficiclles,

CD pblegmasies perpendiculaires, et en phlegmasie generate. Dans la

premiere division se trouve I'eresypele ; dans la seconde, le clou , le

charbon , le furonclc ; dans la troisicme, la scarlatine, la rougeole, Li

variole, la vaccine, etc. — Get ouvrage , au premier aperguj semble

ne pas contenirle devcloppemenl complet de la doctrine pbysiologique;

mais , il en offre, au moins , les bases dans les considerations generales ,

et I'bisloire des irritations gastriques en prescntc rapplicatson , puisqu'a

ces dernieres se raltachent les maladies lebriles et les inflammations cu-

tanees. Ain!<i , en appliquant aux inflamnialions du i'oie , des poumons

ct autres viscferes, les preccptes qui sont developpes a I'occasion des

pblegmasies du canal digestif, ce petit traite embrassc toutes les mala-

dies aigues, exccple les intermittenlcs , ct fournil des documens sur

une grande partie dos maladies chroniqucs. Le style, sans etre toujours

tres-correct , a le merite de la clarte. La signification des mots lecbni-

ques semble loujours preparee ou determinee par les explications qui

les precedent; ce qui rend I'ouvrage utile et profitable, non-seulcment

aux medecins, mais encore aux lectenrs intelligens, peu verses dan«

I'art medical , et dont I'csprit s'atlathe aus connaissances positives.

B. G.

395 ('). — Airege de I'art veterinaire, cu Description raisonnee de«
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in:iladies dii chival cl de leur Iraitemcol , avec Ics principes de la i'ei-

rure, ft dcs ubservalions sur le ri!girae, la nourriture et I'exercicc du

rlieval, etc., traduit de I'aaglais dc White, sur la ii* edition; par

//cnri Germain , avec des notes par M. Dklagukttb, vdterinaire de»

^ardesdu-corps du roi. Paris, i825; Raynai. Un vol. in-ia de 4oo pag,;

prix , 5 fr. 5o c. , ct 4 'r. 25 c.

Le grand succ6s qu'a oblenii oet ouvraf,'c, dans un pays oil I'on don-

ne una attention particuliere a Teducalion des clievaux el aux nioyens

d'l-n ameliorer les races, scmble devoir le rendre classique en France,

pour les elevcs de nos eeoles velerinaires , qui soni eux-niernes destiuds

a reporter, dans les divers lleux ou ils iront s'etablir, des lumiercs utiles

sur la science et sur I'art qu'ils eludienl, el qu'ils doivent professor ou

pratiquer

294. — Manuel du linionndier, du conflseur cl du distillateur, etc. ;

par M. Caboelli , ancien clief d'offiee. Troisiitne edition, revue, cor-

rigee et augmentee. Paris, 1S25 ; Roret. Un I'ort volum. in-i8 ; prix
,

2 fr. 5o c. , et 5 fr. 25 c.

295. — Manuel ducuisinier ctdtla cuisiniere, etc., orne de figures;

par M. Caroelli. Sixiime edition. Paris, 1823 ; lioret. Un vol. in-l8

de 54s pages
;

prix , 2 fr. So c. , et 5 f. 2a c.

Le prompt debit du Manuel du iinwnadier , de ftl. Cardeili (I'O^.T.

XIV, pag. i4Gj, dont nous annon^ons la 5= edition , a engage rcditcur

a pu blier le iUanu£< fZu cuisinier, du nienie auleur. Cel ouvrage, qui

n'a pas cu uioins de succes , reiiferme plus dc 900 recctles dlllerenles.

11 est precede d'uii |)etit Traitede la dissection des viandes el des fois-

sons, et d'un Twbteau des invls qui doivent coni'poser une table de iix d

quarante couverls. M. Cardelli a joint a ces iuJitatious : 1° pr^s de trentt

•procedis pour conserver les subslances aliuuntaires ;
2° un l''ocabidaire

des mcis renonimis et des viiles qui les produisenl; 5° enlin , six pages

sur les vins qu'on doit preferer, et sur les i-oins qu'il faut prendre pour

en assurer la conservation. Z.

296.

—

La (aiterie, ou art de trailer le laitage , de faire le beurre et

de fabrlquer les diverses sortes de fromages
; par M. .J. L. R. Paris,

1820; Audot. In-12, de 143 pages; prix, 1 fr. 5o c. , ct 1 fr. So c.

Ce pelit ouvrage pent elre regarde comrae la reunion de piu?ieurs

articles d'un bon dictionnaire d'agriculture, ou , ce qui est la iu£me

ckosc, en separant les divers sujels que I'auteur a Iraites, on y Irouvc-

rait des articles pour un dietionnaire. II a donne a ebacun dc ces sujets

as.sez d'elenduc cl dc elarle pour elre coiupris de toules les I'emmcs in-

Iclligenles; ear, c'e»t piincipalemeut ])Our les feinmes qu'il a ecrit. II
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faut crpendant reinarqucr que les graudes preparations du laiia{^e leur

sont bicn rarcment coiifiees, p.irce qu'elles imposent de.s (ravaux Ires-

peniblcs, associes a la garde des troupeaus dans Its monlagnes. — La

nomenclature des diverses sortes dc fromagcs n'est pas complete dans

cet ouvrage ; I'auteur ne dit rien d'un certain nonibre de ccux que ''on

fabrique dans quelques cantons, pour an debit circonscrit , ou pour la

consomnialion du pauvre; il ne s'est attache qu'a la description des

procedes suivis dans les fromageries les plus est imees, et il a bien I'ait.

Les preparations du beurre sont nioins savantes et moins varices que

ceiles des fromagcs ; elles son} exposees Ici de maniere a etre appliquees

partoutj et avec -iucces.

297.

—

Recherches ialistiques sur les vitesscs initiales, te recxd et ia

resistance de i'air, par L. il. Prosper Coste , ancicn eleve de TEcole

polytechnique. Paris, iSaS; Anselin ct Pocbard. Un vol. in-8", de xii-

.319 pages; prix , 5 fr.

Quelquesuns de nos ofllciers font un si bon empioi de leurs mo-

mens de loisir, qu'ils nous font deslrcr d'aulant plus vivement le retour

el la ronservation de Ij paix; Icurs noieditations et leurs ecrits sur I'art

de la guerre sont aussi des services non moins dignes d'estime que Its

autres travaux niilitaires. L'auteur des ftechcrches halistiques est jeune ,

mais les fruits de son travail ont tous les caracleres de la raalutite. Dans

I'elat actuel des connaissances physiques appliquees a I'artillerie, il a

bien juge qu'il n'est pas terns encore de recliercbcr les lois des phtno-

menes balisliques, cl qu'il laut se borner a des methodes de calcul qui

puissent donner, avec assez d'exactitude , la mesure des resultats. £n

clTct , la derouvcrte des lois de la production d'uu phenomene doit etre

preparee par une analyse exacte de toutes les causes qui concou-

rent a cette production, par la dettrminalion du mode parliculier de

Taction de cbacune , et dei changeuiens qu'elles eprouvent plus ou

moins par Taction qu'elles excrcent les unes sur les autres. Lorsquc les

phenomeoes sont complexes, les lois ne peuvent etre simples, ni cxpri-

mees par un seul ternie , coinme disent les algebristes. M. Coste ex-

pose, dans son premier cbapitre, les formules qu'il cmploie, et les mo-

tifs qui Tont decide a les adopter; il passe ensuite aux experiences dc

llullon. sur la vitcssc initiale des boulels, el decrit les apparcils qui

servirent a ces eprcuves. Ce cbapitre est exirait dc la traduction de

Touvrage de Ilutton par Ic colonel Willantroys, en conservaot , aussi

fidelcment qu'il a ele possible, les termes de la traduction. Notre au-

teur en use ainsi avec tous ccux qu'il cite; c'esi dans leurs propres

expressions qu'il rapporle leurs penM-cs. II met ainsi sous les ycux de
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st'S Irctcurs cc qu'on a ticrilde plus instructif relativcment au sujct qu'il

traile. Les reclu'rchos siir Ics vitcssi's initialps du boulet conduisc^nt natu-

rellonient a cclle de la force dc la poudrc enflamniee, et a d'autres ques-

lions non inoins importanlos. M. Cosle a discute celle-ci : o L'inflam-

malion dc la poudrc csl-i-lle successive, ct qu'clle est sa duree?» IcI,

jl cmprunle les lumi^res dc Rumford et de d'Arcy ; mais , quant a la

duree de riiillammation , la question resle indecisc : on sent qu'il faut

de nouvelles exp<5rieQces, et peut-ctrc mSme de nouveaux moyens

d'observation. Ses rccherches sur la force dc la poudrc ennainmee

am^nent ce rtisullat reraarqu.ible
, que cetle force est equivalcnte a

4o,ooo pressions atraospheriques : Mariottc avait trouve 3i,ooo et Rum-
ford, 29,000. — Tout ce qu'on lit ici du recul avec ou sans boulet, et

dans Ics diverses sortcs d'armes, fait regrelter que Ton n'ait pasetendu

ces experiences jusqu'au fusil a vent , sorte d'arme qui , par sa cons-

truction
,
parait tout-a-fait exempte de recul. L'excellent resume que

M. Cosle nous donnc de ce qui est epars dans un grand nombre d'ou-

vrages sur la resistance des fluides , fait sentir de plus en plus le be-

soin d'experiences plus completes, et qui s'etendent principalement

aux grandes vitesses. Cette partie des theories balistiques nc peut se

passer de la connaissance des lois de la resistance; il ne s'agit plus de

methodes d'approximalion , mais de verites matbemaliqucs, de theo-

remes. On ne peut admettrc des exposaos trouvcs par approximation

et representes par une suite illimitce de chiffres; les exposans sont ne-

cessairement , et par leur nature , d'une expression Ir^s-simple et qui

n'adinet point de grands nonibres. — JNous entrerions dans plus de

details sur ce premier ouvrage dc M. Goste, s'il n'en eut pas annonce

un autre, sous le litre d'Essai de halistUjue experimentale. Gomme
les sujcts examines dans celui-ci reparailront dans I'autre, nous pour-

rons comparer la manierc dont notre auleur expose de simples re-

cherches , a la marche encore plus reguliere qu'il suivra dans un trai-

te ; car le tilre modeste d'Essai ne change pas la nature d'un livre

,

et n'empfichera pas que Ic nouvel ouvrage de M. Coste ne soit un

traite. F.

298.

—

Mn7iuel theorico-fratique d'equitation , siiivi d'un dictionnaira

des termes de I'art et d'un troitc sur les h-aras; par Gralian Meelet.

Bordeaux, iSaS; Lawalle jcunc el ncvcu. Un vol. in-18, de 2i6pag.;

prix , 5 fr.

Kous ne conlcslerons pas a I'auteur de ce manuel theorico-fratiqu*

son merite, comme ecuyer; mais nous ne pourrions, sans partiaiite , lui

ea accorder uu ties-grand, comme ecrivaiii. II repondra , sans doute.
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que, lorsqu'on s'occupe d'un art pareil, le style n'est pas d'une grande

importance, ct qu'il n'est pas apies tout absolument necessaire dVn-

veloppcr de fleurs de rhetorique les preceptes qui enseignent a ne

point ditraquer ou estrafasser un cheval. Toutefois, on stra fonde a

regretter qu'il n'y ait pas , dans le manuel , plus de correction de style;

ce qui ne gate jamais rien,et surtout plus d'ordre , ce qui est indis-

pensable dans un ouvrage de ce genre. Ce dernier defaut du manuel

est manifestc j on voit que I'auleur n'etait fixe, en redigoant ses Ic-

90ns, ni sur la forme de son ecrii, ni sur la distribulion des matieres.

Tantot , il procfede par dialogue ; tanlol par petitcs disserlalions, eii-

tre lesquelks la transition parait quelquefois un peu brusque. Nous

engagcons M. Merlet a revoir soigneuscment son manuel sous ce rap-

port. IjCs le9ons d'equitation sent suivics d'un petit dictionnaifa , oil

Ton pent faciloment acquerir una grande erudition ^questrc, et d'un

trait e des haras, qui renftTme des notions utiles. A*.

299. — Alijum du chasseur, par M. Doneaid du Plan. Paris, 18^3 ;

Lefuel. In-12 de viii et 024 pages; prix,

L'auteur de cet ouvrage a bien fait de lui donner \c XAta A''Album; ce-

iui de Manuel ue lui eiit pas si bien convenu. Par cette derni^re deno-

mioation, on entend ud volume portatifoii Ton a rasserabletous les prin-

cipes d'une science ou d'un art quelconque, en y joignant la connais-

sance de quelques faits qui leur scrvcnt d'application; un inanuel enCn

ne donnel'idee que d'une chose utile, et I'ouvrage que nous annon9O0s

oflfre, independamment de cette utilite , un luxe de details et d'cxecu-

lion qui permet de lui appliquer la qualification A''Alhum. En effet , a

cote de I'erudition la plus complete sur tous les objets qui peuvcnt in-

teresser un chasseur, M. Doneaud du Plan a rassemble des vers cbarmans

de Pjsserat , poete du xv« siecle, de Moliere , La Fontaine, Delille, et

d'un auleur vivant qu'on trouve ici avcc piaisir aupres de ces grands

raaitrcs, M. Bres, auteut des Paysagcs (Voy. T. XIII, p. 200). II a me-
mo plate , en tele d'une recelte pour preparer I'cau conveuabic au chas-

seur dans ses courses, ces deux vers si connus d'une des pljs jolics chan-

sons de M. le comte de Segur :

Tons les raecliaos sont buveurs d'ciii
;

C'esl bien prnuve parte dehif^e.

Cette citation peut faire craiudre aux Iccteurs que le desir de duniier de

la varictu a son recueil, n'ait quelquefois cnlraiae I'auleur Irop loin ;

deux phrases de sa prose que nous alloiis encore citer , fixeront leur opi-

nion il cct cgard : Que de qiialiles prccieuses possedc ec joli el char-
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mant quadrupfedc (le clicvreuil)! Amant de la solilude, il s'lilend dans

le I'euillajic epuis dr8 jcuncs laillis dcs licux ilcves , oil il respire un air

pur. Module de fitlelite, il no quillc jamais sa compagne, ct ne sc de-

cide a laire un nnuvean choix, que lorsqu'elle lui est ravic par I'injustice

du >ort, qui ne devrail jamais separer rcux qui s'aimcnt." Nous ;ivons

iTU devoir d'autaut moiDs epargnrr 4 I'auteur le reproche d'affecialion

,

qu'on ne nianqucra pas de lui fa ire , que ce slyle, si deplace dans Ics

ouvragcs Iccliniqucs, dcvient malheurtusement plus commun de jour

en jour. L'cxecution lypographiquc de ccl ouvrage, tres-utile d'ailleurs,

r^pond a ce qu'on pcut attendre des soins constans que doone i'edileur,

M. Lefuel, a tous les ouvrages qui sortent de sa librairie. E. H.

5oo {'). — Lf.s Antiltes frangaiscs , particulierement la Guadeloupe,

dep'jis leur decouverle juqu'au i'^"' Janvier iftjS , par M. Boyeh-Pbyhk-

1.BAD. Tom. HI. Paris, 18?. J; Beclict aine ct Brissot-Thivars. Un vol. in-

8°; prix 7 fr. ( Voy. cidessus , Rev., Enc. Tom. XVII, pag. 6o4) et T.

XV III, pag.403.
)

Ge troisieme volume complete Timportaot ouvrage do M. le colonel

Boyer-Peyreleau , sur les Anliliesfrancaiscs. II renl'erme I'histoire de

ces lies, dcpuis r^gl jusqu'au mois d'avril dernier. Le recit de fails si

recens auxquels I'auteur a pris une grande part, semble clre celui

d'evenemens passes il y a deja plusieurs siecles, tant il est ecrit avec

moderation ct impartialite. L'ouvrage est termine par une table analy-

tique et raisonuce des matiercs conlenues dans ces Irois volumes; cetle

table. tr6s-bico faile , facilile les recliercbes, ct n'est pas un des avanta-

ges qu'apprecient le mcins, dans les livres utiles, les pcrsonnes pour les-

quelles I'econoniic du terns est la plus iraportante de toules les iipar-

gnes. "•••

3(j I.

—

De. t'Espagne et dc ses relations conunerciafes, par F. A. dk Ch.

Paris, i823; Roret. Brochure in-8» de 160 pag. ; prix , 2 fr. 5o, et 3 fr.

Ceci est une vieille brochure, qu'a I'aide d'un nouvcau frontispice et

de qiielques cartons, on veut faire passer pour un ouvrage de circons-

tancc. II en resulte des disparates assez plaisantes :parexeraple, dans

les premiers chapilres, I'inqiiisitiun est representee conime une insti-

tution affreusc, ct I'anciennc administration, comme si rcmplie d'abus

qu'il fant luiattribuer la misereclla depopulation del'Espagne. Ou dirait

que cette partii- du pamphlet a pour objct de justifier I'inviision de Bo-

naparte; plus loin , au conlraire , on celebre une autre invasion dont le

fruit doit feire le relablissemcnt de I'inquisilion et de I'ancien systeme. II

est vrai que ces dcrnieres elucubralions sent imprimees sur un papier

un pen plus frais, el marquees d'uneaslerisque. Scinpri lene. — \ii
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reste , I'auteur peftse que les inslilutions que toyt ceci proinef, vont ra-

mt'ner les colonies d'Aintrique au giron ue la melropole. • Celles-ci

(les colonies), n'ayant plus a craindre oi reactions, ni haincs, ni ven-

geances, ne manqueiaient pas do deposer lesarmes, des qii'ellcs ver-

raient leurs droits fondes sur une base indeslruclible (pag. i54)- » Sonl-

ce les institutions de Jo-seph Bunjpartc, ou CL'lles del re assotulo, qui

fondcraient leurs droits? C'est ce qu'il nous a cte inapossible de (le-

couvrir. S.

3oa. — Dieu est t'amour ie jdus pur; morceaux cboisis d'EcKABTs-

HtusEX, tratluits de ralieinand
,
par M. le baion dv Stassabd, nvec cette

epigraphe : • En elevant ses pensees et ses regards vers le ciel,.. on se

trouve tout a la i'ois meillcur et plus heurcux. • Nouvelle edition, aug-

menlee de plusieurs prieres , et precedee d'unc notice sur la vie et sur

les ouvrages de I'auteur. P^ris, i823; Guitel. Un vol. in-ifS, de 255

pages
;
prix , i ir. 80 c. , et a fr. 25 c.

Cetouvrage, tout a-fait mystique, commc son litre I'annonce , est

une suite de prieres catholiques. Elles semblent sorties d'une auxe pure,

mais elles nianquent de chaleur et de mouvcmeat. II Taut composer

avec extase, commc sainte Therese, pour ranimer la ferveur des Chre-

tiens, et pour donner de la nouveaule et du cliaruie a des pensees et a

des principes deja tant de fois reproduits. Quelles reflexions, quels

commentaires sur les mechans peuvent egaler la teudre pitie de sainte

Therese? « Les malbeureux! its n'aimcnt pas! « disait-elle; et lis lui

semblaient assez punis. La notice, placee a la l6te de ce recueil , nous

apprend qu'Etkartsbausen praliquait louleslesverlus qu'il ensei^nait, et

que, chaque mois, 11 consacrait teligieusemcnt le produit dc ses ecouo-

mies a stcourir I'indigence. « Les prisoaniers de gueire , les blesses sur-

tout , etaient I'objet de ses soins constans. On le vit un jourse dcpouiU

ler d'uiie partie de ses vetemens pour in couvrir de malbeureux soldats

fran9ais qu'on dirigeait, par rAIIemugae , sur la Ho'.igrie, en Janvier

1775, malgre les rigueurs de la sai.-'Ou. » Louise Sw. Bklloc.

5o5. — Ij Apoiogelique el les prescripliont de Tcrtullien ; traduction

dc I'abbe deGouacv; nouvelle edition, revue et corrigee; suivie de I'Oo-

tavius, de Miniicius Felix , traduction nouvcHe, avcc le lexle en re-

gard et des notes. Lyon, iSaj; Jaiion ; Paris, veuve iVyon. Ua vol. iu-S"

dc XXXV et 624 pages
; prix , 7 fr. et g fr.

Nous avons annonce (Voy. ci-dessus, pag. iGS) VOclavius de M. Peri-

caud, d'apres un tirage a part que nous avjou'* sous les yeux. Le volume

que nous annon^ous aujourd'hui , et dunt le Minucias Felix forme la

secondc moitie, nous apprend que ce travail a etc public simullauemcnt
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avcc une nouvcUo edition des truductioos de VApologetique c\. des Prcs-

criplon) dc Tcrttillicn, par I'abbc de Gourcy. L'ensembic du livre est

dU a M. Fcricaud , :i I'exception des notes signees C. B, , qui sont de

iVl. Breghol du Lut, que le public est accoutume a voir parlagcr les veil-

les laborieuses et les succes de son savant ami. Kous sommes heureux que

le bcsoin de lectiHer nos indications nous permelte de conOrmer les elo-

ges dus aux travaux des academiciens de Lyon ; nous craigoons meme
de n'avoir pas insiste suEBsamnient sur la puiete et la prolbndeur de leur

erudition; I'bisloire litterairc et ccclesiastique, la philoiogic iatine, I'ele-

gance du style fran^ois, se font egalement remarquer dans cc volume. On
ne ferait pas sur ce sujet un livre plus savant , a Goetlingue ; on ne le re-

digerait pas, ii Paris, avtc plus dc critique , de nielbode et de precision,

X.

3o4.

—

Discours, sermons et panegyriques de M. I'abbe Bonwevie ,

chauoinc de Lyon. Paris , 1820 ; Audin , quai des Auguslins , et Urbaln

Canel, rue Hautefeuille. Quaire volumes in-8°; prix, ib francs; ia-12,

prix, I 5 francs.

Pious annon90ns avec d'aulani plus de plaisir les oeuvrcs de M. I'abbe

de Bonnevie
, que presque tous ses sermons joignent a I'eloquence de la

cliaire les sentiuiens dc la philanthropic la plus pure et de la plus ardente

charite. L'oralcur cLrelien, en coniposant le panegyrique de Bayard, a sii

s'clever a ces haules pensecs , a ces vastes considerations ,
qui donncnt

une (inergie nouvelle a la parole de verite. Sa periode, constammeut

numbreuseet bien nourrie, offre celte harmonieuse rcdondance qui fait

que !e discours flalle I'oreille, en raeme terns qu'il penetrc le coeur. Lts

hommes du monde liront cet ouvrage pour y trouvcr des modeles d'elo-

quence evangelique; les ames pieuses y vcrront developpees avec une

nouvelle energie les verltes du christiunisme , el les philosopbes de tous

les pays applaudiront aux nobles sentimcns qui sont rendus par I'oraleur

avec autant de fdce que dc justesse. Nous n'en voulons pour preuve que

la citation suivante : < O guerriers! soyez inlrepides, mais ne soyc-z

point barbarcs; frappez I'ennerai , epargnez Ic citoyen. Vivez parnii

nous commc nos gardiens fideles, et soyez aussi desires dans nos vllles,

que redoutcs sur nos frontieres. Vous avez I'ennemi a vaincrc, la vie du

citoyen a defendre. La vie du citoyen ! quelle haute opinion les an-

ciens avaient de ce depot sacre! Eii Grece , » etc. E. G.

3o5. — La religion des Iniloux, scion ief f'edah., ou analyse de I'Oup-

nek'hat, public par M. Anquelil du Perron, en 1S02 ; par M. le comic

Lanjcinais. Paris, 1825 ; Dondey-Dupre. In-8° de 107 pag.

5o6 (*). — Rapport de (a nature a I'liommc , cl dc i'hommc a la na-
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ture; par le baron Massias, ancicn resident consul-general de France ,

a Dantzig. T. IV. Paris, 1820; Firmin Didot. Un vol. in-S" de 366 pag.

;

prix , 6 .•'r.

Ce quatrihne ct dernier volume a pour titre : Loi do nwralite. II ren-

fcrmc rcxamen ties syslemes de Kant , et est termine par trois tableaux

synopliques , I'un des pusiions, I'aulre des categoria ou lois neccssaires

de la pensee , et le troisieme des faculUs morales de I'lwmme.

joy (*). — Doctrine des rapports du physique et du moral, pour sw-

vir de fondement a la pbysioiogie dite inlellectuelle, eta la metaphysi-

que; par F. BcBAaD. Paris. 1820;. Gabon et compagnie. Un volume

in-S" de 676 pages; prix , 8 fr.

JJous reviendrons incessamment sur cet ouvrage, qui merite, parson

importance , d'fiire I'objet d'un article etendu, dans notre section des

analyses.

3o8. —Recueil de maximes et de reflexions morales qui peuvent con-

tribuer a la rectitude dc nos actions ,
par M. Antoine Cablet. Paris,

1820 ; BaudouiQ freres. Un vol. in-i2 de i48 pages , avec un portrait de

I'auteur; prix , 1 fr.

J'aime les ouvrages du genre de cclui-ci. J'ai toujo'irs estime que, si

les livres sont utiles aux homnies, c'est surlout lorsqu'une volonte pure

et bienvcillante a preside a leur composition. Gombiea cette odeur de

vertu, comme disaienl les anciens , dont chaque phrase est alors em-

preiote , est preferable a ce style piquant et recherche ,
qui ne stimule

plus vivement I'esprlt que pour mieux plonger Tame dans uije apathi-

que el froide indifiference! Tel ne sera pas rcffet de ce recueil de maxi-

mes. Ou y reconnait & chaque page un homme qui n'a pris la plume,

que parce qu'il se sentait eu elat de tracer quelques lignes utiles a ses

semblables. M. Carlet, vieillard ocfogenaire, qui a beaucoup lu et beau-

coup reflechi dans sa lougue carriere , a cru devoir publier ses pensees

sur les vferites d'ou depend notre fellcite mortelle. Son livre, ainsi qu'il

I'observe fort hien lui-memr, n'aura peut-elre pas beaucoup de lecteurs ;

car la morale n'a pas grand cours parmi les peuples, aux epoques oil Ton

trace leurs institutions politiques avec le glaive ; mais le petit nombre

de personnes qui le liront, sauront apprecier I'auteur ct I'ouvrage ; et

sans doute, quand cette lecture n'aurait produit d'auire resultat que d'ins-

pirer quelques pensees sages et douces, M. Carlet dtvrait etre plus Cer

d'un tel succfes que s'il eut balance la renomm^e dc cet auteur d'un livre

de maximes, qu'il appelle ingenieuseinent le Macliiavel de la morale.

P. A. Ddfat.
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309. — Les Ermilcs en prison, pour faire suile a I'Erinite de la

Chaussic-d'AnthVy par MM, Jat et Jody. Cintjuiime idition. Paris,

i8?5 ; Ladvocat. Di-iix vol. in-S".

Les ecrivains qui, apres avoir combattu le pouvoir avcc courage, se

voient obliges de plier devant les forces imposantcs qu'il peut deployer

contre eux, ont 80'.ivent,quoique v a incus, tous Icsbonneursdc la vicloirc;

el leurs livres,proscrits par Tissue de co genre do combat, sont pnur cux

aiitant de tropliees, que le public accueilie avec un vifiotertSl. Telle fut

autrefois la destioee de pUisieurs oiivrages dont les auteurs devenaient,

pendant quelques mois, pcnsionnairesde la Bastille, parlnttrcs-de-cacliet;

el c'est aussi ce que nous voyons se realiscr souvent de nos jours. Les

Ermilci en prison avaient done plus d'un titre .i fixer I'attention publi-

que; car, independamment de I'interet qui deva't s'attacber a la silua-

tuation des deux ecrivains, leur reputation etait faite pour assurer le

liucces de leur production. Ce succes a ete coinplet, et cinq editions

n'ont pas encore epuise la curiosile publique. On lit elTfctivement la

plus grande partie de ces volumes avecces emotions vives et durables que

produit toujours unc sage philosophic, presentee sous dcs formes gra-

tieuscs et piquantes. lU sont, d'ailleurs, semes d'observalions critiques

sur I'elal actuel de la societe
, qui en font verilablement une suite de

ces eli'gaus tableaux de nos moeurs, dont le m^rite a valu a M. Jouy le

litre d'Addiasonfranfais. Kous viendrions main ten ant Irop tard pourciler

les ai tides les plus remarquables de cet ouvrage; nous nous coutenterons

de fairc mention dc I'histoire araericaine raconlee dans le second volu-

me, et qui nous semble tout-a-fait digne du rang distingue oil s'est

place M. Jay parmi nos prosateuis. A*.

3 10. — Dcs Emigres et de leurs Creancicrs , depuis la restauration

;

par M. Lepage, juiisconsulte. Paris, iSao; Trouve. Un vol. in-S" de

o5o pages d'irapression
;
prix , G I'r.

tcs vicissitudes qui ont eu litu dan'* la legislation relative aux Emigres,

par suite de.-t evenemens politiques, ont inlinimcnt complique la juris-

prudence, et condaraneat a dcs recberclies laiiorieuses ccux qui ont be-

S'io de connaitre cclle braaclie du droit. Les dettes contractecs avaot

t'emigralion sont devenues une source de proces , et deux arrets con-

traires, rcndus par les cours royales de Paris et de Dijon, ne sont pas

propres a jeler du jour sur les droits qui appartienuent , soil aux crean-

cicrs, soil aux emigres. L'ouvrage que nous annonfjons, sera utile aux

juriseonsultcs qui voudront litudicr eelle pailic de la legislation ; il est

le plus complct que nous connai:sious sur cetle matiere. A. T.

di 1 ['). — Hisloirc dc i'cmpirc dc Hussie, par >L K^ramsih, tr.iduite
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par M. Saint-Thomas; Tom. IX'. Paris, i8:«3; galerie de Bossange

,

pkre , rue Riclielieu, n" 60. Un vol. in-8° lie 64o pages; prix , 7 fr.

5o c. , cl 9 fr. 5o c.

Le huiii^ine volume de cct ouvrage conduit les lecteurs jusqu'en i5(jo,

ipoque de la morl de la czarine Anastasic, premiere epouse de Jefln/f,

surnomme le TerriHe. Ce prince, qui, jusques-la , s'etait montre le

pfere de son peuple, en devinl tout-a-coup le tjran. Comme il avail

ega'^ Neroo en vertus, dans les premieres annees de son regnc, il ie

surpassa par la suite en cruautes. Voici ce que dit I'auteur sur cet inex-

plicable ['henomene : o Jean elail ne avec dcs passions ardentcs, avec

une imagination forte, un esprit plus briilant encore que solidc. Une
education vicieuse ayant altcre ses inclinations naturelles, la religion

seule lui avail ofi'crt un moyen de se corriger ; car, les plus audacieux

coiTupteurs des princes n'osaienl point alors attaquer ce sentiment sa-

cre. De vertueux amis de la palrie avalent reussi, dans des circonstances

cxtraordinaires, a lonelier, a subjtiguer son ame , en profitant de ses

propres cl salutaires teneurs; ils avaient arrache ses premiers ans aux

pieges de la volupte ; cl, a I'aidc de la picuse Anastasie, Us I'avaient

inis sur ie.chennn de la vertu La morl de la czarine detruisit lout.

«

Celte revolution terrible, operee dans I'ame du czar el dans le sort de

I'empire, occupe a elle seule le neuvieme volume que nous annon^ons,

el qui s'arrets au 18 mars i5S4 , epoquc dc la mort de Jean. M. Karatn-

sin a presente ce regne dans toutc son horrible grandeur. EU'raye lui-

meme des pages sanglantcs que lui presentaienl les archives dc rcmpirc,

que Ton avail mises a sa disposition, il s'adressa, dit-on, a Tempercur,

]>our le pressentir sur la publication de fails oil se Iruuvent interessees

quelques families encore exislantes : oEcrivez, lui dit Ahxandrc
;

je

veux que mon peuple connaisse son histoire. " L'hislorien obeli, el dul

a son caractere aulant qu'a son talent les houneurs el les recompenses

accordes par un monarque, juge eclaire du vrai merile.— La traduction

de ce i!eu\ieme volume est Touvrage de M. Saint-Thomas, qui avail eu

M. Jauffrct pour collabor^teur , dans la publication des huit premiers,

el qui prouve que cette association n'elait pas pour lui une condition

nccessaire dc succes. £. Heebau.

3i2 (*).

—

Dictionnaire analytique el raisonne de I'Hisloire de Fian-

ce, contenani, Uans I'ordre alphabetique, des notices exactes sur les

inr.tilutions politiques et religiiu.-es; les revolutions, les combats el les

victoires de nos arniees ; la nais^^ance, Taccioissemenl el I'etal acluel

dcs sciences, des arts cl metiers, de ragricullure, du commerce el de

I'induslrie; les lois , les uioeurs el coutuints; les Iraites de paix, les con
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ciles natlonaux ; ics divisions letritorialcs ct lours ileDonainaliuiis ancicn-

nes et moderncs; ies monuineas rcmarquablcs; cnfin , les biograpiiics

dcs homines celtibrcs, souvcrains, guneraux, ecrivains, poetcs, et dc tous

Ics citoyens utiles dont le nom ooit etrc conserve; par IVl. D. Saint-Ed-

ME , ET FLOSIEUBS HOMMES DE LETTBES. Tom. I, 2' parlic, A A. L. B.

Tom. II, 1" parlie, ALB—AME; Tom. II, 2- partie, AME—ANN.
Paris, 1823; Nadau, editeur, rue du Faubourg-Saint- Martin, d° 4''

Trois vol. in-8°; prix, 6 fr., papier fin d'Auvergne, et 9 fr. velin. II

parait un denii-volume , cliaque mois; trois sonten vente. Lasouscrip-

tion est ouverte jusqu'au i5 mai i824'

Ce litre est un pei»Iong; mais il etait necessaire pour faire connaitre

la diversite des malieres que doit coniprcndre I'ouvrage. 11 sera, com-

rae on voit , une espece de bibliotbequc univorselle dc la France. En
general, nous devons comniencer par le dire, les ouvragcs dc ce genre

sunt necessairement defectueux sur plusieurs points, parcc qu'ils exige-

raient, pour 6tre complels ct d'un merile egal dans toutes leurs parties,

des frais que les editcurs ne vculent pas faire, et des soins que les au-

teurs ne veulcnt pas prendre. II en resulte qu'entre plusieurs morccaux

bien faits, on Irouve des arliclcs faibles ct tronques, ou bien des la-

cunes importantes. Les ecrivains qui concourent a la redaction de ce

nouveau diclionnaire, comprendront sans doute, que c'est sans aucune

intention raaiveillante que nous ecrivons des reflexions qui s'adressent

i ce genre d'ouvrages en general , ct que plusieurs publications riicentes

n'ont que trop justifices. Nous desirons sincerement que leur diclion-

naire n'en ofl're pas une nouvelle conCrmalion ; ct I'on |)cut dire, jus-

qu'a un certain point , que les volumes qui ont paru ne donnent pas

lieu de le craindre. Nous eiigagerons seukrnent quelques-uns des coUa-

boratcurs h raetlre un pen plus de correction dans leur style. Nous re-

viendrons avec plus de details sur cetle vaste publication, a mesurc

que de nouveaux volumes seront publics. A*.

3i3 (*). — Histoire ahre.gee de I'inquisilion d'Espagne; par Leonard

Gallois. Deiutieme edition , augmentee d'unc Notice sur la vie et les

ecrits de Llorente , et ornee de son portrait. Paris, 1820; Gbasseriau.

Un vol. in-i8; prix, 5 fr. 5o c, et 4 fr.

Get ouvrage a oblenu un succfes populaire. Sa premiere edition , qui

s'est ecoulee proraptement, a ele annoncee avec quelqucs details par

un de nos collaboraleurs (Tom. XVIII, pag. 594). Nous n'avons rieii a

ajouter k ce jugement; nous averlirons seulcment que I'edileiir a mis,

en lete dc cettc relnipression, la Notice tiographlque qui a cl6 inserea
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dans la Revue Encyctopedique , sur le venerable ct savant Llorcnte.

{Foy. Tom. XVIII, pag. s.S.)

3i4 (*). — Histoire de la revolution franraisc , accompagnte d'une

Histoirc de la revolution de lii/lo, ou des Elats-generaux sous !e roi

Jean ; par MM. A. Thiers cl Feliuo Bouik; Tom. I et I[. Paris, iSzS ;

Lecointre et Durey. Deux vol. in-S", ensemble de 828 pag. ; prix , 10 fr.

L'auteur, qui decrit les evencmens dont il est temoin, ne pent gardcr

une neutralite parfaite entre les dilTerens partis, par lesquels il est plus

ou moins froisse et blesse. Son livrc est moins I'oeuvre du jugement, que

I'ouvrage des passions. Mais, il en est des grandes epoqnes historiques

comme des hautcs nionlagnes : vues de trop loin, leurs masses se con-

fondent, leurs cimes disparaissent, perdues dans les nnages et les vapeurs

de rhorizon. Les ecrivains de la generation actuelle sont deja places a

une distance assez grandc des hommcs et des actes de la revolution ,

pour echapper a Iciir influence ; et ils en sont encore assez pres, pour

consulter les traditions vivantes et les ruines non encore dispersees.

L'ouvrage de M. Thiers, rempli d'aper9us nouveaux, porte I'empreinte

d'un caracttec independant, et annoncc un esprit d'observation qui,

chez queiques hommes privilegies, semble etrc un don naturel ou un

fruit halif que la meditation a fait mdrir en serre chaude. Nous rendrons

un compte plus etcndu de cet ouvrage , dans la section des Analyses.

A...

3i5.

—

hlogede John Oxven, I'un des secretaires ct des fondatcurs de

laSociete biblique, britanniqueet etrangere, fait au nom du comilii de la

Societe biblique protestante de Paris, par M. LAFfON de LadiSdat. Paris,

1823. In-S", de 3o p. (Ne se vend pas.)

Les bienfaiteurs des hommes Ifegucnt a la posterite la memoire de

leurs belles actions, el c'cst un heritage que toutes les Smes vertueuses

s'empressent de recueillir. DiSja secrfctcment benis par quelqucs-uns,

souvent calomnies par beauconp d'autres, d6s qu'un peu de terrecouvrc

Icur depouille, les passions qui les ont poursuivis dans le cours de leur

carriere mortclle, respcctent les souvenirs qu'ils laissent aprfes eux, et ne

font plus entendre qu'un touchant concert de louanges. Gette reflexion

nous a ete inspiree par la lecture de VEloge de John Owen. La vie de ce

veritable philantrope fut consacree lout entiere a I'accomplissement du

plus noble et du plus vasle dessein que puisse concevoir une ame chre-

tienne : celui de repandre les saintes ecrilures sur tons les points du glo-

be, et d'eu faire la base de cette morale religieuse universelle, sans la-

quelie il faudrait rcgretter peut-clreles forfits qui furent notre berceau.



692 l.I\ KF.S TRAINCJAIS.

M. LiilVon df Ladebat a mis dans cet Eloge, la noblesse ct I'onciion con-

venabk's au sujel. Linlerel tsl souti'ou; les reflexions sont sages et phi-

loiOijhiques. L'auleiir a etc aniene naliireliemeot a esqiiisser I'hisJoire

de cette Socieic biblique dont Owen fut a la foi.t fondateur, secrelaire et

bistorien. JVotis ne reprodulions pas ici des details dont la Revue a sou-

vent fait mcnlion; inait on les relira cerlainemenl avec plaisir dans ce

morceau, ou l'auleiir les a reanis Les notes dont M. Laflon de T/adebat

a juge necessaire de I'accompagner, sont fort corieuses. Ku un inot, cet

ecril, qui pouirait devenir sous la plume elegante de I'auteur une vtri-

table biographie, atleste partoul un esi>iil non ipoins I'ait pourcompren-

dre que pour imiter le pLiianlrope anglais. P. A. Dufac.

5i6(*) —Gcdcrie franciiise, ou coUeclion de portraits des homines ct

des fummescelebres qui out illusire la Ffaaee, dans les xvi"', xvii<^ et xviii*

sifecles, par une Societe d'hommes de letlres el d'arlistes. Tom. Ill, 5'

tivraison. Paris, ifiaj; au bureau de la Galerie fran9aise, rue de I'Arbre-

Sec, n° 22. Grand in-4°. papier velin; prix de souseription, 10 fr. parli-

vraison portee a domicile, pour Paris; 10 fr. 5o pour les deparleuiens.

(Voy. torn. XI, p. 534-539; torn. XIV, p. 388-389; torn. XVII, p. 64o,

ct ci-dcssus p. 432).

Cette livraison conticnt les porlniits de Joliot dc CrciiiUon, Villars,

' Ducjuay-Trouin ct Dancourt. Les Notices qui les accompagnent sont

dues ^ MM. Laya, Despres, Sabalier el Potron.

?)i~,^Biotjraj)hieTuuiousainc, ou Diclionnaire historique des person-

nages qui, par des verlus, des talens, des tcrits, etc., sc sont rendus ce-

lebres dans la ville de Toulouse, ou qui ont contribue a son illustration;

pur une Societe dc gens deiettres. Toulouse, i825; Paris, L. G. Michaud.

Deux forts vol. in-8°; prix, sur papier carre fin, i4 fr.; grand-raisin iin,

24 fr.; velin superGn, 4^ fr., et 5 fr. de plus par la poste.

Une emulation utile s'etablit depuis quelque tems parmi les grandes

vilics de nos depanemcns, qui s'euaprcssent de publier a I'mvi des bio-

graphies locales. L'hi-toire ne pent qu'en profiler, si toulefois les au-

teurs, au lieu decompiler ce qu'on a ecrit avani eux a Paris, ont soin dc

cousulter les sources aupies desquelles ils se trouvent places. G'e.%t ce

qu'ont lait sou^ent les auteurs de la Biographie que nous annon9ons.

Leur ouvrage s'ouvre par divcrses pieces qui forment un precis abrege de

rhibluirede Toulouse; elles sont dues a M. le baron de Larnothe- Lanqon,

aocieu sous prefet de Toulouse, deja connu dans la litleralure par des

roinans et par des romances agreables. On doit au m^me collaborateur

un grand iiombre des priiicipales notices, entre autres celles de Cailha-

va, Cazalis, Cujas, Godotin, liiijuct, Simon de Montforl, yanini, lous
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les rois, dues et comtes de Toulouse, hors un scul, etc. Ces articles no

sent pas les inoius Lien rediges; el, en general, on remarquc, dans tous

ceiix du nifime auteur, cette elendue d'idees et cetle fermete d'opinion

qu'on eilt desire retrouvcr partoul. Malheureuseracnt, on croit reconnai-

tre (|ue les collaborateurs se sent fait des concessions mutuclles, ou plu-

lot se sont crus obliges d'en (aire a des patrons; et cette tactique, si tou-

tefois elle ne les a pas conduits a alterer la verile hiatoriqiie, repand du

moins sur I'cnseruble de I'ouvrage un air de conlrainte et de mollesse

qui sied mal a la dignite de I'liisloire. L'arlicle du general Raincl , as-

sa.ssiiie a Toulouss dans les premiers jours de la seconde restauralion, est

a I'abri de lout rcproche, et nous ne saurions trop louer la severe fran-

chise avce laquelle il est tcrit ; seulement, I'auleur, trop absorbe sans

doute par la fin trag'que du general, a oiiblie de mentionner les memo:-

res qu'il a publics sur sa deportation de fructidnr, et qui vont 6lre reira-

primes dans la eolleclion de MM. Rcrville el Barriere. Les articles dcs

trouliadours, des aitistes, des legistcs, et generaleracnl des ecrivajos des

xv',xvi''etxvii"' sieciesjsontdusa M.Dur.iege, savaiil anliquairc,dont I'lns-

tilut a |)lus d'une fois distingue les Iravaux. L'article Format est de M.
Carney, prol'esseur de malheniatiques h I'ecole d'artillf rie de Toulouse;

les aulres articles dc litterateurs el d'artislcs modrrnes, de bibliogra-

phes, de magistrals, etc., sonl rediges par M. Lav rent- Gousse , adjoint

aux bibliolliecaiies de la ville, a qui Ton doit d'ailleurs la pensee, la di-

rection et raccoiiiplisseraent de rentreprisc. Malgre les imperfections

qu'il est possible de rcmarquer dans la Biographie- ioulousaine, nous DC

craignons pas de dire que M. Laurent a bien merite, par cette publica-

tion, de sa ville natale, et des lettres en general. A. M.

5i8.— Odis de Pindare, Iraduites en fran^ais, avcc des ootes, par A.

Mozic. Paris, iSaj; Igonette. Un vol. in-i2; prix, 3 fr. So c.

II est quelques auteurs dc ''antiquite dout la Iraduclion paraitra tou-

jours imparl'aite, quelque soin et quelque talent que Ton apportc a cc

travail : le cygne de Dirce est de ce nouibre. Ses odes, a quelques ex-

ceptions pres, sont des pieces de cirtonstance, et ne paraissent sorlir de

cette categoric qu'au moyen de hors-d'ceuvre, qui sont tantot iles in-

vocations sublimes, tantot des moraliles que les hommes entendent

dans tous les pays et dans tous les siecles. Lorsque les pieces de circons-

tance ne se rattacbent pas a des fails imporlans, on ne pent savoir gre a

I'erudit qui chcrche a porter le flambeau de la verile dans des cltitails

que I'bistoirc a dedaigne d'eclairer. La troisieme pythique pour Hicron,

vainqueur d la course du cheval de main, exprinie Ic desir de pouvoir

T . XIX.—Sep le.in l?ic 1H23. - 4

^
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I'aire rcnai'.rc Cliiron, ct presenle ensuite I'iiisloire dc Coroiiis ct d'Es-

culapc. Pour fculir le merile de celle composition, il faul que le coin-

nicntateiir, a force de soins ct de reclicrclics, nous appiennc que Hie-

ron clait uttcint dc la pierrc, ct qu'il allendait a Syracuse la noiivelle de

fon triomphc aux jeux dc la Grecc et I'odc de son poele. Si les vers de

Pindaro sont sublimes, ii n'cn est pas ainsi des circonstances qui les out

inspires. Toulel'ois, cet uuleur offrira toujours aux savans un teste utile

pour excrccr leur erudition, et pour donner dcs preuves de leurs talcns.

Ccst le fruit qrc M. Muzac doit principalement relircr de la traduction

que uous annon^oiis. Ce traducteur est profondement verse dans la

hmgue de Pindare; il rappelle avec bonlieur les tours de phrase et les

mouvemens du style de son auteur, autant du moins qu'on peut le faire

dans la prose fran9aise. Dc nombreuses notes eclaircissent quelques pas-

saj^es, et renferment quelques details utiles. M. Muzac a fait preuve de

modeslie en mettant au-devant de sa traduction une A'ottce sur Pindare,

exlraitc du Voyage d'Auacliarsis : en trallant ce sujet dc nouveau, il au-

rait pu y faire entrer plusicurs fails que Barthelcmy n'a point presentes.

J. P. Bnis.

Jig. — Satijns de Juvunui, traduitcs en vers fran^ais par M. Mk-

CHiH , ancien prefct , etc. I\ oxivelic idilion. Paris, iSaS; Bossaiige peie.

Un vol. in-S" de ^64 et i8o pages ; prix , 6 fr. ct 7 fr. 5o. c.

Conime Tauleur I'avouc lui meuie dans sa preface, Iraduire Juviinal

est une cnlreprise diCBcile; le traduire en vers, est une tiimerite. Plusicurs

gensde Icllrcs n'ont point recule pourtant d'vantcette lachc laboricusc.

L'avocat Denis Clialline ( i6,55) , CoUelel (iGSy), le presid nl Nicole

( 1 6G9), le president dc Silvccane (i6(jo), Cl>. Utroclit (1716), M. Dubois

de la Moiigniere (1801); enfin , M. Haoul(iSi5}, ont cssaye , avec plus

ou inoins de succte, de laire passer dan? notre langne le vers sanglant

dont Juvenal poursuivait les vices ct les ridicules de Rome degeneree.

M. Mecliin ne cache point les obligations dont il est rcdevable a quel-

ques-uns dc ses devanciers; car il est assez riche de son propre fonds ,

pour avouer sans ronjiir quelques legcrs cmpruns qu'd a pu leur faire.

Su traduction est rcmarquable par I'encrgique precision et la scrupu-

leusc fidelile avec lesquelles il est parvenu a rendre son teste, ties

deux qualiies soot d'autant plus remarquables dans un traducteur dc Ju-

venal, que le style de ce satiri(|ue est souvenl , a la fois, d'un laconismc

et d'un cynisme desc-perans. Wous ne citerons point les passages dans

lesquels M. Meehin » lutte lieureuscracnl avec son modelo, car il fau-

drait lran>rrire ia traduction prcsque tout entiere. Nous lui rcproche-

rons nieme de s'eire trop allaehe a tout rendre fidfelemeut ct avec con-
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cision; cc qui I'a quclqutfois force de rccourir ades coupes duics et peu

liarmonicuscs. II a su , neanraoins, tres-souvent concilici- I'elegancc et

la purele liu slylc avcc ses devoirs de traducleur. D^ns la satire dcs

FcBvai, il avail a lutter conlre deux lillerateurs dislingues, Thomas et

M. Uaru, et il Ics a surpasses tous les deux. C'cst ainsi qu'il est parvenu

a rendrc avcc un rare bonlieur ces vers de Juvenal , Pauca licet, etc.

Le pau^rc (iort en paix dans son obscur r^diiil;

Mais s'ii [lorte un pen H'or, dans I'oDibre de ia niiit,

Le vo^ageur croit voir le j^laive sur sa lete,

L'abime sous ses pas; il fremit, il s'arretc :

De i'astre de la uuil un ra^'on argentd,

Sur un roseau trcniblant faiblement rellcte,

Le raurmnre dcs eanx, levent, tout I'epuuvantc...

Kii face du voleur, le pauvre passe et cbante.

E.G.

520. — Les Bucoliques de l-'irgiie, traduction nouvelle en vers fian-

9ais. Paris , 1820 ; Trouve. Un vol. inia de 117 pages; prix , Tt Fr.

II est peu d'ouvrages des ancicns qui aienteteausslsouvent Iraduilsque

Its Bucoliqucsde I'irgile. Depuis quelque tems suitout, chaque annee,

on voit parailre une traduction nouvelle. Celle que nous aonon^ons se

recoinmande par uii style, en general, pur el I'acile; mais elie laisse

beaucoup a dcsircr, sous le rapport de I'eligance et de I'encrgie. Si

rinimitable prrfection de Virgile dans tous ses ouvragcs fait le descspoir

des traducteurs; la luttc contre un pareil miodfele n'est jamais plus diffi-

cile a soutcnir, peut-elre, que dans le genre pastoral, ou le style doit

toujours 6lre elegant et simple, po«5lique et nalurel. Le nouveau tra-

ducleur porle quelqueiois cette dernierc qualite jusqu'a la ntgligence ;

nous ne citerons que ces vers :

Nun loin dii bois, la folatre Tli^mire

jWelame u!i fuill, et prompip a se cacber....

Mais je. la vois, c'est ce gu'elle desire,

Peut-elre aussi gu'on vientie la chercher.

On ne relrouve pas assurcment , dans cc passage, la naivete de Vir-

gile; el il n'est pas facile d'y counaiire ce trait cliaimanl, Maiome Ga-

latea petit., etc. On souiiaiterait aM>si que I2 liaducteur n'eOl pas cbcr-

clie a enrichir la languc de qiielques expressions, telles que le vcrbe

depaitre, qui n'est pas une henreuse creation. L. F.

021 ('). — Classiques Francais, ou Bibliotbeque portative de I'ama-

tcur, coinpos6e des chefs-d'oeuvre, tn prose et en vers, des meilleurs
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aiiteurs (60 vol.). Quatriemc livraison. Paris, i8-23; L. Debure. Deux

forts vol. in-ia, papier velin, grand raisin saline , impression de Fir-

min Didot, avec portrait; prix, 6 IV. et 6 fr 60 c. (Voy.T. XVIII, p.i jj.)

Les aveniurts do Tclemaque composent seules tctio Quatrieme lir-

vraison, a laquclle les edileurs out donne les memos soins qui, dans

ics volurocs precedens , ont deja (ait reeonnailre la superiorite de Jeur

collection sur toulcscellesdu meiT\e genre que nous connaissions.Tout fait

esperer que leiir zele ne se raienlira point, et qu'ils continueront a jusli-

Cer I'attenle do Kurs nombreux souscripleurs. — Lcur edition de Tele-

maque a die collationneo sur les Irois manuscrits codbus a Paris, dont

deux apparlieunent a la Bibliolbeque du roi , it le troisienie a eelle de

Sainl-Sulpicc. L'un dis deux premiers est aiitugiaphe; les autres sont

des copies contenant dcs changemens et corrections de la main de Fi-

neion. E. fl.

322 (*). — OEuvrcs doRahdais, edition variorum, augmentee de

pieces ineditcs, des songes drolatitjues da Pantagruel, ouvrage postliu-

me, avec rex|)licalion en regard; publiecs par EsMANCAHDct A'tot .Iohan-

HKAc. Tom. II. Paris, 1823 ; Dalibon , Palais-Royal. Un vol. in-S" de

Syt) pages. ( Voy. ci-dessus
,
pag. SS-io-j.)

Celte siconde livraison conlient la fin du llvre premier, que Ics ddi-

teurs ont ete I'orces de parlager en deux volumes. C'etait, en elTet, la

partic la plus epincuse de leur taehc. L'elegwnce s'y enve'ippe de voi-

les plus I'pais que dans les livres suivans; la dictioi _ .us herissee de

locutions et de termcs vieillis; le style, avec autant de force, a moins

de rapidile et de franchise. II a done I'allu multiplier les notes et les

eclaircisscmcns. La division qu'ont adoptee Mil. liloi Johanneau et

Esroangard, leur elait d'aillcurs iudiquee par le sujet meme. La pre-

miere moitit; du premier iivre a pour but principal de fairc ressortir les

vices de I'education que rcccvaient, au terns de Rabelais, les cnfans

des families les plus elcvees; I'autrc moilie oDVe surlout la satire en ac-

tion, de cc live chevaleresque et macbiavelique de conquete et de

roonarehie univcrselle qui, a la meme epoque, agilait presque tons Ics

potentats de I'Europe. Un projet d'iuvasion qui n'embrassa quel'Eu-

rope , I'Asie el I'Afrique ( I'Amerique est censec n'elre pas encore de-

couverte); une guerre sanglante , nee du prelexic le plus faux, ou le

plus frivole ; les courtisans les plus violens dans leurs cotiseils belli-

queux, les plus empLatiques dans leurs promesses de victoire , s'eu-

fuyanl six heures avunt ia •bataille... Tout ccla pariit, cbez Rabelais, un

assemblage de fictions exiravaganles; el loutefois Rabelais peignait des

iableaux !.onleniporains, dcs tableaux dc lotis Ics ttnis. C'est cedont ou
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»c convaincra , en <;hcicliant dans Ic nouvcau conitn nlairc la clef his-

lorique dss allegories. Entre Ics explications aussi iiigeuieuscs que vrai-

semblables que rcnfetme le second volume, la plus remarquable, se-

Jon nous, ct la plus susceplible de conlradiciion , est cellc qui nioutrele

cardinal Dubelloy dan« les yii^r-ionn^gci dc frcrc Jean, dcs Ejilommcu-

rcs, et VAbhayc do Thciemc dans k" beau chateau que ce prelat posse-

dait a Saint-Maur, sur Ics rives de la Marne. Nous nc pouvons iodiquer

ici les rapprochemcns qui ont conduit les cditeurs a ce resultal piquant;

nous rcnvoyons les lecteurs au livre roeme , et sans doulc ils penseront,

comme nous, qu'independamment de tout autre inerite , ccs decou-

Tertes assurent au nouveau commentaire, une immense superiorite sur

lous ceui qui Tent precede. •— L'execution typograpbiquc'et celle dcs

gravures continueut a meriler des eloges; elles soat digues de Timpor-

tance du lcx.te et de I'inleret du comincniaire. Eusc'be Smvertb.

025.— Poesies de Louis Racine. ISouvcUc edition. Paris, 1823 ; Mas-

son, Cls aine. Un vol. in-8^, de xv et fii6 pages d'imprcssion.

Cette belle edition est destinee a faire suite aux aeuvres de Racine,

publiees par Ic librairc Lcfevre. Hlle sort des presses dc M. Firmin Di-

dot ; c'est dire assez qu'elle se fait remarquer par la beaute des carac-

tferes ct la correction d(i textc. — Racine le fils a eu peut-etre le mal-

licur de porter un noin Irop celebre dans les fastes de I'esprit humain,

pour qu'il eiit etc facile de le soutcnir dignemcnt. Voltaire a dit , en

parlant dc lui, avec ce tact fin el judicieux qui lui etait propre, {e ion

versiflcalcur Racine , fits du grand foele Racine. En cffol , le pueme

de la religion est rempli dc beaux vers; ce qui n'est pas toujours suf-

fisant pour prouver que I'auteur etait un veritable poistc. On rcgrftle,

toulefois, en le lisant, que de tristes prejuges aient dicle a Louis Ra-

cine ce morceau sur I'enfer :

Dans ce scjour aJTrciix quels seront vos foiirniens,

Infidelcs chreliens, coeijrs diirs, ames ingrates,

Quand, inalgvi leiirs verlus, les I'itiis, Ics Socrates,

(1-iclas! jamais \\\\ ciel ils n'ont coniiu Ics duns!}

Y sont precipitcs, ainsi que Ics Catous.

D'aulres passages du mfime poeme sont plus digncs du grand nom

dc Racine; nous rappellcrons ici la peinlure de {'education dcs oiseaux,

les preuvcs de i'exislcnce dc Dieu, tirees du s])ecloclc da scs oeuvrcs, etc.

Des gravures remarquables sont jointes a cetlc edition ,
qui nous pa-

rait , soun lous les rapports, devoir clre retlicrcliee par Ics amateurs dc

la belle poesie et des beaux livrcs.
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524. — Lcs vciUes poctiques; par J. B. DAUMrsB (<le Marseille). Paris

,

1823; Augustc Boulland elcomp".; Marseille, Gamoin frferes. In- 12 de

238 pages.

«Jcan-Bapli»l(' Daumicr , ne a Marseille, d'une famille honnfited'ar-

tisans, ne re^ut d'aulre education que relle jugee necessaire a la profes-

sion 4 laquciie on Ic deslinail; sorii a I'at^e d'environ douze wns dc I'e-

cole ou on lui avail appris a lire et a ecrire, il cntra en apprenlissage

chez son pfere , auquel il a succed('; dans I'etat de vilricr
,
qu'il a exerce

jusqu'cn i8i5, epoque de son arrivee a Paris. » Ces qualre lignes sur

I'auleur des veillcs foctiques que nous annon^ons , sont exirailes d'une

preface mise par I'editeur en lete du volume. II y a sept ans, M. Dau-

mier occupa quelques instans les trompeltes de la renommee ;
pendant

qainze jours, les joarnaux dela capitale neparlereni quedu vilrierpnefc,

qui devinl le siijet do loutes ies conversations, dans nos ccrcles littcrai-

res et dans nos salons. Bientot, cctte csp^ce d'cngouemcnl passa. Mais

M. Daumicr avait pu croire que la sin^ularile ii'elail p.TS la seule cause

di'ses succcs passagers; il avait public la Iragedie do Philippe II, ct son

Matin du printcms. (Voy. Hevuc Encyclope//ique , Tom. V, pag. 176.)

On pouvait fonder quelques csperances sur le talent peu commun qu'an-

non9aient dans i'auteur ces deux productions et que perfeclionne-

raient des etudes sericusis ctsuivies; M. Daumier enfiu devait se croire

digne d'oblenir des encourageniens , et il iiierila;t plus que de la curio-

sile de la part des puis-sans du jour. Aussi reinarquable, mai'* moins sage

que le menuisier dc Nevers, il avail quitle une profession utile pour

les fumees de la gloire , et quelque terns apres il s'en repenlail bien

amfcrement. C'cst du moins cc qu'il nous apprend (pag. 1 12-1 S) , dans

des stances a sa muse , composccs en i8iC, et oil I'on trouve ces vers

aussi frappans par I'energie de I'expression que par la nature du senti-

ment decliirant qu'ils foul parlager :

Oii sont done aiijonnl'luii ces fnveurs tant promises?

Qui voudra desorm.iis ctlebrer Ion ponvoir,

Quand Ic morlel que tii meprises

N'a plus rien que son desespoir?

Rends-moi raa famillc ^plorcc,

Rcnds-moi cello epouso adorce

Qu'entraincnt mes adversites;

Mes enlaiis appeUnt leur pire;

'I'ous me rcproeheut la mis^re

Oii je les ai prccipilis.

L'edileur ne nous instruit point de la position oil se trouve aujour-
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(I'liui I'autcur de oes vers; mais son recueil renfcrmc une ode presentee

(lu roi el une epitre d I'empereur Alexandre , une autre a M. de Mur-

cliangy. On peut se livrer a la douce pensee que M. Daumier aura

obtcnu quelque postc oil il se rend ulile a son pays et a sa famillc,

en meme terns qu'il consacre aux ruuses cl a nos plaisirs les instans

de loisir qu'il lui laisse. Car, a quo! servirait d'approcher les grands

el de leur parler, si Ton n'en revenait console? De quelle utilite sc-

raient aux heiireux de la terre la puissance el la I'orlune , s'ils nc Teni-

ployaient a faire du bien

?

E. Heebao.

5a5.

—

Poesies de J. F. M. Dihaclt. Scconde edition. Paris, iSo,5.

Un vol. in-i8.

L'auteur des poesies que nous annoncons s'est laisse prendre aux de-

clamations qui nous peignent notre siecle comme anti-poelique; car

il n'a point voulu que son ouvrage fut mis en venle. G'est un tort que

nous lui reproclions ; car, il a prive d'une vire jouissance les amateurs

de la bonne poesie. Scs livr'cs , d'A thenaide ou les amours, sont pleins

de cetle verve brtllante , qui doit surtout caracleriser le poele eroli-

que. Plusieurs de ses vers respiient la molle laugvieur de Parny , et

d'aulres offrent I'energique hannonie de Berlin. Nous regretlons d'au-

lant plus de ne pouvoir justiCer nos eloges par des citations , que

pen de nos lecleurs seront asscz hcureux pour se procurer ce char-

maot ouvrage. E. G.

026. — L'AhoUtion de la traitc des Noirs ,
par M. Chauvet; poerae

qui, au jugement de I'Academie I'rancaisc , a remporle ie prix de poe-

sie, dans la seance du 25 aoit 1820. Paris, iSaS ; Firmin Didot. In-/)"

de 10 pag.

— L'AtoUtion do la truite des Noirs , ej)itre aux souverains de I'Eu-

rope rassembles au congies de Vienne; piece qui a oblenu la premiere

mention honorable {m&n\e seance); par A. Bignan. Paris, 1820; Firmin

Didot. In 8° de v6 pag.

— L'Aholition de la, traite des ISoirs
,
poenif qui a oblenu uuc men-

tion honorable , et dont il a ele lu des fragmcns ilans la seance publique

de rAcademie fiancaise ("xS aoutj
;

par hdoxiard Alletz. Paiis> i8j.'i;

Delaunay. In-4°) 12 pages.

— Concours de poesie, (Seance publique de la Societe d'emtilalion de

Cambrai; 16 aout.) Carabrai, i823; Berlliaud. ln-8°, 26 pagrs.

— La Mart de Henri IF, poenie par Paillet, de Plombicre.s, aiileur

de V^pilre a un disciple de BoHeau conlre ia satire pcrsonncUc. (Voy.

T. XII, pag. 179.) Paris, iSali; clicz I'aulcur, rue Saiul-D jniinique,

Faubourg-Sainl-Gcrmain. In-S" d'une feuille.
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— Melanges de focsiis, ou Essais poetiques ; par J. F. S. Paris, 1820;

Delaunay. In-S", 44 pa45c's.

— I'oyaqe au Mcnit-Perdu , on a la cime des Pyrenees; par M. G. B.,

<ledie a M"'' L. de *". Seconds edition. Paris, iSaS; Eyinery. lii-S" de

1 19 pages ;
prix , 2 f'r. 5o c. , et 3 it.

TJous ii'avons pas a craiudre de manquer de vers, nous sorames bien

plulot menaces d'en etre eavahis; luais, ce sonl les pofetcs qui devien-

nent de plus en plus rares. Colle assertion , I'Academie est bien en etat

d'en apprecicr la jusfesse , ellc qui, tous les ans, assisle a des concours

si riches en niemc tems et si pauvres, riches en concurrens ct pauvres

en resultat>. Elle n'a pasdu 6tre embarrassec, cetleannec, pouraccor-

der le prix de poesie , et la piece qu'ellc a couronuee devait y prclendre

sous tous les rapports. Nous n'avons ricn a ajouter a I'tiloge rnerite que

Ton a fait de cette piece, en rendant comple de la s-eance publique de

rxVcauemIe (Voy. ci-dessus, pag. 49'5-5o5) ; mais nous ne parlageons

point entieremenl I'opinion dc M. Raynouard, rapporteur de la com-

mission, qui a parle de la crainle qu'avait ressenlie TAcadeinie, qu'un

pareil sujct » n'inspirat aux concurrens des licuv cotnmuns et des decla-

mations, que la raison etle goOl eussent egaleuient desavoues. » ]Nouff

croyons , au contraire, qu'on ne peul parler avec assez d'energie et d'in-

dignation de toutes les horreurs qui accompagnent cet inl'ame Irafic ; et

puisque des I'iiits repetes e! fidpitant de i'interUt du moment (Voy.

ci-dessus. prouveut que cette abolition tant vantee n'est qu'illusoire,

au lieu d'en chanter les trompcuses douceurs, on ne peut assez ton-

ner pour iveiller I'attention des puissans de la terre sur ce crime de

quelques homines, inujgncs de ce nom , qui blcsse a la fois la religion>

la morale et rhumanilu. Dans la position oil les jugesde I'Academie s'e-

taient places, d'apifes I'aveu de M. le rapporteur, le sujet prcscntait de

grandts difficultes ; M. Chauvet a su en triompher habilement, et ua

episode heureux I'a dispense de se livrer a de trop longues declamations

itnprouvees d'aeance par ccus-la meme qui avaient propose ce .sujet. La

piece de M. Bit/nan offre , conime toutes celles de Tauteur, des vers fa-

ciles; mais elle nous fournit I'occasion de regretter, ainsi quo ncus I'a-

vons fait I'annee derniere (Voy. T. XV, pag. 592-596, le compte rendu

des pieces qui ont concouru , en i82'2, pour le prix extraordinaire de

poesie , dont le sujet etait : Lc devouement des niedtcins et des sccurs do

Sainte-CamiUe dans ia peslc dc Burcctonne) , qu'il n'ait point anime

son discours par quelque episode ; le defaut d'action dans son poeme lux

ferait preierer, eu quel que sorte, la pifece de sou concurrent , M. yJl-

Ictz , qui n'a ele nomme nu'aprta lul, et dont le poemo est bien loin ,
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du resle , de valoir celui qui lui a merilc le prix en 1822. — Un autre

concours de poesie, celui de la Societe d'emulation de Cainbrai , a pro-

cure deux morccanx , egalcmcnt cslimables, et cntre lesquels on a dil

partager le prix; VE'pUrc sur (e ThctUre, de M. Justin Gensout, doit

faire deaircr que ce poete, deja counu par d'agreables productions, s'a-

donne au genre de i'epitre, dans lequel on pent lui predire de verila-

bles succes ; <e Fw.^it//", de M. Berlhoud, dont I'idee premiere parait

empruntee au discours de M, Tbcry, sur ies Qualiles distinctives du

genie poetique, qui a remporte le prix d'eloqucncc en 1821, ofFrc des

details gracieux et une poesie dc sentiment qui ont du faire plusieurs

fois pencher en sa faveur la balance du jury litleraire. Une piece de ver-s

de M. Flayol, sur I'cntric de S. A. li. ic due d'Anfjoulemc en Espa-

gne, est parvenuc a la iSocielc apres la fcrmelure du concours; quoique

cette pifece ne soit point diipourvue dc nidritc, nous pcnsoas qu'clle n'ai:-

rait ri'cn change au jugcment dc la commission, si die etait arriviie as-

sez a tems pour disputcr la palme aux deux preceuentes. — II est heu-

reux de pouvoir rapprocher le nom d'un de dos princes , de Mgr. le due

d'Aogouleme , d'un autre nom qui a honore la dignite royale plus en-

core qu'il ne jiouvait en etre honore; M. PiiHlct de Plomhie.rcs nous en

i'ouroit I'occasion , en nous presenlaiU le pc6me qu'il vicnt de consacrer

a ia memoire de Henri IV. Dans ce po6me , dont I'auleur ne public ici

qu'un fragment, il cherche a disculper b clerge de la mort du bon

prince Bearnais , dont il accuse le due d'Epernon. Plusieurs hisloriens

avaicnt deja avance cette opinion ; mais Ies preuves qu'ils rapportent ne

sont pas assez concluantes pourabsoudre le fanatisme qui arma la main

coupable de Uavaillac. M. Paillet dc I'lombieres
,
qui a !u «i la seance de

I'Athinee dcs arts, dont nous avons parle (Voy. ci-dessus, pag. 245), un

fragment d'un autre po6me, intitule : Reguius, n'a pas cru Ies cirtons-

tances favorables pour hasarder de publier celui-ci en entier. Koiis I'en-

gageons ii profiler de tout le terns dout il pourra disposer pour le per-

fectionncr.de plus en plus; quand il eroira pouvoir le presenter a la cri-

tique, il la trouvera plus severe ciu'elle ne I'a ele pour son E-ptlre d un

disciple de Boiteau. (Voy. T, XII, pag. 179.) Son sujet , qui a deja

fuurni d'heureuses inspirations a quelques-uns de nos poetcs, est ti'is-

beau sans doute; mais il n'en est que plus dilEcile a trailer; el rn se

preseutant apres MJNI. Legouve, Viclorin Fabie, etc., il faut faire en-

core micux qu'eux. — JNous n'avons qu'un cooscil a dunner aux auleurg

oes deux brochures dc cet article que nous avims reservecs pour le*

dernieres, quoiqu'eiles soient Ies plus volumineuses ; ce conseil est

de ne plus ecrire en vers , ou du rnoins de ne plus se faire imprimcr.
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L'aiiteur dfs Essais foctiquts nous saura grc, sans doiitc, dc nc rien

oiter ici de son rccucil ; ses essais ne sent pas assez heureux pour que

la critique puisse lui etre d'aucune utilite : clle ne I'crail que I'a/Uiger.

Quaat a I'auleur du I oi/a</e poctique , il faut bicn, malgre nous, que

oous le cilions au tiibunal du public, autrcment, ccs mots scconde

adilion , qui se Itsent en tete de son rccuPil, pourraicnt nous faire

soupoonner de parlialite. Mais que penser d'un hotnmc qui ecrit a

une demoiselle (la relation de son voyage est en I'urme de lettres, el

dediee a M"« L. de **''):« On ne sait plus I'aire les homnie« comme
dans I'autre generation, • et qui developpe cctle idee en vers tels que

ceux-ci

:

II est done vrai que de I'liumaine espcce

Decline la coiiii)lcxion .'

La faule cu est a la inollpsse

D'une teudre educatiun,

Au noli' esprit dc faction ,

Aan. fureurs de I'ambitioii

,

A I'exquise dclicatesse

Uu lu-o, dcs arts ct des mcls,

A la langiieur, a la paresse,

Kt peut-Ctro aux rangs clairsem^s

De nos Fran^ais qu'ont d6cim6s

Ives tyrans et leiirs guerres,

Depuis qae par I'appat de lont de liberie ,

D'une homicide i-galit^ ,

Seduils, ils sunl lombes dans icurs sanglanles serips.

E. Heheau.

32-. — Poesies dramatiques d'un emigre. Paris, i8?.3; Pillct aine. Un

vol. in-8° de 454 pages; prix, 6 fr. , et 7 IV. 5o c.

Ce recueil se compose de qualrc tragedies, premiers essais de la jeu-

nesse de I'auteur, Louis XVI, Antigone , lihadnlma'nc , Arsinoe. Tjc

titrc seul de la premiere de ces pieces suffil pour atlirer ['attention du

Iccteur ; un grand interet national, de grands inalheurs supporles avcc

une lieroique resignation , le sacrifice d'une augiiste victime ,
prelude

de^ longue.* calamites qui affligerent la France , tout parait proprc a faire

nailrc les plus vivos emotions dc la terreur ct dc la pitie. Mais, si Ton

doit louer la purclii des intentions dc I'auteur, ct ses senlimens de res-

pect et de dcvoucmont pour la dynastic dont il retrace les infortunes,

on regretle de nc pouvoir donner les luemes <!logcs a la condiiite de sa

pi6ce et au style, piesque toujours failile ct sans couleur. On nc Irouve

plus, dans le langage de Louis XVI, eelle siniplicitc noble qui respire
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dans Ics paroles que I'liistoirc nous a conservecs, ct ce langage, en de-

venant in oins simple, prend hien raremcnl la couleur poelique Lc m^-

me del'jut se iait icmarqiier dans It-s Irois autres tragedies, qui ne sont

plus soutenues par I'.nleret du sujet. L. S.

,128. — Ltilre critique sur Fxossini
,
par M. A. II. Papillon. Paris,

1823 ; Mondor. ln-8° de i5 pages d'inipression ;
prix, 5o c.

M. Papillon est un jugc que Rossini pourra lacilenient recuser. D'a-

bord , il avoue qu'il n'est nullcnicnl musicicn ; ensuitc, il eonviont

qu'il n'a jamais entendu txecuter qu'un seul onvraye de celui qu'il veut

juger: encore cet ouvrage elail-il Iravesli en opera fran<jais et ehante

par des comediens de province. M. Papillon aurail pu s'eviter la peine

de nous inslruire de lous ces details ; on s'en serait aperc^u a la lecture

de sa ieltre. Nous n'entrepreiions pas de relever toutes les erreurs qui

sont accumulees dans ces quinze pages d'impression. II y a long-teins

que Ton a dit qu'avant de prendre la plume, il faudrait au moins avoir

une iegfere tcinture du sujet que Ton veut trailer; M. Papillon aurail bien

fait de suivre ce preceptr. II lrou\e la musique de Rossini trop savante;

scion lui, « jamais elle n'est en rapport avcc le sujet, et elle peut s'adap-

ter indistinetement a une piece russt-, chinoise, lartare, sativagc , guer-

riere ou villageoise.o Sice reprorhe, que merilent beaucoup de compo-

siteurs, pouvait s'appliquer rigoureusement a Rossini, on auvait peme a

se rendre conipte de la grande reputation qu'il s'est I'ailc partout oii 1 on

a extScute sa musique. Un seal morceau du Bariicr de Seville a Irouve

grace devanl cet amateur difficile ; c'est I'air cliatife par Rosine lorsqu'ellc

prend sa lc9on de musique. Une preuve convaincante de ^on merite,

c'est que M. Papillon I'a entendu jouer en ronlrcdanse ! Que penser d'un

juge de Rossini qui confond ainsi les airs du B.irbicr de Seville avec ceux

de Tancrede du meme auteur? Car tout le monde sail que c'est la Cava-

tine de ce dernier opera dont nos menetriers se sont cmpares, en dt'na-

turanl ainsi, de la raaniere la plus ridicule, les accens patlietiqucs du

lieros revcyanl sa palrie. Une erreur aussi forte suffit pour faire-apprecier

les droits de M. Papillon a toute juridiction musicale , et doune la me-

sure de la ronliance que le» Iccteurs doivent avoir en ses arrets , dont le

resultal serait de faire declarer Rossini musicicn iarbare et cha^'ivariste.

?>2g {'). —Descriftion de I'Egyptc. — Dcuxieinc edition, dediee au

roi. Paris, i8>.,'?; Panckoucke.

Cent dix-bcitikme livbaison.—Antiquitcs.— Vol. IV, planclie 55. Vue

du porlique du theatre: dessiue par M. Gdcile , grave par Duliamel. —
PI. 26. Denderali (Tentyris) ; divers bas-reliefs dessines dans I'apparte-

raent du zodidque et dans les temples: dcssine par M. Duterlre, grave
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par Pomcl. — Elat modernc. — Vol. I, pi. 76. B.is«e -Egypte. y. Vue

d'un village situc sur le J\il, pies de D;iruiette; 2. \ue tie Belbcys : dcs-

sinti par M. Dutcrtre, grave par Paiis et Dcvillieis IVeres. llisloirc na-

turcllc. PI. 24. Zoolo<)ie; poissons ;
par M. GcoHVoy -de-Saiiil- llilaire.

1,2, Garaux roiiUeur (caraux ronchus); 5,4) caraux i'useau (caraux

fusus) ; 5, maquercau a quatre points (scomber quaclriimnctatus); G, ina-

quercau uni-colo'- (scomber uni-color) : grave par Bouquet. — PI. 4>'.

Botani</uc; par M. Delille. 1, Anthemis melampodina; 2, inula crispa;

3, senecio belbeysius: grave par Plee.

Cent bix-neuviemk livraison.— Antiquites. — Vol. IV, pi. 38. Antao-

polis (Qiiou el Kcbyreh) i
,
plan general du temple et des environs ; 2 a 6,

monolyle; 7, 8, 9j bas-reliel's du temple: dessine 1, par MM. Jollois,

Devilliers, SaintGenis et Coraba'uf ; 2 a 9 par MM. Cbabrol et Jomard;

grave par MM. Semen et de Saint-Morien. — PI. Cj, Aniinoe. Vue de

Pare de trioraphe : dessine par M. Cecile, grave par Dubamcl. —• Eiat

vwdcrne.— Vol. I
,
pi. 7G. Basse-Egyptc. i , 2,0, Vucs de trois villages

situcs sur la branche de Damiclte
; 4» ^ue de la peche sur le lac Men-

zaleb : dessine par M. Dutertre, grave par Daudel.

—

Iltstoiro naiurcHe,

pi. 46; holaniquc; par M. Delille. 1, Inula undulata ; 2, chrysocoma

candicans ; 3, cbrysocoma spinosa : grave par Plee. — PI. S. Zoologie.

Echinodermes
;
par M.J. Ces. Savigny; bolothuries : grave par Tresca.

Gem viNCTiEME LivBAisoN. — Atiliquites . — Vol. IV, pi. 47- Syout

(Lycopolis). Plans, coupes, elevation ct details de divers hypogees :

dessine par MM. Jollois et Devilliers : grave par Smith. — Etatmoderne.

—Vol. 1, pi. 77. Basse-Egyple. 1, 3, 4? Vues des tombeaux deDamiette;

a, vue d'un village ruine, environne de tombeaux : dessine par M. Du-

tertre , grave par Daudet. — PI. xxix. Arts et metiers. Le jardinier : des-

sine par feu Gonle, grave par Paris. — Histoirc naturelle , PI. 4- Bola-

nique: par M. Delille. 1, Balsamita tridenlata ; 2, filago mareotica ;

3, Anthemis indurata; 4» cotula cinerea : grave par Mairet. — PI. 12.

Zoologic. Polypes; par M. J. Ges. Savigny. Cellaires : grave par Tresca.

Gekt-vimgt-unieme LivnAisoN. — Antiquites. — Vol. IV, pi. 28. Den-

derah (Tentyris). Details de figures et de costumes, et de legendes hie-

roglyphiques recueillis dans les temples : dessine par MM. Gecile et

Viard : grave par Porael et Smith. —PI. 27. Costumes el bas-reliefs scul-

ples dans rappailement du zodiaque et sur les uiuis du grand temple :

dessine par M. Dutertre, grave par Gharlin. — Etat modernc. — Basse-

lilgypte. 1,3, Vues de Beuy Salameh et d'un puits sur la branche de Ro-

sette ; o, vue d'Omm-Dyrar, prise du cote de Test: dessine par

MM. Conte et Fudoule
,
grave par Couche et Devilliers freres. — Ilis-
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ioiTC naturetle, PI. \^. Zooiogie:, par M. J. Ces. Savigny. Diasmecs plu-

muljires : grave par Pourvoyeur. — PI. t\. Zootoyie. Orllioptiseb ; par

M. J. Ci'S. Savigny. Sauterelli's : grave par Lclcu.

Cent vingt-dkuxiemk iivbaison. — AnUquitis. — Vol. IV, pi. 69. An-

tinoti. 1, 2, vue et details de la colonne d'Alexandre Severe; 3,45 fi'^g-

mens d'une statue d'Aiilinoiis : dessine par M. Cecilc, grave par Baltard

et Cai'ii. — PI. 62. Hcptanomide. 1, 2 , Vue de Gebel-Abou-P'edaii el des

environs; 3,4, 5, epurea dechapileaux, tracees danslesliypogees deGebcl-

Abou-Fedah ; 6 , 7, 8 , plans et details de Gebel-Cheykh et Haridy : des-

sine par MM. Balzac , Joniard et Cecile, grave par Ballard et Smith. —
htat iiwdcrne. — Vol. II, pi. 86. Alexandrie. Vue du port neuf , prise

du rivage, du cole du sud-est : dessine par I'eu Conte, grave par Ber-

thault. — Histoire nalureUo. PI. 48. Botunique
;
par Delille. i , Cartha-

mus mareoticus ; 2, 2, buphtalmura pratense ; 3, anacyclus alexandrinus:

grave par Duhamel. — PI. 4- Mineralogie ;
par M. Rezio. Gebel Selse-

leh, etc. Monlagne rouge, etc. i, 2, 5, \, Pouddingue memnonien ;

5, caillou d'Egypte; G, 8, g, gres ferrugineiix ; 7, lo, 11, 12, gres mo-

numental; i3, gres a cimcnt siliceux : grave par Lepine, Goulet , Ma-

non et Lavalle.

Ck.nt viNcr-TRoisiEME LivBAisoN. — Antiquitcs. — Vol. IV, pi. 58. An-

tinoe. Plan , elevation, coupes et details de I'arc de triomphe : dessine

par MM. Chabrol et Jomard , grav6 par Moisy.—j^J«< moderne. Vol. II ,

pl. 87. Alexandrie. i , 2, 3, vue du chateau du Phare et du rocher du

diamant; 4, 5, plan et elevation du chateau du Phare : dessine par

MM. Balzac et Collin, grave par Baltard et Berthault. — Vol. II, pl. C.

Costumes et fortraits. 1 , A' Imes ou danseuses publiques ; 2 , santons

d'Abyssinie et de Constantinople : dessine par M. Dutertre, grave par

Massard et Blot. — Histoire natureUe. Pl. 49- Botanique; par M. De-

lille. 1, Gentaurea pallescens ; 2, centaurea aegyptiaca ; 3, ccnlaurea

alexaadrina : grave par Sallier pere. — Pl. 2, Zooioi/ie. Crustacees; par

M. J. Ces. Savigny. Crabes alesides
,
potamons ou crabes fluvialiles;

grave par Lambert et Boquet.

CeiVT VIHGT-QUATKIEME HVRIISON. — AnliquiteS. — Vol. IV, pl. 5o.

.\chmouiicyn (Heruiopolis magna); plan topographique des ruines : des-

sine par M. Jomard, grave par Rousseau. — PI. 48. Syout (Lycopolis);

plans, coupes, elevations et decorations hieroglypbiques de divers hy-

pogecs : dessine par MM. Jollois et DevIUiers ,
grave par Smith. —

Etat moderne. Vol. II, pl. 89. Alexandrie. 1, 2. tours de rcnceinle

des Arabes, siluees pres du portVieux; 5....6,vues inletieurcs de

plusicurs lours de renccinte des Arabes : dessine i, a, par feu Conl6; 3,
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4, 5, 6, par M. Faye; grave par Baltard. — Histoire nalurclle ['I aS.

Zoologic; poissons, par M. GeofTroy Saint-IIila'rc. i, 2, I'aslciiag'.ie lit.

(Irygon grabalns); 2 , queue de grandeur nalurelle ; 3, 4) mourine a

museau ecliancre (mylii(l)alis iiiarginiila) ; /(, lele vue en dossous : dcs-

sine par M. H. J. Redoute; grave par Bouquet. PI. JO. Bolaniquc , par

M. Dolille. I, nayas muricata ; 2, parietaria alsincfulia; 3, naya.s gra-

minea; 4» 4'j marsilea sejyptiaca : grave par Plee.

Cknt vinct cinqoieme livbaison. — AntiquiUs. — Vol. IV, pi. 65.

Heptanomide, 1, 3, 4j 5, Vue et details des ruiiics d'el Deyr; st, plan

d'un edifice ruine k el Deyr; G... 10, plan general d'une ancienne v-ie

et details d'une porle en briques, a el Tell : dessiiiii par M. Jnmard;

grave par Devil!icr.s I'reres, Debiiigne el Biondcau. PI. .59,. A( hinonneyn

(Hermopolis magna); plan, elevation el delailii du portique du temple:

dessine par MM. Jollois et Devillitrs; grave par Moisy. — Etal moder-

ne. Vol. II, pi. <)0. Alexandrie. Plans et vuts inleiicurcs de plusieuru

tours de I'cnceinle des Arabes: de^sine par MM. Balzac et I'ave.

—

II istoire nalureile. Botaniquc, par M. Delillc. i, Groton oblongilVliiim ;

a, menispermum leseba femina; 3, menispermum leseba mas: grave

par Plee. PI. 52. Dotanique, par M. Delillc. 1, 1'. Atriplex coriacea , 2.

acacia scyal ; 5, acacia albida, grave par Plee.

Cent vingt-sixieme livraison. — Anliquites. — Vol. IV, pi. 33. Den-

dcrah (Tentyris). 1, •j, Dcrorafion de la corniche et de la frisc inl/'rieure

de la galerie du typhonium; 3, 4i 5, 6 , legendes variees et deliii* de

la m6me I'rise : dessine par MM. Jollois et Deviiliers, Lenoir el Jomard;

grave par Plielippeaux. — Etat moderne. — Vol.11, 91. /licxnndrio.

I... 4i Vues d'une mosquee ruinee rt de plusieurs lours de T'liceiiilc

des Arabes, 5, vue de i'arbre des peicrins ct de Taqueduc; 6, 7, p'an

d'une maison parlicul!ere:dessine par MM. Fay, Prolain elGeiile; grave

j)ar Reville ft Bosc. PI. D. Costumes et forlraits. i; Lc Manielonk; 2,

le marin d'Alexandrie : dessine par M. Dutertre ;
grave par De'aunay.

— Hisloire naturellt. Botaniquc., par M. Delillc. i, Adonis dentata.

•2,5,4, panuclia maniformis; 5, ralega Apollinca; 6, zostrra bu'lata ;

-, gymnestomuin nilolicum : grave par Macrel. PI. 54- Bolanique, par

M. Dilllle. I, I'ucus trinodis; 1, 2', Cucus latil'olius : gr ve par i'ler.

33o. —• Notice de deux Papyrus vqyfliens en ecrilurc i/cmotique, et

du regne de Ptolemee Efi-phanc-Euoharisle ; par M. Ghampollk'N Fi-

GKAc. Palis, 1823; Dondey-Dupre. ln-6° , avec le fao simile dt» Pa-

pyrus.

Ces deux precieiix rouleaux, en ecriture et en langue egyiiennes, en-

voyes tout leceinmcnt d'Egyplea M. Thedenel-du-Vent lils , sont, i)ar
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Icur date, les plus anciens des papyrus de I'epoque grecque de cclte

coutrep. L'un poric la dale de I'aii 4 p' I'auUe cellc de I'an 8 du rfegne

de Ptoliiin^e-JEpiphanc. On sail que la celebre inscription de Roselte est

de I'an 9 du memo regne , el c'e.st du rapprochement de ces Irois monu-

Hicns, lout-a-fait analogues dans leur protocole, que M. Champollion-

Figeac lire plusieurs notions bi^toriques d'un grand inleret pour I'bis-

toire de I'Egvpte sous les Ptoleniees. On ignorait en eli'el si les pretres

charges du culte poslhume d'Alexandre-le Grand, des rois et rei»<-8 l.a-

gides ses suceesseurs , oxercaient un sacerdoce annuel ou perpetuel; et

la comparaison des monumens prouve quo , a I'exceptinn de la prtlresse

d'Arsjnoe, fcmme de Ploleiriee-Philopalor, le sacerdoce de ces pretres

et de ces pretresses etait annuel. On sent des-lois combien une liste re-

gulifere de leurs noins serait utile a I'hisloirc , puisqu'clle pourrait lenir

lieu de toute autre ere cbronologique. Plusieurs aulres dclaircisseuieiss

historiqucs resullent aussi des rtchercbes de M. Champollion-Figeac, et

no'js indiquerons particulierement ce qui se rapporte a deux iacuncs iin-

portantes de I'insrriplion grecque de Rosetlc, lacunes que I'examen des

deux papyrus a donne le moyen dc remplir avec plus de certitude qu'on

ne I'avait fait jusqu'ici. Par occasion , I'autcur de la notice s'occupe des

raedaiiles des Arsinoe, fenimes de Ptoleniee-Philadelpbe. Ce prince eut

successivemenl deux feinmes portant le nom d'Arsinoe, et c'est a la se-

conde qu'on altribu.iit generalement toules les medailies d'Arsinoe-Phi-

ladelphe, parce que Vaillant n'nvait pas cru qu'il en existat de la prt-

rniere. M. Champoliion-F^igeacdonne aujourd'bui le moyen de disccrner

les pieces qui appartiennent a I'une ou a Tautre de ces deux reines, el

il en resulte que cellcs de la premiere Arsinoc , fille de Lysimaque , sent

beaucoup plus rares que celles dc la seconde. Mais, ce que nous i'erons

plus particulierement reiuarquer, dans cetle notice, c'est qu'elle nous

monire enfin les monumens en caracleres et en langue egyplieiines,

appliques direclemeot a I'bistoire et sans I'inlermediaire du grec. On
salt lout ce qui est dA a eet egard aux heureuses derouverlesde M. Cham-
poliion le jeune (voy., ciapres, Nouvellex iitleraires) , et tout ce qu'on

peut altendre de I'active association des deux freres pour I'etude et I'il-

lustration de i'anlique Egypte. M. P.

j5i. — llceherches liistoHqucs sur les antiquites d'Augst, ancienne

colonic roiiiaine; ouvrage Iraduil de Tallemand, par M. G* Jacob-Kole, et

augmcnle d'observat ons critiques el d'une notice de M Aueebt-Pabki^t.

Rheiras, i8a3; Deiaunois. In-8", avec 5 plancbes.

Kos iecteurs ont sans doule remarquc , par les nombreux articles in-

serts dans la lievue , sur des ouvrages relatifs aux antiqnites de la Fran-
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ce, que cette ^tude orcupe beaucoup dc nossavans, et qur cclfe ulilo

direction vers Ics raonumcns.de notre lii<[oire nationale est due a I'ini-

pulsion qui a ct^ donnfee dans tous Ics dL'partemons, par le gouverne-

ment , en 1819, sur la dcmande de rAcademie des inscriptions ct bel-

les-lettres. L'uiivrage que nous annon^ons se raltaclie a ce travail gene-

ral, quoique indirectcmeut, puisque le territoire d'Augst , I'ancicnne

Aufjusta Rauracorum , appartient aujourd'hui a la Suisse ; mais il faisait

parlie de I'ancicnne Gaule. On cro t que ce lieu poria d'abord le nom
de Raurica ou Raur.icuni, qu'il changca en cclui A'^ufjusta Rauraco-

rum, lorsque, durant Ic regne d'Auguslc , L. Munatius Plancus y con-

duisit nne colonic romaine; et ce dernier fait est prouve par une ins-

cription antique trouvee aGaele, relative a ce memc Plancus , et dont

de bons critiques ne contestent pas ranilheniirite. Du terns d'Ammicn

Maicellin, cette colonic et.iit encore une ville considerable; aujourd'hui

deux villages la reiiiplacent , portant tous Ics deux le nom d'Au<ist.

Comme dans toutes les ruines roniaines , on y decouvre des iticilailles,

des poteries, des mo-aiques, des aqueducs, des bains, des fragmcns

d'inscriptions, et des traces de murailles et de grands edifices; on a

cru reconnaitre celles d'un temple et d'un tlieStre a Augsl. Sclioepflin

et autres antiquaires ont emis diverses opinions a ce sujet. L'autcur du

nouvel ouvrage donne des plans delaillts dc ces ruines; on pourra done

examiner avcc fruit ct son opinion ct celles des autres antiquaires.

Parmi les choses curieuscs trou vees dans les decombres d'Augst , on doit

rcmarqucr des monies de monnaies , composes d'un melange de plomb,

de ciment ct de minede fer, cnveloppe d'une couche de verre tres-fine

qui portc rempreinle en creux dc la medaillc. Des monies de ce genre

nc sont pas rares dans les cabinets d'antiquitcs; ceux d'Augst remonlent

a Alexandre-Severe, mais n'apprennent rien de plus sur I'art monetaire

des ancicns : qudqucs antiquaires croient mfime que la plupart de ces

raoules ont servi a faire de la fausse monuaic ; mais ccux d'Augst ont

etc troiives dans un edifice bien construit , et il n'cst pas a presumer

que la I'ausse monnalc fiit fabriquee aussi publi((uement. Les medailles

trouvees a Augst, a I'exception di? quelques pieces gauloises, soot toutes

du piriode romain , dcpuis les derniers tems de la republique jusqu'a

Theodosele-Grand, mort en SgS. KuCn, de nouvelles fouilles entreprises

en i8o5 , sous la direction dc M. Aubert-Paient , ajoutercnt peu dc cLosc

a ce qui avail cle deja recueilli dans les ruines d' Augusta Rauracorum.

Les planches qui accompagncnt ce Menioirc rcprcscnteut ces ruines

avec asscz du fidclile pour lui donner beaucoup d'intciet. On en accorde

d'aillcurs loujours un peu aux cBbrts des savaus qui sc proposcnl dc dc-
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afire les antlquites de leurs pays; c'esl un zelc louable qui prepare de

boas mateiiaiix a I'liistoire, et qui e>t digne des suffrages de tous. II

esl sfulement a regreller que les cliiffres des sujets figurd's sur Ics plan-

ches IK- repondenl pas exaclement aux iiidic:itiuas du texle. C. F.

532.

—

Anliquiles ntediomatricienncs. — Premier memoire , Moriu-

nieiis Irouves en 1S22 a I'ancienne ciladelie de Metz; par M. L. Dk-
viLLY. Melr, 1823; Laniort. In-8°, a\cc 3 planches.

Metz I'ut la capilale des Medioinairtci , porta le nom de Divodu-

rum, et ensuite celui de Mettis, Metis oa Mttce , qu'elle avail au coin-

nienceruent du v"<^ siecle , et qui a forme le nom aetuel de Melz.

Reputee des-lnrs pour sa magnificence, elle doit receler de beaux de-

bris d'antiquites
;
quelques-un» fu reu I employes .<ous I." due de Guise,

en i552, aux ouvrages de tbrtiGcaliun , el c'est en reparaut une porte

de la citadelle qu'on a decouvert Ics inscriptioni Inlines, les debris de

corniche et auires fragmens que M. Deviliy public et decrit dans son

premier memoire. On y remarque particuliercment trois louibeaux de

I'epoque romaine , distingues par les riches sculptures qui les ornent,

el qui represcntenl une fenime juuant de la lyre , une femme porlant un
disque el une palme , un jeune homrae couvert du s(<yMm. "aulois et

jouanl de la flille a Pan ; un repas sous un berceau de treilles , et ou
Ton voit I'amour volligeant au-dessus des convives; un oiseau beque-'

tant Ics raisins, et un ecureu'l se cachant dans le ftuillage Sur un
autre bas-relief, un perso.inage age, assis devant un comptoir charge

de poids, s'entrelienl avec un autre personnage deboul , et lous deux

compteut sur une abaque , si ce n'cst pas toutefois une bibliollieque

de manuscrits en rouleau, ou bien des pieces d'etoffes dans des la-

bleltes. Quoi qu'il en ?^oit , le sujet de ce bas-relief est tres-ioteresfant,

rien de scmblable n'ayant ele observe encore sur les monumens. On
doit done approuver le zele que M. Devilly a mis a faire connaitre les

precieux fragmens qu'il public aujourd'hui ; on doit aussi partager les

regrets qu'il exprime sur 1.. destruction de plusieurs autres murceaux

d'^nliquile qui exlstaient i Mclz dans les derniers sieclcs, et le seconder

dans Its voeux qu'il adiesse a radmi^iistraliun locale et a nes cuncitnyons

pour Ics engager a veillera la conservation de ce qui siibsis'.e encore, ou

qui pourra fetre decouvert a I'avcnir. Le goiit general des arts el des re-

cherches savaules, qui se repand de plus en plus en France, chaque an-

nec ,
perniet d'esperer que les va-ux de M. Devilly ne scront pas

sterilcs. Parloul la recherche et la conservation des monumens de lou3

les ages est recommandee par le gouvcrnement ; partout un st'occupt

T. XIX.

—

Scptenibrc ibaS. . 4^
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de leur description ; ce sont li les veritablcit archives monumentalcs de

la France; le zele de M. Devilly trouvera done dcs imit.ileiirs, et ce zfele

sera Iionore de la reconnaissance ct des suffrages dii inondc savant.

C. F.

Mimolres et Rapports de Societis savantes el crutUile pablique.

533 (•). — BuUetin de la Sociele (Teneouragemcnt pour f Industrie

nationale ^
public, avec I'apnrobation de Son Excellence lo rainistre

secr^lHire-d'elat de I'inlerieur. Vingl-unienu annee. Paris, 1822; M°"

Huzard. Un vol. in-4°. de (\7)& pages; prix , y fr., et 12 fr. 5o c.

rious avoiis donne (Tom. XV, pag. 7)6-44) I'analyae du Tom. XIX
du Bulletin de la Soeiete d'enccurutjemcnt ; depuis, divers cahiers ap-

partcnant a la vinqt-wnieme annee et reun:s aujoiird'liui en un soul vo-

lume in 4°> o"t '^^^ I'objel d'annonces Uelaillees, inserefs,Tom. XV, p.

558-559; Tom. XVI , pag. 179-180, el 577-379. Wous avons ronlinue,

dans Ics volumes suivans , a entretcnir nos lecleurs dcs rcsullats les plus

imporlaus des travaux dc la Sociele d'encouragement, k mesure que ses

cabicrs niensucls ont paru. Mous cootinuerons de le I'aire avec le mfimc

soin, persuades <|ue c'est rendre un service reel a la classe induslrieusc,

quicoutribue si cssentieilement, surtoul de nos jours, a ia prospcritede

la France.

554. — Proces-verdal de ia seance publique de ia Socieli aeadimiqua

du dcparUmcnt dc la Loirc-lnferiiure, tenue le ly <lerembre 1822.

Nautcs, 1823 ; Mcllinel-Malassis. In-8° , de 10 fenilles d'impression.

Le discours du president de ia Sociele (M. Ic docfeur Palois) ne se

lit que par extrait dans ce proces-verbal , et les exiraits font regrelter

ce qui n'a pas ele insere. Apres avoir defini I'industric en general, Tora-

teur a expose I'histoire dc I'industrie fian(;aise; il a recherche les causes

qui ont le plus contribue a ses progre?, les institutions qui I'ont favo-

rls^e, ct celte dissertation est pleine de pensees justes, quelquel'ois cou-

rageuses, el toujours bien expriniees. On doit aussi a M. Palois I'eloge

de I'un de ses colliigues , le dortour Laenneo, medecin habile et savant,

liommc bitnl'aisant, digne de trouver un panegyrisle tel que celui qui a

ecrit ccMc notice int^ressantc. — Aprfes le discours du president , M. de

Tollcnare, senretairo-general , a fait un rapport sur les travaux di' la

Sociele , depuis le 3 scpterabie 181 1 jusqu'a I'epoque de la seance, cs-

pacc de onze <m7iees : ses notices sur chaquc objet nc pouvaient Otrc que

liis-courlcs; car la Sociele coniprend dans ses attributions I'agricuUure,

lei sciences, les arts et les leltrc. M. de ToUennrc a divise son rapport
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en nciif parties, savoir : I'anricultiirc , les arts mecaniques ct economi-

qufs, lis sciences physiques et mallieiiKitiqiies, Thisloirc naiiirclle, I'i-

conomie politique c' le commerce, la medccine, I'liistoire et les atiti-

qiiites, la po«?sie el les lieaux arts. Parmi les instiumens aratoires dont il

parle, on remarqne la charrue nommee defricheur Athenas, du nom de

I'inventeur, machine d'lin*- pui-;sance elonnaole, et qvii enlevc des sou-

ches avec un appaieil de racines dont jusqu'alors on n'avait pu se de-

barrasser qu'avec la pioche. Ce qu'on lit, dans ce ranpurt, sur les arts

mecaniques est quelquefnis obscur, et il elail fori difficile de I'tiviler;

les descriptions de machines c! de proce 'es dcs arts sont necessaire-

naent vcrbeusc? , et M. de Toilenare devait eirc Irts Inconique. Ge qui

concerne I'art medical est traite avec plus de siicres ; nous en tirerong

quelques remarques de M. Marion do Proce, membre de la Sociele de

Nantes, sur les caux thermales de Losbatios prfes dc Manillc (I'hilippi-

nes). Get observaleur releve unc etrange meprise de Sonnerat. Li's eaux

de Losbanos ont, a la source, une lempdrature de 69 dogres de Heaumur;

mais cllts la perdent par Tcxpoi-ition a I'air , dans le canal ou ellei cou-

lenl. Sonnerat a ccrit que I'on trouvait dans ces eaux, presque bouil-

lantes , des poissons ct dcs arbrisseaux qui n'etaient point incoramodet

<le cette haute temperature : le i'ait est qu'il ne se d^veloppe dans ces

raux, a 45 degrcs , que quelques conferves; qu'on n'yapercoil, a 36

degres, que quelques cspeces dc crustacees et d'insectes aquatiques, et

que e'est seulement i 3o degres que I'on commence a voir dc petit*

poi«sons. Ces observations sont d'autant plus iraportanles que I'erreur

de Sonnerat a etc partagee par plusieurs natur.ilistcs , ct notammcnt

par iVI. Breistak, dans ses Instilutiom giologiquei.

Ouvrages Pdriodiques.

555. — Recueil agrononiique, publie par les soins Ac\a Soeiete da
sciences, iigricutlure et belles-lettres du departement de Tarn-cf-Ga-

ronne. Ce lecueil parait tous les mois, par cahiers d'environ deux feuij-

les d'imprcsaion , avec des planches, lorsque le sujet rcxige. Les la

cahiers furment uii vol. in-S" , termiue par une t.ible des malieres. Le

prix dc la souscription est de 5 francs par an , franc de port. On .^ious'

cril a Montauban, rher Lapie-Fontanel , imprimeur du roi el de la So-

cit'l^ , grande rue Saint- Louis. Les li-ttres, memoires. etc. , doiveni filre

adresses, francs de purl , au secretaire perpetuci de la Societe des scien-

ces, agriculture ct belles-lettres, a Montauban

JVoMS avons garde le silence sur ce recueil , parce que nous doulion*
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qu'il flit au niveau des besoios de I'agiiciilture, dans un depailement

oil il elail penilile do croire que eel art flit fait pcu de progrfes. II nous

semblait que Ics reda<;leui-s choisissaient trop souvcnt dcs sujels univer-

selleinc'iil conniis , et qu'ils n'offraienl pas assez d'instruction aux lec-

tcurs. En jugiant d'apres quelqucs apparences , nous pensions que ics

cidtivateurs dc Tarn-et-Garonne dcvaient etre dans I'aisancc; que cc

bien etre avail pioduit son clTet oidinaire^ qu'il avail fait naitre le goitt

dc {'instruction , ct que, par une heureuse reaction, les lumiercs avaient

arucDC le perfectioanemenl de i'agricuilure , et augmente Tiiisance du

cultivaleur. Maiheureusemenl, nous etions dans I'erreur. Seduit par la

magnillque paruie vegelale des bords de rAveyron , du Tarn et de la

Garonne, le voyageur attribue aux travaux de riioinme dans celte con-

tree, plus qu'ils n'ont reellcment produit, et ne distingue point ce qui

n'appartient qu'a la nature. La Societe d'agriculture de Moutauban

connaissait ruieux les lieux et les honimes : elie s'est conformtSc aux

donn6es locales ; elle s'est tenue a la portiie de ceux qu'elle voulait ins-

truirc. Les redacleurs de cc recueil s'atlaebent', avant tout, a iulroduire

les perfectionnemens les plus faciles a obtcnir, ceux qui conlrarient le

moins les usages acluels, el meine leg prejuges. G'est ainsi que le bien

s'opere sans eclat , mais silrement , et par une action continue, moyen

qui pt'ut scul operer la plus grande sonime de bien. II serait a desirer

que toutes les societes d'agriculture dcs departemens ou I'art est pcu

avance, imilassent la marclie prudenle et graduellc de la Societe de

Montauban. Pour justiGer I'opinion que nous exprimons ici , il sufTira de

jeler les yeux sur les deux cahicrs de juin el juillet de cettc annec.

^ous y Irouvons une n.otice instructive sur les inondations, extraitc du

Journal dcs Profriilaires ruraux : outre I'cxposilion des nioyeus les

plus faciles de prevcnir les inondations , et de rcmedier aux dommages

qu'elles onl causes , on trouve des avis sur I'usage des fourrages avaries

par leur sejour dans I'eau, sur les maladies qu'ils causent et sur Ics re-

mfedes qu'il faut y appliquer ; — I'extrail d'un nieniuire inseru dans les

Annales dc I'agriculture franoaise sur le bagnage ou incision cireulaire

des vignes; — un avis sur les aioyens d'aneler ies elfets dclelercs des

cbampignons , lire du Memorial du Gers; — un article sur la moissoo ,

cxlrait de la traduction fran9aise des Principes raisonnds d'agriculture,

par A. Thaer; — une dissertation sur les avantuges de la niethode de

faucber les cereales, compares a I'emploi de la faucille , extiait de 1'^-

conotnie ruraie, par M. le baron Crud; — eniia, un autre extrait des

Annates de I'agricuilure francaisc , dans Icijuel on rapporte les obser-

vatioQS de M. Le Perlieres, secretaire de la Societe d'agriculture de
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Paimboeuf, sur les precautions a prendre pour la conservation des blc.-;.

Ce cullivdtcur prescrit de fernierles greniers du cote da niidi, ct de ne

les ouviirque du cote du nord : il y a trfef-long-tcms que ce precepte est

applique a la conservaliou des papiers, des livres, ct en general, de

loutes les substances hygromctriques, ou sujcttcs a s'humectcr.

35G ('). — Journal des voyages, decouvertes et navigations tnoder-

nes, etc., public par J. T. Vebkeur, chel' dc bureau a la prefecture de

la Seine , etc.; 54°"' cahier [avril , i823). — On souscril , a Paris, chez

Arthus Beriraud. Le prix de I'abonnement est, pour Paris, de 5o fr.

pour 12 cahiers, ou un an; 16 fr. pour 6 cahiers : pour les departe-

mens, 53 fr. par an ; 17 fr. 5o c. pour 6 niois ; pour les pays ttrangcrs 56

fr. ct 19 fr.

Nous avons remarque , daus Ic 54°"^ numero de cct excellent rccucil

,

deux notices tr^s-bien faitcs et pleines d'interet, et nous nuus cmpres-

SODS de les icdiquer a nos lecteurs. La premiere est inlilulee : Cowp-

d'teil sur I'etat actuel dc la geographie malUimatique de I'Espagne et

du Portugal, par M. Sueur-Meriin; ct la seconde, Gtiograpliie physi-

que et politique de VEspagne et du Portugal, suivie d'un itineraire de-

tailli de ccs deux royaumcs
;
par don Isidore Antillon, traduite de I'es-

pagnol, sur la 2'°" edition. Le redacteur de celte JVotice donne une

analyse delaillee et tr^s-suDQsante de I'ouvrage espagnol ct de la tra-

duction.

537. — Le Corsaire, Journal des iheatrci , des moeurs, de la littcra-

lure et des ails. Paris, 1820. On souscrit, rue du Faubourg-Moatmar-

tre, n° 4- Prix de la souscriplioa, pour trois mois, i3 fr.

Panni les journaux consacres exclusivemcnt a la lilterature legere ,

aux theatres ct aux luoeurs, le public parait distiuguer, ct nous devon>

faire remarqucr le Cersaire, qni soutifnl, avec la Pandore tl le Diahle-

Boiteux, deja norumes dans noire Revue soinmaire des principaux ou-

vrages periodiqucs (voy. ci-dessus, pag. 20o-2o4), une lutle Imnorable,

qui louroc .lu profit des leltres. Le mcrite des nouveliL's productions

draruatiques, le talent des artistes, y sout generalement apprccies avec

gout et iaipartialite; ot I'on y trou«e aussi, souvent , des ailicles d'uii

autre genre , egalcment dignes d'altenlion. Pious citerons particu-

liercmcnt des morceaux intitules Anliqiiitcs , ou I'erudilion est embei-

lie par les cliarmes de I'esprit et du style ; des Promenades aiilour de

Paris, qui si.TU'nt de cadre a des observations justes et ingenicuiies;

des NoiivelUs et <lcs Conies, ou rinisgiDation et la scnsibilite decclcnt

Tame ct le talent d'unu fcmmc aimablc ct inslruite.
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Livres en langucs ctrangeres, publies en France.

338. — Curso dc politica con.tlilueionat , cic. , etc. — Cours dc poli-

tique constitulionnelle , par M. Benjamin CoKSTKyT, (ladiiit en rspa-

gnol par D. Martial- Antonio Lopkji. ?iouveUe edition. Bordeaux, 1870;

Luvvalle jcune, cours dc Tourny, 11° ao; tl P«ri» , Aime Andre, quai

des Auguslins, n" 5g. Trois vol. in-u ; prix, 12 fr.

On s'accorde generak-ment , on France et dans I'etranger, a regarder

M. Benjamin Constant (queique opiniun qu'on ait adopt6e, d'ailleurs,

sur les actes de sa vie politique) comitie I'un des liommes qui ont le mieiix

coinpris cl le mieui expose ces nobles et pures doctrines constitulionncl-

les, auxqnelles tous les esprils eleves de I'epoque se sont rallies d'une

maiilere plus ou inoins formelle. La traduction des ecrits dc notre cele-

bre publiciste dans la langue caslillane, etait un veritable service rendu

a un pays oil la Societe , ebranlee sur ses antiques base?, en chcrchait

de nouvelles et do plus cont'orraes a la marche du genie de la civilisa-

tion. Aussi , ces ecrits ont-i!s rt^u , en Espagne, un accueil distingue ,

comme le prouve la necessile d'eo publier une scconde i-lilion , <i une

epoque si rapprocliec de la premiere publication. Nous ne doutons pas

que < elle-ci n'ait le uncme succes. Les graves circonstances au milieu

desqiielles se trouve acluellemeni plaree la I'eninsule, doivent m6me

lui assurer un nouveau dejjie d'interet. Gerles, ce n'esl pas au moment

oil il s'agit de creor uue legislation politique tout entiere, que les hom-

mes d'etat pourraient negliger de pulser des lumieres, memo dans les

ouvrages de celui que plusieurs d'entre cux veulent bien considerer

comme un ennemi. A.

339 ("'). — C. Crispus Sallcstius. — (Euvres de Salluste, texte revu

et corrige, par F. G. Pottieh. Paris, i823; Malepeyre, rue Oil-lc-Gceur,

n" 4- Un vol. in 8° , de I'lmprimerie de Firmin Didot ; prix , 7 fr.

Ge volume est le second de la Colteclion des auleurs latins Getle belle

collection, dont uous avons annonce la premiere publication (T. XVIII,

p. ^01.), sc continue avec succes, et merite de fixer ralleotion de fous

les amis dcg etudes classiques.



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMlilRIQUE.

^TATS-UNIS.

Kew-Yobk.—Societe geologique d'Amirique.—Dans sa dernierc stan-

ce, la Soci^te a rc9u, de son president, sirWilliam Maclure, une caisst-de

laves duVesuve; les T'oyages geologiquesde EcudantenHongrie, formant

qua tie volumes ernes de cartes; plusicurs cahicrs du la Revue Encyclopi-

dique qui fait partie de la bibliotheque de la Societe; une suite du Joxir-

nal francais de p^iysique; la Geologic <K I'Angleterre , par Cokvbea et

Philippe.—Le major DelaCeld a offert aussi a la Sociele une caisse de mi-

neraux consistant principalement en pierres calcaires trouvees sur les ri-

vages des lacs superieurs, et en differens ecbantillons geologiques, tant

americains qu'etrangers.

Hddson.—Carrieres de marbre.— Le territoire dcs Etals-Unis est ri-

che en marbres, que Icur beaute et leur solidile rendent propres aux or-

nemens d'architecture. Le plus remarquable sefire d'une carriere situee

aux environs de la ville d'Hudson. II est d'une coukur grisatrp, avcc

une teinte legere de roi^e; semicrislallin, et entierement crislallise au-

tour des corps organises qui s'j trouvent. Lorsque le marbre est poli,

ces substances elrangferes, cnchflssees dans une Lrillante couche ealcai-

re , el souvcnt plus ticlatantes que leur cnveloppe, font un Ires be!

effet.

PouFBED. — Medeeine. — Efficaclle de i'acide prussiqiie conlrc

t'asthtne.—Le president de la Societe royale de medeeine de Connecti-

cut, s'etant procurt, ily a trois ans, une fiole d'acide prussique, preparee

a Paris par M Robiquet, d'apres les indications du docteur Magendie,

en fit usage dans plusieurs occasions; I'acide prussique lui a paru surlout

propre a combattre I'asthme. 11 I'a ordonne a des malades dont rien ne

calmaitles doulcurs, ct qui ont de suite eprouve un grand soulagenienl.

Cc medicament [)eut etre pris, trois, quatre, cinq, ou nieme six fois,

dans les vingt-quatre heurcs, en doses proportionners a I'elat du mala-

de, et a I'intensiit dc la maladic.
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PnitADPLPHiE.

—

Hydrautique. — Celle belle ville est abondamment

poiiivui d'line eau exccUcnle par la riviere de Sclmylkill; et un niagiiifi-

quc elablissi'mcnt v!<ni d'etre teimine sur Ic moni Fair, au-dessus de la

ville, aiix cliut<s de la Srbiiylkill. La depense est de 426,1^00 livres slcr-

linf;, el les resultals soni admirables. A ses chOles. la riviere a environ

90U pieds de larpe, sa prolondeur est de 00 pieds quand I'eau est haute.

Au tnoyen de buil roues el de huil pompes, on eltve d:iiis le reservoir

plus de dix millions de gallons par jour 11 y a deux reservoirs donl i'unest^

de rent tienli -:ieul pieds de large, tro's cent soixante-deux de long, et 12

de pioCondeur, el qui peut contenir Irois millions de gallons : il commu-
nique a un second rtsirvoir, qui conlient qualre millions de gallons.

L'eau qui y est porlee se trouve a 5G pieds au-dessus du plus haul terrain

de la ville, elle est ensuite dislribuee dans des tuyaux de fonte, et par-

court une longueur de trente-cinq mille deux cent cinq pieds; tous ces

tuyaux sont fundus en Aoierique. — Le comili, charge d'un rapport

sur celle nouvelle Ibndation d"ulilite publ'que. remarque avec juslesse

qu'il est impossible d'eslimerTusage et I'iniportance de cetteabondance

d'eau. La proprete de la ville qui contient avec ses faubourgs environ 120

a i5i>,ooo liabitans, I'arroseuient des rut s el des districts voisins, les se-

cours en cas d'incendie, I'ulilile des f'ontaines publiqurs qui embellis-

sent les pbices el les marches, le service des usines et des manul'aclures,

sont au nombre des bienfaits de cet elablissenienl; niais II I'.iut placer

au premier rang son efl'el salutaire sur la sante d'une population nom-

breuse, resulial qui juslilierait seul une depense plus elevee.

L. S. B.

Bresil.—Instruction putliquc.—L'empereurconslitullonnel du Bresil

annonce, dans un discours adresse le j mai a I'assemblee legislalive, sur

la situation morale et politique, Gnanci6re et commerciale du pays, qu'il

vient d'augiiicnler k nombre des colleges, qu'il a pr:s des mesures pour

etablir au B resd des ecoles d'enseigneuient muiuel, d'apres la mithode

lancaslerienne, dont I'excellence lui est demonlree, el qu'il a fait acheter

une grande quanlile de livres pour la bibliotbfeque nalionale.

ASiE.

Colonies anglaises. — Mieurs des Indiens. — Hommaijcs au mar-
quis de Hastings. — Lis. habilans dis diifcriiis elabli.-.>emens brilanni-

qucK de ce (lays onl lous adresse leurs adi> ux el leurs reiuercimens au

marquis de Hastings, gouverneur des Giaiides-lndes, rappele en An-

glelerre au mois de dcctiabre J822. Les Indiens se sont egaleinent as-
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scmbles pour rediger une adressc. f.a majoiite voulait d'abord !e rrmer-

cicr d'avoir iail disparailrt" les entravt's de la presse; mais la minorite,

composee d- gens ricliL-s et puis-saiis, ne voulut pa< qu'oa Fit mention

de cet acte du goiiviMneur. non pour la cliose in^me, iTiai< pour des

diOf-renres d'opinions. L'asiemb'ee convint pn-sque unanimemeni qu'il

falla't remereier lord Hastings d'avoir peimis aux veuvis de se brvilcr

sur le rorps de leurs maris. M 'is <lrux Indieus respectables et inslruits ,

RamC'imol Seio et Russomoy Diitt, g'y opposferent fbrtemcDt, el par-

l^rent avee hnrreur de celte allVeuse coulurae. Us ftireni les seuls de

toute Ta-seiiiblte qui senibletent la considerer sous son veritable aspect,

et ils la nominereni un usage barbare, doni la coiilinuation etaitdegra-

dante pour la nation. lis soutinrcnt qu'ou ne pouvait rcmercier Ic gou-

verneiir d'avoir lai.-se subsister un u>age aussi revollant. Us ne I'empor-

terent pas.tiiul a \'^h , mais ils obtinrent qu'on I'erait au maiquis de Has-

tings un remciciment general poui la tolerance qu'il avail cue a I'egard

de leurs lils leligi'.ux, en y eoui'irenant les superstitions de Jaggernaut,

et la couluQie de bruler les veuves, sans qu'il i'lil besoin d'en i'aire une

mention particuliere.

Calcutta. — Un poetnc en cinq chants, intitule Leera, la Viergc du

Dchlian, lient d'etre public iei par I'uuleur des Satires dans I'Jnde,

el de divrrses poesies. La fi.ble est tiree de I'histoire du Dekhan , par

Fcrichta, traduile par Scott.

CniNB. — Macao. — Un noui'eau Journal porlugais vient d'etre eta-

bli dans cette ville, sous ce titre : A Abulha da China, ou VAheille

ckinoise. Le premier ealiier a paru au mois dc septemhre 1822.

L. S. B.

AFRIQUE.

Senegal. — JgrieuUure. — Au i" scptembre 1822, il y avail, sur la

rive gaurlie du henegal, des plantations conlenanl ^oo,ooo pieds carres

de terrain plante de rolonniers, qu'on s'attend a voir bientol doabler.

L'on deJVirbe six nouvelles plantations. L'indigo cl d'autres plantes equi-

noxiali's ont elecultivecs avec beaucoup de succfe^ , et I'administration

equitable des l'on' licnnair-s fran9iiis encourage les naturcis a ofTi ir Icurs

services co.nme ouvriv rs libres. On caicule que la flottc anj'aise a de-

lurc , dans une annei , 2,810 ^'egr^s, liouves dans les vaisscaux I'aisant

Voile pour les lndi's-0<eidentaies. L. S. B.

Sai.nt-Louis. — Instruction primaire. — L'Kcole d'cnseigncincnl

tnutucl commence a exercer dans ce pays une infliience bii nl'.iisante.

Plubiturs (ilevcs sortis de celte ecolc sont employes dans des maisons de
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commerre, ou «!tablis pour Icur cornpte, ou rerapltssent diffi'rentes

functions ilan» lesquclles ils se I'ont ostimer par leur conduile. Aujour-

d'hui surlout qii'il I'st bii'n reconnu qui' le sol de la Sendgambic peul

dcdomniager ainplemcnt les cullivateuis de Icurs soins, I'ecole fourni-

ra des cluTs d'habitalions ecKiires, qui adouciront beaucotip ie sort dcs

Negrcs ) Ft qui, par unc iodustrie aclive, coutribucront a la prosperite

delcur palric. Les progr^s des eleves sont Ires-Balisfaisans. Deux jeuncs

princes, venus de Galam , oat ete ddmis a suivre \e cours eleraentaire.

L'uD d'eux u merite, pur son instruction et sa bonne conduile, d'6lrc

Domme nionitcur dc ia secunde clause. — Pendant que nous avons kli

prives d'un niinistre de lu religion , Ic catechisme se faisait reguliere-

ment i I'ciolc , trois fois par xeraaine. Depuis, leg enfans se rcudent

ensemble dims la rhapelle , aux heures dssignees, ct y rf9oivent, ai'ec

tout le recueilleinent possible, les instructions religieuses que leur donne

le pastiur. Tous ceux qu'on a juges suffisamment instruits, ont fait leur

premiere comuiuniun. — Les naturels du Seniigal paraissent avoir beau-

coup plus d'aptitude pour les choses d'imilation que pour celles d in-

venliun. Leur caracteie est docile et susceptible de recevoir les impres-

sions qu'on lui donne. M. Daspres , lond-ateur et dirccteur de riicole

d'enscignement mutuil, a retire de grands avanlages dc la formation

d'un jury parmi les enfanls , ct des livrels iadiquant leur bonne ou mau-

vaisc conduite.

EUROPE.
ILES mUTANNIQUES.

IxBS BHiTANNiQCKs. — Machine A vtipeur pour iriser des jrierres. —
Uue nouvelle machii>e, composee de deux cylindres canneles, places a

environ un pouce I'un d<^ I'autre, et tournant en sens inverse, a ete in-

vcDtee I'our briser les pierres destinees a la construction des grandes

routes. Ces pierres sont mises dans unc espece de tremie placee au-

dcs;us de la machine. Ellcs sont poussdes en bas par un ratcau qui les

famine sous les cylindres, jusqu'a ce qu'elles soient assei concassees.

On a applique a ccttc machine un mouvement de rotation equivalent

a la force d'un cheval> et dont le mecanisme a ete invent^ par Kay et

RoDtlcdge. £lle brise ua tonneau de cailloux fort durs en six ou huil

miuutes. L. S. 6.

Progres de la. gymnastique. — M. Clias , capitaine gymna^iarque

a I'Ecole royale militairc de Chelsea, dont nous avons publie une letlrc

«ur les progres de I'art qu'il est alle pratiquer et enseigfler en Angle-

tcrre {v»y. Tom. XVII, pag. 16-), nous etrit pour nous annoncer le»
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nouveaux »ncc6s dont se» traTaux soni couronn«is. II a introduit succes-

sivcinenl sa melbode dans It's gr.inds etaljliji-einens inilitairi s de Chel-

Bca, de Greenwich, Sandhurst et Wolich , dans differens pensionnats

consider ahles, ct chez un grand nombre de parliiuliers. II a trouvt un

proticlfur zele dans le due dc Wellington, a la cauipagoe duqucl il est

alle passer le terns desvataoces pourdonner -des lecons de gymnastiqoe a

gegfils; el le resultat de rette protection a ete une sou»cnption,ii laquelle

S. A. R. ie due d'York
,
plusieurs generau* et quelques particuliers ont

pris part, pour elablir a Londies une ecole normale de gymnaslique.

Cctteeeole, qui a ete ouverlc au mois d'aoul, est deja frtquenlee par

les officiirs de la garde royale, et par un grand nooibre de jeunes gens.

Eliecst situee dan> Sainl-James-Slreet ,
quartier central, et habite par

ce qu'on est convenu d'uppeler le beau nionde. II est aussi question

d'introduirc la methode de M. Ctias dans les grands inslituts de West-

minster, Chester House, etc. U'un autre cote, lord Elgin, qui s'oc-

cupe de former egalemcnt une ecole de gymnastique a Edinibourg , in-

vite M.CIiasa »e rendre dans celte oapitale de I'E osse, pour I'aider

dans cetteentreprise. II parait decide que la methode de M. Clias sera

incessamment introduite dans I'arnnee; et , si ce projet est mis a exe-

cution, la necessite de former un etablisseicent complet a Londres I'y

retiendra pendant lung-tems.

Pri'scns dv. Natab U'Ovde au Roi d'AnglcUrre. — La fregate

Glascow 6tait chargee de ces piesens, qui sont fort beaux et dune

grande valeur. On les estime a joo,ooo livres sterling. II y a un sabre

garni de diamaas, une ceinture et un nueud d'epee enrichis de diamans

et de pierres precii us's. On y remarque une emoraude de la gros»eur

d'un ceuf , la plus belle qui ait encore paru en Europe. Un oiseau du

paradis livant a ete apporle en Augleterre par le merae vaisseau, ainsi

qu'uD taurcuu et une vache de la petite race blanche qu'adorent les In-

dous. Ces auimaux sont cnvoytis aux princesses d'Angleterre , soeurs

du rui.

LoNDiiBs. — Societe •pour (a diseiptine des frisons. — Dans la dernidrc

ae»emblee , presidee par le due de Gloeester, le secretaire a lu un rap-

piirf expnsant de nouveaux abus dans le regime inteiieur de plusieurs

prisons, qui, iiiai(fre les efforts de la Societe, ofTraient encore le spec-

larle de biaucoup de desordres et de vices. II a insiste sur la necessite

de separer les coupables, rommc on I'a fait dans diverses maisons de

detention. II en esi plu<ieurs oil les prisonnicrs dcs deux sexes sont con-

fondus, les instructions leligit'tjses disconlinuees, le travail neglige. Le

secretaire s'est ariele loog-tcins sur la bienl'aiiiaate ioflueoce qu'excrcent
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Ics associations de feinmcs dans le rt'gims dcs prisons
; il a cite a i'appui

ia rtSforme totalc dc Ncw-GiUe. II a ensuilc appclc ('attention sur la ne-

cossite urgentc de scparcr dcs jtuncs gens de i5 a i6 ans des criminels

adih!tcs et rndurcis, et de les garantir , autant qivil scrait possible ^ de

la corruption de la prison.

— Moulin propre d occuper les prisonniers. — M. Cubitt d'lpsmick

vicnt d'inveulerun moulin pour moudre le ble el elever I'eaj dans les

prisons. II est mis en mouvement par les prisonniers, au moycn de

marches sur Icsquclles ils montent, ce qui necessile un cxercice modere,

que I'cxperience prouve etre tres-salulairii aux prisonniers. L. S. B.

— Musee hritannique. — Manuscrits- de Lansdown. — Le comile

charge de Tinspccliun des munumcns publics vient de faire iinprimer

tin catalogue detaille de la collection de manuscrits de feu le marquis

de Lansdown , dont le gouvcrncmenl fit i'acquisition en i()o7 , pour le

musee britannique, moyennant la somme de 4)92-5 livres sterling , ou

environ 1 23,ooo francs. Ce catalogue, particulierenient riche en docu-

rnens d'histoire et de jurisprudence brltanniques , est divise en deux

parties. La premiere comprend la collection de documens connue sous

le nom dc Burleigh fapcrs, et renferinant, en 123 volumes in-follo,

line quantite considerable dc lettres particulieres , dechartes, d'anciens

litres , et d'autres papiers d'etat relatifs au long regne de la reine Elisa-

beth, le tout recueilli par son grand-tresorier, lord Burleigh. TJn volume

dc souvenirs, d'obervations et de courles notices de cet hommc d'etat

cel^bre, parait en etre I'objct le plus important. La secoudc partie rcn-

ferme les autrcs manuscrits, dont trois volumes de lettres orlgioales de

personnagcs illustrcs , dcpuis le rigne de Henri VI jusqu'au regne

actuel, iixcnt particulicrcment I'attention des curieux. On y trouve,

entic autrcs , une Icttre ecrile par lady Jane Gray, en sa qualite dc reina

d'Anglclcrre , au marquis dc Northampton ; elle declame avec aigreur

contre ce qu'cUe appeile les pretentions illegilimes ct controuvees de

lady Mary, fille nalurelle de son grand-oncle Henri VIII , de fanieuie

memoire. (The fayncd and untrewe clayme of the lady Mary , iastard

daughter to our yreal uncle Henry Ih'eiglit of famous meinorye.) Les

autres objets Jes plus rares du catalogue, en matieres d'histoire et de

jurisprudence, sont des ouvrages coraplets , tels que la Chrouique de

Hardyng , le meme manuscrit oine de peintures, qui fut prescnle par

I'autcur a Henri VI, et qui dilFere si essentiellemeat des excmplaires

imprimes de cclle chronique, que ccux-ci nc supporteni guerc d'etre

compares avec I'original; de plus, un beau manuscrit de la Clironique

d'Andrew de Vi/yntown; enfin, ua Traile sur la cour de la cbambre
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etoilee [star ehamher) , ecrit sous Jacques I^' et Charles I", par Wil-

liam Hudson. En fait dc litterature btblique, la collection coutient deux

manuscrils precieux ; 1 un est la traduction en anglais de I'ancien Tes-

tament
,
par Wicliif'; ; et I'autre, ecrit sur parchemin avec beaucoup

d'eleeauce el soigneusenient colorie , est line partie de la Bible franfaise,

traduite pour le roi Ciiarles V, de France, par Haoul de Preble. Parmi

les m?nuscrits classiques, on distingue un fac simHe de Virgile de la

biblioth^que du Vatican, execute, en 1642, par Bartoli; et parmi les

ouvrages de poesie, nous citerons les Sonnets dc Petrarque , beau ma-

nuscrit sur parchemin, du xv« sificle; la divina Commedia du Dante ,

dgalemcnt sur parchemin; les Contes de Chaucer [Canterbury Tales),

beau manuscrit avec le portrait de I'auleur, 6crit probablenient sous le

rigos- de Henri V; un recueil de Poesies de John Lydgate, dont plu-

sieurs n'ont jamais etc imprimees; enlin. un Poeme autograpLe et inedit

dc Skelton, intitule VImage de Vhypocrisie. Nous terminerous cet aper9u

rapide en citant encore un Traite de musique du xv« siecle, appartcnant

origiDaircmeot a John Wylde, grand-chantre de I'abbaye de Waltham ,

et ensuite a Thomas Tallys, organiste de Henri VIII. Ce manuscrit a

fourni, a sir John Hawkins et au docteur Burncy , des renseignemens

precieux pour leur Histoire de la musique. H—s.

— Sculpture. — E. H. Bailey a rccu un don de i5o livres sterling,

et une lettre tres flatteuse des directeurs de VInsUlulion hritannique

,

en temoignage de I'approbation qu'ils ont donnec a la statue d'hve,

exposee par ce sculpteur dans la galerie dc Pall-Mail. G'est la premiere

recompense que les directeurs de cette excellente institution ont decer-

nee pour une statue.

EcossE.

—

Peinture.—David Wilkie vient- d'etre nomme peinire d'liis-

toireduroi, en Ecossc ; cette place etait vacanle depuis la mort de sir

Henri Racburn.

—Arciiiteclure.—Les plans dunouvel edifice pour le Musee britantii-

que sont acbeves. M. Smiike, arehitecte , charge de cette construction ,

est prfit a commencer aussitot que le grand-chanceller aura obtenu la

somme necessaire de la chambre des communes. On se propose d'elever

d'abord les trois faces a quelques pieds audela de I'enceinte du batiment

actuel. Ce qui est contenu dans le musee sera Iransporle dans le nouvel

edifice; les vieux murs seront abattus, et la quatrieme facade s'elevera

sur le terrain occupe auparavant par le quatrieme cote de I'ancien mu-

see. Ce plan allegera j)our le public le poids de la depense, en permet-

tant de la faire peu a peu , et Its artistes ne seront pas prives pendant

un seul jour de la laculte d'entier dans le musee. L. S. B.
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RUSSIE.

LivoMiB. — /4ffranehissement des serfs. — Dans Ic gouverncmenl de

Livonie , y compris la province d'Ocsel, on a rendu, pendant le pre-

mier trimestre de cette anndc, la liberie personnelle a ")9,o45 liommes,

Ct i 38,483 lemmcs. A I'occasion de ces atfranchissemens et de ceux qui

ont eu lieu dans la Courlande ct r£stbonie, I'empercur a adresse, le 27

du mois dernier, a M. le gouverneur civil la leltre su'vante : « J'ai ap-

pris avec une vive satisTaction , par voire rapport, le bon ordre dans le-

quel le nombre des paysans destines d'apres les ordonnances a 6tre

alTrancbis dans les provinces di la Baltique, a recouvre la liberte- L'ac-

tivlte> I'exactitude et le zOle qu'ont montres les ]x\^es des cercles et des

paroisses (suivent leurs noms), dans 1 execulion des mesures que vous

avez prises a cette occasion , onl attire particuliferement mon attention ,

et je vous ordonoe de les assurer de ma bienvcillance. Vous cbar<;erez

les martchaux de la noblesse , le comte Medein ct le baron de liosen ,

de la t6moigner egalement a la noblesse du (JouvernemenI de Courlande

et d'Esthonie, en reconnaissance de la bonne volonle qu'elle a inontree

pour le bien des paysans et des bons traitemens qu'elle Itur a Tait

eprouver.

Instruction fuhlique

.

— Stlon quclques personnes, peut-etre tiop sc-

veres, les r«5cits pompeux que conliennent les I'euilles etrangeres snr

I'etat de I'instruction publiqne en Russ'ie seraient luin de repondre a la

rtalite. A I'etception de I'univcrsite de Dnrpat , organisee sur le modele

de celles d'AUemagne, at de I'universUe d'^^ho, remarquable par son

esprit scienlifique, les cinq jiitrcs universitcs de Moscou , de fFUna,

de Charhow et de Casan, seraient bien pcu importanfes. Le plus grand

nombre inanqiieralt de professcurs ; et leurs collections d'liistoire natu-

relle, de livres, etc. , seraient fort incompletes. Aucu-ie , ajoutent ces

personnes , n'a plus de 3"0 etudians ; dans rinlerieur , beaiicoup de

gymnases n'exisleni encore qu'en projel. Le personnel de ces etablisse-

mens se compose d'officiers suptrleurs hors d'aclivite, et de popes pour

la plupart sans education. Quelques-uns de ces gymnases renlerinent

tout au plus 2u ou 3o eleves.

Variite des fanques.— Pour donner quelque idee de lagrande diversity

des idiomes employes par les differcns peuples qui babltent ce vasle em-

pire, il sufTira de rapporter que la soci -le biblique a fait imprimer la bible

d.ins les langucs suivantes : stavon , riissc , lichreu, qree ancicn, grec tnth

dernc, allcmand, frangais ^
poionais , finois , cstonien du dialectc de
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Dorjiat, eslonien du dialecte dc Revel, (ithuanien, georgien, armenien,

samoqitten , carelien, tckeremtssien, mordowicn . ossetinicn, moidave,

i)ulga/re, zyrenien, persan, calmouh, mongol dcs Bouriates , turco-

tatar, tatar,tatar du duilecte d'Orenhourg , tatar-fiebreux ; en tout,

ap langues ou dialectes. On s'occupe malntenaitt de la traduction de

I'Evangile dans la langue des Votiahs et des f ogautitches du Dialecte

de Perm; ainsi que dans celle dcs Oseiaks des dialectes de Berezow;

dans la lan^ue des Kirghis et dans celle des yakouts.

Odessa. — Decouverte d'un vase antique. — Les rechcrches d'antlqui-

t6s, faites jusqu'i cc jour, sur les bords de la mer Noire, ont eu des

resultat:> tr^s-satisfaisans , et cot jete lieaucoup de lumifere sur rhistoire

des colonies grecqucs qui ont cxiste dans ces contri'cs. De tons les perls

de cette iner qui appartieiinent a la Russie , Odessa scule n'avail encore

que f.iiblement fixe les regards des savansron pensait bicn que Templa-

cemcnt de cette ville nouvelle dcvait avoir ele occupee par quelque

colonic ancienne, mais ce n'et.iit qii'une conjecture. Le hasard vient

de prouvcr assez clairemenl que les Grecs y ont eu un elablissetnent

,

ct que des recherches plus suivies pourraient procurer des decouvertcs

qui seraient peut ^tte aussi interessantes que celles qu'on a faites ail-

leurs. — Au mois de mars dernier, un ouvrier qui creusait un fosse dans

la cour de la maison de M. (''iadimir Tclesnitzky, situee entre le th^9-

tre et le bord cscarpe dc la mer, decouvrit, a environ 4 pieds de pro-

fondeur, dco ossemens humains, recouverts de pierres brutes grossi^re-

ment rangees, et a coli; , un vase en terrecuite, pose .i gauche du mort.

Ce vase sorlil de ferre presque entier ; mais I'ouvrier le brisa, comme
un objot inutile et de nulle valeur. Le memo jour , un amateur d'an-

tiquites sc trouva par hasard sur les liem ou la decouverte du vase a ete

faile. On lui en paria, et il fut curicux d'en voir les debris. Malgre les

malieres calcaiies qui les couvraient, il reconnut qu'ils devaient appar-

tenir a TaNtiquile grecque : ce qui I'engagea a reciicillir solgneusement

les morceaux disperses dans la cour; apii;s les avoir neltoVes et rajustes

aulant qu'il etail possible, il trouva les formes elegantes d'un vase an-

tique , a deux anses , dans le genre dc reux qu'on appclle ordinaii'ement

elrusques , orne de peinlures en rouge sur un fond noir. Ces peinlures

represcntent , d'un cote, un homme et une femme, couvcrts de longs

manteaux , figures qu'on trouve repetces sur be.iucoup de vases sem-

blables, et qui font, comme on croil , allusion aux purifications. L'au-

tre cote offre un beau proGI dc fcmme, coiffee d'une espece de bonnet

parseme de fleurs, et en face, une figure , qui parait etre celle d'un

griffon a mi-corps. Ctt animal fabuleux a d/;ja ete remarque sur dei
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vasfs lie nieme nature, trouves dans Ics ruinps de Panticafie ^ et Tod

sail qu'il tst quelqiiifuis rcpiodiilt siir Ic^ ni6iiaillc's dc ictle villc
^

ainsi que sur ccUes de la Cbersomiise Taurique : allusion au cullo d'A-

polloD , a qui le griffon elail consacie, ct pour qui les Grecs du Pont-

Euxin, originaircs engrandc parlie dc Milel ou ce dieu avail untrmplo

fameux, devaicnt avoir une veneration parliculiere. Qiieiques deUris

grossicrs d'anipliurcs en terre cuite, scinblables A ceux qu'oii trouve

si frequimmcnl dans Its ruinis tTOtbia , et ailluurs , ont ele dtxou-

verts a Odessa, ii y a quelqu'/s annet's, ct dans uu endroit voisin de

celui ou Ic vase decrit plus Laut etait enterre : cc qui avail deja fait

croirc a M. de Blarainbcrg , dans son ouvrage sur les medailles d'OI-

Lia {Voy. Revue Encyciopedique , Tom. XV, pag. 601) que remplare-

meut aclucl d'Odcssa pouvait avoir ete occupe dans I'anliquite par

quelque etablissement grec. En combinant les distances, donnecs par

les geograpbfs anriens, il a conjecture que ce ne pouvait etre (|uf ic

port dts Islriens, mcntionnc dans le pcriple d" j4rricn, et dans celui dc

I'Anonyme. Le vase decouvert aujourd'hui, et qui est d'aulant plus pre-

cieux qu'il est Ic premier monument dc ce genre sorti du sol d'Odcssa,

confirme I'idce dc M. de Blaramberg, et ne permet plusde former dc»

doutes sur I'exislence d'un ancien etablissement grec, a I'endroit nieme

oil est batie la moderne Odessa (1).

Olbia. — Inscription grecquc. — Les mines d'Olbia, ancicnnc colo-

nic milesienne, situee sur le Bour^ , noa loin d'Olchakow , offrent une

mine inepuisable d'antiquites en tout genre. On y a decouvert tout re-

ccmment un fragment d'insrription gi<;cque sur inarbre, en Iris beaux

caractetes. AulanI qu'on peut en juger d'aprfes les mots isoles qu'on y

lit, ce fragment faisail partie d'un ducrct en favcur de quelque eilojen

qui avail rendu des services a la palrie , mais dont le nom raalheureu-

naent ne s'y trouve pas; 11 y est parle de parlage dc depouiUcs . de re-

construction d'edifices icroxdcs . etc. L'on ne saurail assez regritter que

cette importanle iosciiplioii ne nous suit poinl parvcnuf en entier; elle

aurait pu servir, conime lant d'autrcs tirees des mines d'Olbia, a eclair-

c'(r plusieurs points de I'histoire et de I'econoaiie inlerieure de celte

ceiebre cite.

Odkssa. — Tiicdlre. — Le goOt dr la musiqxe se repand de plus en

plus a Odessa. Depuis plusieurs aonees, cette ville possedait une troupe

(1) Ce vase se trouve cntre mes mains, el jo m'occupe d'un travail dcstini a

4aDDcr phis <le dfcveloppement aux idies que ceile dicouverte pent suggcrer, rela-

tiremeat k la g^ographie ancienoe de U coatiie qui avoisiue Odessa. S. P—v.
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itallennc : die a tie renouvelee clepuis quelque tcms, et ronfcrmc plu-

sieiirs sujcts qui ne scTdicnt dopiaces sur aucun the'itre de I'Europe.

Cfttf troupe (.St dirigi'e par M. Bonavof^lio , auteur dcs paroles de 1'^/-

ifncsc. Lc repertoire est asscz varie, ct Rdssini, a Odessa coinme ailleur?,

est le favori du public : son Barhier de Seville , sa Pievolcuse, fa Cen-^

drilton j etc. , attirent toiijours hcaucoup de monde. La Clotilda, le

Mariage secret , la Grisdda, YAgnes; sont aussi donnes avec beau-

coup de jjucces. Outre le spectacle, une Socletc fhilharmoniqua , que

plusieurs amateurs onl formee d -puis quel(|ue tetiis, donnc aussi des

soirees ni'isicales , qui sont Ires-liequenlees par Ics liabilans de la villc,

et les etranffers qui viennent a Odessa dans la saison dis bains de mer.

— On a celebre, le i4 aoilt, par un grand bal, dans la salle du club, oil

se trouvaient leunies plus de 800 pcrsonncs, I'arrivee du comte de Wo-
ronzoff, nomme depuispcu gouvernenrgeneral dcs provinces de la Nou-

velle-Hussie et de la Bessarabie, et digne, sous lous le< rapports, d'oc-

cuper une place qui i'ul si honorablcment remplie par le due de Riche-

lieu , dont les liabitans de la Nouvellt-Russie pleureront long-tems 'la

mort prematuree.

SUEDE.

Stockholm.—Legislation,—Parmi les resolutions adoptees depuis pen

par la diete, se trouve I'abolition des lois somptuaircs qui etablissaseut

un impot sur plusieurs objelsi dont il elait difficile de se passer. Ainsi

,

les bommes payaieut un impot pour faire usage de tabac , d'eau-dc-vie,

de carles a jouer, de meubles d'acajou , et les t'emmes en payaienl un

pour I'usage des etoffes de soie, etc.

Progres des Scic7ices et de la Litterature, depuis trenle ans.—L'on a

avance et l'on a vouhi prouver que, pendant les 3o ans qui se sont ecou-

les depuis la mort de Gustave III, les sciences, les arts, la liiterature et

le bon gout, ont continuellemcnt decline en Suede. Mais cetle assertion,

comme beaucoup d'autres, est fausse, parec qu'elle est Irop gtneralisee.

Quel cbimisle pounait pretendre que M. Berzelius n'est pas un digne

eleve de ce Bergman, dont M. Vicq d'Azir a fait i'eloge (1)? et qui ne

conviendrail pas, au conlraire, que I'elevea surpasse le inaiire? Qui vou-

drait refuser a M. Nordhcrg le merite d'etre I'un des premiers savans,

en Europe, pour la connaissance des langues orienlales? Qui oserait sou-

tenir que I'aslronome JFargenlin, celebre par la plume de I'iUustre Gon«

dorcel (aj, n'a pas ete remplace et m^me surpass^ en Suede? Les essai*

(1) Voyez Jvuriittlde Paris, 1786.

(a) Vojez Esprit des Joumiiux , a»ril 1786.

T. XIX.

—

Scplcmbre i8a3. 47
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int'iucttieux du brave M. Cardel ne prouveul nullcment que la science

de I'artilleur ait degeneie, puisquc les campagnes de i8i5 et i8i4attes-

lent le conlraiie. h'Hisloire ginerale pcut s'honorer d'uiv Fant, et I'Hi."-

toire diplomatique, des Iravaux Au com\K d' Enqcslrom , luiiiislre des

affaires etiaiigeros; ni I'un ni I'autre n'ont ete surpasses en Suede. Les

Sciences n'ont done point decline dans ce pays, surloiit celles qui s'ap-

pliquent directement .i des objets d'utilite publique. h'Eloquence n'a

pas conserve eetle prolusion d'ornemcns qui la dislingiiait, sous le regne

de Gustave ill; mais, aux graces des orateurs grecs, elle a su allier la

prolbndeur et la concision des orateurs anglais. Les luembres de la

diele prescnte en font loi. Si le parti ministeriel ne peul citer, comme

orateurs, que M. de PVetlerstmlt, plus elegant que prol'ond, et iM. de La-

ejcrbiclhc , Ai'yA connu par quelques eM/;6s tres-remarquables , I'opposi-

lion offre, en revanche, un Ankarowerd qui parait avoir puise son talent

dans les autcurs classiques anciens, et ses principes dans un coeur aussi

noble que pur : un Vosoe ^{mo\\. depuis peu subileinent) qui, dans ses

voyages, a eu I'arl de s'approprier la presence d'esprit des ineilleurs ora-

teurs des cliambres fran^aises; un Schwerin, moins vehcfuent, moins

adroit que Mirabeau, mais souvenl irresistible comme I'anglais Brou-

gham : un prt!tre> Sleniiamitiari dont I'eloquence biulahle et victorieuse

lie produit pas moins d'effet «> la tribune que drfns la cbaire; un paysan,

Dunietson, moins ^rudit, moins correct peut-etre, mais plus maleet plus

naif que son coUegue Berg.— La Poesie, influencee par la nouvelle ecole

allemande , a produit, dans les derniers terns, beaucoup d'ouvrages ri-

prouvts par le bon sens et par le bon godt. Cependant, on ne saurait

soutenir qu'elle ait degenere dans un pays qui possede M. Tegner. Ce

poetc, surpassant ses devanciers, a su donner une couleur nationale a la

poesie suedoise, sans violcr les regies d'Aristotc et de Boileau. Quoi-

qu'imbu des preceptes de la nouvelle ecole, quoique voulant absolunient

faire epoque par une poesie originale, M. Attcrhom a fait admirer plus

d'une fois I'elendue et la' force de son genie. Mais, il faut I'avouer, la

Suede n'a plus qu'un ties petit nombrc de bons poetes; elle est peut-ctie

a la veille.de n'en avoir aucun.

—

Let Beaux-Arts sont dans un etat en-

C(.ire plus deplorable; le terns de leur prosperite est entiercment passe.

En fait d'Architecture, la capilale n'offrc pas un seul bailment dans le

beau style dont le plan ne date du siecle dernier; et les peinlures, les fu-

tiles decorations dont on a charge les anciens batimens, ne prouvent

nullement le regne du bon gout. LaSculfturc n'a'plus de Sergei; et si la

Suede compte encore le celibre M. Dystrom parmi ses cnfans, le court

sejour qu'il a fait dernierement en Suede, et le peu d'ouvrages qu'on lui
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a confies, annonceni assez que ce n'est plus la bonne sculpture qu'on y re-

rlierche. En rendani comple d'une exposition de I'Acadeniie de pci'ntu-

re, on fera connaiire I'etat de decadence de cet art, doni il ne faut ce-

pendant pas desesperer, puisque plusiturs nouveaux portraits revelent

de veritables lalcns. L'ytrt dramaliquc, la musique, le qout, onl dii na-

turellement se montrer dans tout leur eclat, aux fetes qu'on a donr.ees

a I'occasion du mariage du pr nee Oscar avec la princesse Josephine, fil-

le du prince Eugene, el pctiie-fille du gener.il irany.iis Beailiarnais, dont

la memoire est cliere anx amis de la liberie en France. On donna, dans

la belle sallede I'Opera.deux spectacles de jjala : le premier eullieu, le ib

juin, precisemenl le jour anniversaire de I'entree Iriompliale de G ista-

ve Wasa a Stockliolm, 11 y a Irois siecles; plus d'une raison faisait esperer

que, dans une tele nationale si marqnanle, on donnerait I'opera qui por-

te le nom eheri du liberateur de la Suede; il aurait ete si doux, pour I'e-

lite de la nation, de prouver au fondatour de la nouvelle dyudslie que

des siecles nc sanraient diminuer la gratitude et renlhuusiasiie des vrais

Su^dois pour les birnfaileurs de la patrie. Quiconque a lu I'analyse de

cette piece, dans i'esprit i/es jouinaux du niois d' decembre 1790, sen-

lira combien elle est nationale,combi.n elle etait applic«ble a la circons-

tance.... Neanmoins, on donna la Cienicnce de Titus, qui n'avait aucun

rapport 4\ la solr-nnile. avec un prologue si insigniJiant, qu'on ne saurait

meme en dire du mal. Le defaut de bons acleurs est la siule cause a la-

quelle on puisse altribuer cette determination. Eu ron.-Ideranl la liltcra-

ture propremi nt dite, on ne saurait nier que M. Rosenstein, qui occupe
une place si emincnfe romme litterateur, date du siecle de Gn^tave III ;

mais M. Tegner, e^aleinent familier avec I'ancienne et la nouvelle litle-

rature, M. Liigerbielke, dont le tact est si >ar, I'expression si juste, la

memoire si riclie; M Geyer, dont la vue penetrante saisit omulelement
son sujel, el dont le style le developpe avec lant de clarle, nons ont fait

voir que la Suede n'a eneoie, dans celle partic, rieii a enviir a ses vipi-

sins. Un Suedois a lail, I'hiver passe, un cours de lilleralure IVaiiq-aise a

Copenbague; c'esl a nos concspondans du Oanemaick a nous apprendrc

s'il a reussj. G.

(N. du H.) Nous n'avons rien change au fond des opinions eml<es, et

in£me a la plupart des expressions employees dans rarticle precedent,

qui nous est adresse de Stockholm, et dont nous ne pouvons prendre sur

nous la responsabilite.

DANEMAKCK.

CoFENBACCE. — Economie donicslique.—Le savant M. OErstedt a de-

montre recemnnent que, de tons les fruits qui croissent en Djnemarck,
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]a pomme c>t celui dont on obtiunt la boisson la plus analogue au vin,

rn la mclant avec une grande quantitt; de sucic. Les cerises, les f;rost'il-

les, ft plusieurs autres fruil^donl on avail voulu tiicides boissorib vineu-

scs, ne sent nullement propres a cct usage. 13.

Ilk db Eorahui.m.—Staii-itiqu^.—Un voyagcur, qui vicnt de visiter

celle ile, m'a communique quelques details relatil's a I'elat de (elto pro-

vince qui est situee dans ia Ballique, a /^^) 'ieues de Copejiliague, ct » 9

licues de la cole de la Suede.-— L'inslrui iion publiqiie y etant generale-

menl asscz negligee, on a pense que I'cnseignemenl muluel, dont le be-

soin nc se fait pas autant hcnlir dans les autres provinces du Danemarck,

pourrait y 6trc introduit avec succes. Le premier essai a et6 fait par M.

Kielsen , raaitre d'ecole du village d'AHinge, et deja les efforts salu-

laires de eet homme zele se font remarquer. — Les mines de charbon

de teire et la polerie seraient les ressourres principales de I'ile , si elles

etaient mieux administrecs. Les premieres ayant ele exploilees depuis

long-tems par des Anglais, le gouvernement a commence d'y porter son

allention. M. Oersted y fut envoye, il y a environ deux ans, dans le but

de rtconnaitre la qiialite du mineral, de sorle qu'il y a lieu d'csp^rer

quele gouvernement en tirera tons lesavantagcs possibles. — Dc tousles

arts induslriels, il n'y a que I'borlogerie qui soit dans un etat florlssant.

M. Espersen, a Ronne, ville principale d-e Tile, fail d'excellentcs pen-

dules , dont toutes les parlies sont travaillees dans ses ateliers, a I'ex-

ceplion du cadran et du mouvement qu'il fait venir de Geneve. Le

gouvernement a contribue a ce resultat , en pifilant au fabricant des

machines et des uslensiles d'horlogerie. — Le naulVage recent d'un

vaisseau boUandais, destine i Saint-Petersbourg, a fourni aux habitans

de Tile un bel assortimeut d'ouvrages en acier, sortis des alelicis fran-

<^ais. On a remarque que ce n'est pas la premiere fois qu'un pareil acci-

dent arrive aux battmens destines a porter des produits de I'industric

fran(;aise en Kussie.

CoPKKHACUE. — Acndeviie des sciences. — Les prix proposes pour

I'annee derniere oiit etc remporles par dis savans d'un merite rrconnu.

Le probleme de malbemutiques ctait « de tracer sur une surface deter-

mineeune autre surface aussi determinee , de sorte que Vintage fut cOn-

forme a, t'original dans ses parties. > Le prix a ele decerne a M. Gauss ,

prol'esseur a Guellingue. — La premiere question de physique etait cel-

le-ci : « QueUcs sont les conditions extcricures du dcvctoppemait des

animaux d santj froid et de ceux qui leur sont infericurs? Ct qud est

,

dans la seric des animaux , le point de devetoppcmcnt jusqiies auquel on

trouvc dts animaux qui peuvcnt vivre dans le corps des aulrcs?" Le
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prix a eteremporte par M. Carjjs, professeur a I'academie de medecine

de Dresde. L'autre prix a ete reraporle par M. Schonw , professeur de

botanique a I'universite de Copenliague (1). La queslion etait celle-ci :

» Etaitir une meteorologic danoise, ou fit ire unc description de Vet at

meteorologique du Danemarok, avec le developfement des causes ciima-

teriques dont H pourrait Clre I'rfjet. •—Voici les prix proposes pour i8 j5.

Classe de viathetnatiques, o Dcduire de nouvelles tables du soleit de

i'ensenible des meUleures observations, en empruntant le secours de Ca-

nalssc ; comparer ees tables, tant avec les observations de Bradley

qu'avce les nuilleures de ceUcs qui ont eu lieu depuis
, principaicment

avec les observations pour lesqucUts on a eviptm/e un instrument non

expose a la chaieur du soleit. •

Classe de physique. — a On deuaande des observations faites avec soin

et ayant pour but de decouvrir les rapports qui existent entre la promp-

titude de la germination, la qualite du fruit et de la seinence, el le

developpetnent des autres parties des i)lantes. Ccs observations devront

avoir lieu non-sculement sur les acotylidons j les monocofyledons el les

dicotyledons , mais encore sur les ordres principaux dont se composent

ces trois grandes divisions. »

—

Classe philosophique. « OueUe est la veri-

table notion de la psycholoqie , et quelle est la relation de cctle science

avec celles qui i'y rapportenlf EnGn , doit-on admettre la distinctioa que

des savans ont voulu etahlir entre la psycologie empyrique el la psycolo-

gie rationnclle?i> Les memoires devront elre envoyes.avanl la (in de iSaij.

Heibebg fils.

— Sociele de lilteralure scandinave.—Voici un apcrcu des travaux de

la Sociele de litlirature scandinave, depuis Tele dernier (1822). Le 11

juillct, M. Petersen , professeur, a lu un traite sur les mesures coercitives

et repressives prises par les Albeniens centre ccux qui usurpaient le titre

et les droits deciloyen ; le 29 aout, M. le conseitler-d'elat Thorlacius a

examine, dans une savantc dissertation , les idees des Egyptiens sur les

enfers et sur Telat de I'liomme aprt;s la mort. Le a6 septembre, M. le

conseiller de Justice Tbomsen a communique a la sociele quelques ob-

servations de feu M. Te,lens sur la nature du papier-monnaie , principa-

lement en ce qui concerne sts rapports avec le systerae monetaire da-

BOis. Le 1"' el -le i5 novembrc, M. le professeur Molbech a traite des

anciens chants heroiques danois (kaempevise). Le 29 Janvier, M. Ma-

gDussen a presente un essai d'une nouvelle biographic de Snorrosturle-

(1) M. 5c^on«< est deja conDu par as Geographitt des plantes , dont il a 4tc

question T. XYIII, pag. i54 de la Revue, oii Ton a imprimd a tort SchouM.
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son ; endn , le 26 fevrier, M. Thomscn a lu des romarqucs siir I'oiag^ra-

lion des pl.tinles que le manque du numeraire occasionncen Oaneraarck.

ScHLKsvviCK.

—

Elahliasitnensdchienfaisance et d'ulilite fuiliquc.—
On a cu lieu de reniarqurr, daus la mtiLsondcs aiienes etabiie pros de cctlc

ville. sons la direction du docteur Jessen , qu'il fst de la plus haule

importance de snumctlre les maladies nientaks a un traiiemt nt legulier,

aussilot qu'rlles se declannt. Sur ouze individus re9us dans la maison

pendant I'onnee, et immedialement apres qu'ils eurcnt perdu la raison,

huit ont «(e gueris. Mais , sur soixante et douze qui etaient malades de-

puis une ou plusieurs nnnees, cinq soulement sunt reveniis a la sante ,

pcndani le meme espace de tems ; dix-sepl autres donnenl I'espoir d'un

relalilisseiiienl procliain , el cinquanle demeureront probablemcnt foiis

toute leur vie. L'etablisscment de M. le doctear Jessen est un des plus

beaux qui' Ton oonnaisse. En 1820, il a recu quatre-vingt-dix individus,

dont cinquanle cinq bommes et trcnte-cinq femmcs. On a beaucoup

adouci Ic sort des incurables, en les privant le nioins possible de Kur

liberie et en les accoutumant a une vie active et laborieuse. Ph. G.

ALLEMAGIVE.

WiiRTEMEEBG. — Progres de {'agriculture et des arts industrieis, —
Le premier service qae le roi a rendu a I'agricullure , a ele de rapporler

lis lois sur la chasse , veritable code I arbare qui elail execute sous lo

regne precedent avec une ligueur dejdorable. Les paysans ont eu la per-

mission de detruiro le gibier, et surtoul les sanglieis qui ravageaient leurs

recoltcs. Actuelknient, le roi consacre a la visile des elablisseuiens

utiles le tems que scs predecosseurs perdaient k la ehasse. — Une su-

perbe menagerie , coniposee des animaux les plus rarcs, avail ele form6e

a grands frais |iar le feu roi, et routait , pour son entielien, des sonimes

considerables. S. M. l"a remplacte par des animaux utijis, et les pares

royaux sunt actuellenienl peuples des plus belies esp^ces de vacbes, de

puns , de muutons, etc. , dor.t li s produil.s sout distribues gruluitemeni

aux proprietaires et aux fermiers du rojaume. — Les magnifiques baras

de Stuttgart et de Weikn , et rinstiltil agricole de Iloiienbeiui , dirige

par le relebre Wirlz, excitent I'admiralion des etraiigrrs ; et , en assis-

tant Ini-nieme a presque toutes les experiences nouvelKs qui ont lien

dans I'inlerel de I'agricullure et des I'abriques, le roi augmcnte Taclivile.

et le zeje de ceux qui ame'iorent, par Icurs utiles travaux, cts deux

sources de la prosperile publiquc.

Ukblin.—Une association pour li; jaidiuage. nit Sociitihnrticutlurale,
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dans le genre de cellcs qui existent a Londres el dans quclqiies atftres

vjHcs d'Angleterie , s'est formee a Berlin, ou elle rccoit des cncourage-

mens du gouvernemcnt. Elle cniiipte mainlcnant plusieurs socjeles cor-

rcspondante* en Prusse.

HoLSTKiN. — AiTONA.

—

SocUte savatitc. — Lc scul ouvrage elen-

du que no'ispossedions siir noire liistnire , est celui de Christian! ct de

Hegewiscli. Mais il s'arrete avec ie xvii"^ sitclc , ct le xviii' n'a pas en-

core trouve d'autcur. La Socieie de Sieswich-Hoislein, vmihat rempVit

cette lacnne, fait dans ce momont un appcl aux hommos de li'llres, et

les invite a trailer une partie de notre histoire du dernier siecle , a lour

cboix. Elle propose, a cet effct , trois prix : I'un de 25 ducats, I'aulre,

de i5 , et le troisifeme , dc 10. Ch.tcun des 6cri(s presentes au coneoirr*

devra 6lrc d'cnviron trois ouquatre feuilles d'impression et appuye de

rccherclies, alin de pouvoir servir nn jour a ceux qui voudraient ecrire

I'histoire generale du HolsJein
,
pendant le xviii" siecle. L;i Socitle

,

quant a present, ne pent encore se proposir d'autre but que de lassem-

bler des materiaux preparatoiies.

BEHLin. — Le 1 1 Janvier , la Societe appelee Ilumanitasls Gescil-

sehaft, s'estreunie pour celebrer le 26' anniversaire de fa fondalion. Le

dirccteur de la Societe, M. le prolesscur Link, a lu un morceau des-

criplif sitr les beautes des bords du Rftin; M. Toelken a traite ensuite

des monuniens decouverts en I\uhie, a Dongola, etc.; puis, il a com-

munique a la Socieie des figures cxeculees a I'Inslitut litlingrapliique

de Berlin , et des^tinees a I'ouvragc que va publicr le general Minuloli :

ces figures represenlent difTerens objetsdu temple d'Ammon a Sura.

M. Zumpt, secretaire de la Societe, a prej^ente ensuite le r.ipport an-

nuel de ses travaux , en payant un juste Iribut de regrets a MM. Wclf-

inann, Mertzdorf et Langner, quo la mort a receniiHont frappes. Lu

seance a ele lertninee par un banquet.

— La Socicti elablic "pour le perfettionnement de la langue allc-

tnandc, a celebre lc buitieme anniversaire de son institution. M. lc pro-

fesseur Zeure a fait I'expose des travaux de I'annee qui vient de s'ecou-

ler; puis, il a lu un poime a la louange des dames allemandes. Lc con-

sul-general de Suede, M. Dehn , a lu unr disserlalion sur les noms des

mois au tenis de Cliarlcmags et chez les Germains p.'iens ; enfin
,

M. Ribbeck a traite du langage de Jacques Boehm. Pli. G.

— Societe UUeraire. — Goethe. — On lit, dans le S"" nurriero <lu

Courrier litter aire de Strasbourg, Tannonce guivante : « Nous appre-

nons , dans If premier volume de Palaofhron et l\eolerpe (ouvrage se-

mi-periodiquc consacrc aux arts) que les admiratcurs de Goethe, riisi-
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dant a Berlin , viennent do fonder dans cetic capilalc uue Sociutc, dont

le but est de recueillir el dc conscrvtr tout ce qui est reiatil'a cepiand

pofete. Elle s'occupeia d'abord de leunir la collection la plus complete

possible dc toules Ics editions de ses ouvrages, y couipris Ics inoitidres

priiduclions ecliappees a sa plume, et de comparer ces editions enlre

ellcs; elle feia drs reclierchcs sur I'historique de cbaque ouvrnge en par-

ticulier; en6n, elle examinera rinfluencc que le genie dc Gotthe a cue

sur les diCftirens genres de lillerature , dans lesquels ils s'est exerce. Do

tous les eci ivains modernes , Voltaire seul a joui de sa propre gloire aus-

si pleiucment que Goethe jouit de la sienne. On erige a ce pofcle des

autels, des son vivant , et eft enthousiasme est sans doute It-gilime

;

mais il devrait avoir des homes. La ilatleric gate let hommes de genie,

comme les princes. D'ailleurs, tout enthousiasme csagere devient ex-

chisif. Aussi, beaucoup d'adoraleurs dc Goethe parlcnt-ils avec indiffe-

rence , si ce n'est avec inepris, de Lessing rl de SL-hiller, de Wfeland et

de Klopstock, et de tous ces grands hommes qui out prepare les voie» i

Guelbe, ou qui, s'ils no lui sout pas supericurs quant k I'elendue do ge-

nie, I'egalent cependant quelquef'ois , chacun dans son genre, et dunt

plusieurs Ic surpassent en pensees genereuses, en conceptions sublimes.

Oidiii.'iircment on exalte lesmorts pourse dispenser d'etre juste envers

les vivans ; les enthousiastes de Goethe le celebrent seul, aux depens

des morts. Sachons enfin elre jusles envers les uns et envers les autres. »

S..'....L.., de Strasbourg.

(N. du R.) Nous adopt(.ns volontiers ce jugement lilteraire, avec celte

restriction neaumoins, que nous croyons le genie de Goethe plus vaste

et plus prol'ond que n'elait celui de ses rivaux juslcmeni celebres.

BohIme. — Musde national. — Le rausee national dc Boheme pos-

sede, outre un capital de i5o,ooo florins, un produit annuel de 2,58o

florins , provenant de souscriplions. De plus , II a rceu des accroissemins

considerables en maouscrits, livrcs piecieux, objets d'art et d'histoire

nalurelle. Cest dans le palais du comte Gaspard de Sternberg qu'il est

etabli. Jusqu'iti, le comte de Kolowralh en avail eu la direction provi-

soire, en sa qualite de fondateur. Desormals , la presidenre apparl:eot

a M. de Sternberg. La soeiete qui s'esl foraiee pour cet etablissemcnt

,

se reunlra tous les ans.

GoETTiNGKN. — UniversHe. — Le nombre des eludians a cite, I'liiver

dernier, de i42o, parnii lesquels il y avait quaire princes : celui de

Brunswick, celui dc Linanges, et les deux princes de Solm. La fheolo-

gic occupail 7;^oelevt's; le droit , jJo; la medecine , aaS; enfin, la

pbiiosophie et ia pbilologic, igS. Le grand nombre des jeunes gens n'a
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trouble en rien I'ordre public, et les etudes scules out eie Ic sujet des

reunions. P'ti. G.

DccHii DE Hesse. — MABEOtinG. — Instruction des jcunes ecclesiastl-

ques. — D'aprfes unc ordonnance envoyee a Tuniversile de ceJte villc,

les jeuiies tlieoli glens devront a I'avenir eludier reconomie rurale, et

6tre examines sur cetle parlie, a compler des Kles de Paques i8a4'

Cetle Douvelle branche d'inslruclion , ajoulee aux aulrcs connaissances

que doivent a- querir les pasteurs, etablira des relations plus inlimes en-

tre ceux-ii et lenrs paroissien? , dont la plupart Bont agriculleurs.

Dabmstaot. — InSlruetion des Israelites. — D'apres une ordonnance

qui a paru le i"' aout, les Israelites sont tenus d'envoyer leurs enfans

aux eco'es publiques. li sera libre neanmoins a toutes les communes

de la religion mosai'que d'avoic des ecoles parliculieres , ou d'organiser

celles qu'elles pourraient dejA avoir, suivant le mode d'inslruction eta-

bli par les ecoles de Darmstadt. Elles se regleront, a cet e^ard, sur ce

qui a ele presciit pour les ecoles populaires. Dans les endroits oil les

Israelites n'nuioot point leurs propres ecoles, ou n'en auront que pour

les ecoles religiruses, leurs enlans irequenteront les ecoles du lieu, pour

prendre parr a toutes les brancbes d'inslruction qui n'ont pas la religion

pour objit. La direction des ecoles Israelites sera , en attendant qu'il y

ait quelque autre dis| osliion reglee a cet egard, confiee aux auforites

qui ont la surveillanci ei la diiection geneiaU- des ecoles.

Beblin. — Voyaye scicntifli/ue. — Deux natnralistes prussiens, MM.
Ehrenbcrg el Himpricb, qui voyagent dans I'Orient aux frais du roi

,

ont I'ait un premier et riche envoi de trente caisses , contenant tout ee

qu'ils ont recueilli dans leur vcyage de Nubie , et des notes interessantes

sur ces contrees. Un second envoi est atteudu a Berlin, vers la fin de

cette annee. D'apres la derniere lettre de ces deux voyageurs, datee de

Suez du 8 juin , ils se profosi.icnt de visiter toutes les c6tes de la mer

Roi'ge»*de s'arreter a Tor et Akuba , de sc rendre ensuite a Moka; de

la , dans rAliy>sioie, la JNuble ct le Sennaar, et de revenir au Caire par

KossMyi et G^z'-li.

Gbahd-dlchk de Bade. — FuLlication nouveUe. — II vient de paraitrc

a Stuttgarilt un ecrit tres reinarqualjle par I'importance et la singulante

de re\enement auquel 11 se rattacbe; il est intitule : JVorte der Liehe

itnd dts Trcstis , etc. (I'arolcs de faix el de consolation axuc habitans

de III. seiyneurie de Gemmingen, de la part de leur seigneur , d I'oc-

CaS'On de so, conversion d i'ei/list protcstiintc.) Dans cet ecrit, qui n'a

qu'unc (eiiille li'impre-tion , M. le baron de Gemmingen explique les

ruisuui) qui I'oul deleriuinc a se faire ptotestaat, avcc quaiaote-quatrc
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families ct tiD rurc catholiqiie, noiniri^ Henboefer. Cc cure a, de son

cole, redigc cl pubiie une profcssiDn dc foi adles^ee a scs ancii'iis pa-

ruisslens et a ses amis; it cct aujoiird'liin pasleiir d'une nouvclle com-
inunaule prol«:slanle londee a Muiliaiispn , ou il excr9ail d'abord Ics

fonctiuns du sacerdocc.

Leipsick. — Mecro(ogie. — Ltidllie, mathimaticicii. — M. Aiigusto

Liidike est morl a WilsdiiCl, ou 11 s'elait rclirc, apies avoir txcrc^ pen-

dant 5i aris la fonolion de prorcsscur dc matli6m;iliqucs. Voici par quels

ouvrases il s'csl aiqiii.e dts litres a reslinie des savani-. En 1779, il donna
line disseilalion, sons Ic Hire de Commcntatio de allractionis magne-
tum naturaliiim. quanlilale. II Iraduisil cnsiiile celte dissertation en

ailemand , ct ello rcparut une seconde Cois dans Ic 3« caliier du f'Fil-

lemhcrgcrMagazin, en 1783. M. Ludike donna aussi une traduction

du traile de M. Fabrc, sur Ics macliir.es hydrauliqups, et nne autre de

rintroduclion a I'liistoire naturclle par William Wicholson; il enricliil

Tunc et I'aulrc de notes ct d'addilions. Enlin , en i8i<j, il publia un
traite sur Its paralltlcs. Tous res ouvrages jouisseni d'une repulalioo

merilee. M. Ludike elait fige de 75 ans. Ph. G.

— IVcnzcl Amcdio Boehm, artiste celebre , est mort a Leipnick le

I" mai decclleannee. JNe a Prague en 1771, c'est dans celte ville qu'i!

eladia Ics principes du dessin ct de la gravure, sous la direction dr

Schumzer, directeur dc lYcole du dessin, et du graveur Kulil. Son por-

trait du roi de Dancmarck , et Ic saint Paul, d'apies Screta , tuontrcnt

ce qu'il aurait pu fairo, si une inquietude vague ne I'avait sans cesse

porle a de nouvelies cntreprises, sans lui pcrmetire d'acbever rien dc

grand. En 1786, il vint s'etablir a Leipsick, ou il con»acra son talent ;i

embellir diverses publications. (Extrait du Kvnslhtatf.)

— Rrochhaus. — L'Allemagne vieni de perdre un de ses libraires les

plus aclifs, les plus intelligens et les plus cslimables; M. Brockliaus

,

edileur d'lin grand nombre d'ouvrajies periodiques et autrcs, est mort »

Leipsiek , le 20 aoill dernier. II elait verilablcmcnt ne libraire, quoiqu'il

eilt d'abord ombrasse une autre brancbe de commerce. Natif de laWest-

phaiie, il etait alle s'etablir en Hollande et s'y occupait dc la drapcric,

lorsque son goCkt pour lesletlrcs lui fit quitter celte parlic, pour ouvrir,

a Amsterdam , une maison de librairie , sous le nom de Comptoir d'in-

dustrie. C'etait dans le terns ou la Tlollande avail perdu tout son com-

merce maritime, par sa reunion a I'cmpire frangais et par le blocus

rontincntal. Les premiers essais de Brockliaus nc fnrent pas heurcux.

Des conjonclurcslacheuscs Ic forcercnt de siispendre ses paiemcns; mais

lorsque, dans la suite, il cut rcparci les eehecs dc sa forlunc, il acquilta
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jusqu'aox iaterSU de scs tleltes. 11 vint s'etablir a Altenbourf^, en Saxe.

L'Allemagne nc se Irouvait pas dans line position beauroup plus lien-

reu8C que la Ilollantlf ; cependanl, Brockliatis , connaissaDt dafantage

sa nation cl suo pays, (it quelques speculations a?sez heurfuscs. 11 cn-

trepril le Dictiomiaire dcs conticntations , qui devinl la sourci- de sa for-

tune. II exiatait une pclile Encyclopedie porlaiivc ^ous ro 00m. Brock-

haus la relondit, la poria a dix vclumts, ct y fit entrer tout ce quiclait

propre J intercsser le public, comme I'histoire du jour, la biographie

den bummcs inarquana de I'epoqije, quelque» articles de litterature ansci

bieu chuisis, etc. II a paru cinq editions de cet ouvragc, et la plupart

des voluuies ont cte reiinprimes , eu outre, a diverscs reprises, san?

ehangtmcns ; en soile qu'il paiail que , dans iiu espace de lo a if ans

,

Biockhausa imprime environ 5o,ooo exc-nplaires de celte Encyclopedie :

succ^s inmi dans I hisloire de la librairie allcmande. Apres la paix de

18 4» 't con9ul le piojel d'etablir un recucil de biographies Ires-etendu,

a pcu pres dan^ le genre des PvAilic characters de rAngleleiri-. Soq

idee etail d'y pcindre la vie des homines les plus celelires de I'epo-

que , et de donner des memoires peu elendus , ecrits par les personaage*

cui-ai6iiies. Comme il n'exislait alois aucun dictionnaire biographique

de nos contemporains, cctle enlreprisi-' etait a la lois ingenieuse et utile.

11 en a paru jusju'a present euviion 36 parties, oil plu^ieurs honune*

i'ameux , tels que Fouehc et d'autres homraes d'elai, n'ont pas dedaign^

d'insiirer un expos<i de leur vie publique. Brockhaus entreprit encore,

sous le titre d'Hcrmes, un reeueil litleraire trimestriel, dans lequel il

s'etait propose pour modele le Quarterly heview et I'Edimlyurff Review,

Quuique rAlleniagne ne manque point de journaux critiques, I'lJermes,

ecrit avee independance et I'aisanl des excursions dans la bautc politique,

a pris rang parmi les meilleurs reeueils litleraircs de ce pays, et des

6crivains distingues y consacrenl leurs talens. Le developpement qu a-

vait pris I'esprit public en France et en AHeraagne, en 1817 ft 181S,

inspira a Broc khaus le desir dc conlribuer a I'amelioralion de la condi-

tion bumainc dans sa palrie ; il senlit I'importance de propagcr Jes id6cs

gcn6rcuses, par le inoyen d'une feuille journalii;re. II viut a Paris, en

iStij, eludia ailernativcment I'esprit des journaux, et fit connaissanre

avec ceux qui les redigeaient. II rccliercha surtout avcc soin le londaleur

ct les principaux redacteurs de la Revue Encyclopidique , qui vena;t

d'etre etablie, et dont il apprecii toute I'importance et predit le succes.

De rctour en Allemagne, il achela la propriete de la lamcusc froille lit-

leraire etablie par Kntzi'bue^ et se proposa d'y parler le langagc de la

veitc, ct d'y defcndre intrepidement les droits sacres de I'humaiiite.
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Mais deja de toutes parts dcs cntnives avaienl ete mises A la liberie dc

la presse; son courage eut a lutter contre des obstacles iofinis : en

Prusse, on soumit a unc censure particuliere tons les ouvrages quelcon-

ques soilis de sa presse; a Leipsick , ou il avail Iranslere son etablisse-

mentjon lui donna des censeurs. II crut que des gouvernemens qui vcil-

laient avec tant d'inquielude sur la presse, prolegeraient au moins la

librairie, et leur adressa un memoire impritne , sur la necessile d'arretcr

1.1 piraterie des contrefacteurs dans les Elats de la Confederation gcrma-

nique ; mais cetle piraterie s'exerce encore, sans qu'il ail ete pris'au-

cune mesure generale pour la faire cesser. La feuille journalifirc que.

Brockhaus avail misc en circulation eut du succes ct en a encore ; mais

I'editeur dut maiheureusement seconvaincrequc, dans les circonstances

actuelies , il esl impossible , enAllemagne, ou du moins dans la plus

prande parlie de cetle contree , de rcnHre la presse journaliere vraimcnt

utile a ses concitoyens. II serait trop long de citer ici toules les enlrepri-

scs litt^raires auxquclles Brockhaus se livra , depuis la paix de i8i5. II

sufBra de dire qu'aux foires de Leipsick sa maison efail toujours du petit

nombre de cellcs qui fournissaient le plus de nouveautes et d'ouvrages

interessans,et que tons les hommes a talent trouvaient dans ses entrepri-

ses de quoi cxercer leur pluine et emettre leurs pensees, et s'assurer

une existence honorable. Brockhaus, marchant sur les traces de Nlcolai

a Berlin, et de feu Panckoucke a Paris, savait slimuler le zele et ramour-

propre des litterateurs , provoquer leur activile , et leur suggerer sou-

vent les idees des ouvragm auxquels ils etaient les plus propres. Il

avail assez de lilleralure et de conn&issances pratiques pour dislinguer

le merile de ses collaborateurs , et pour cooperer lui-meme aux entre-

prises qu'il avail concues. Ainsi, lout en dirigeant une inaison de librai-

rie Iris-considerable, en correspondant avec les gens de letlres , en al-

lant dans le monde, il trouvait encore le tems de travailler a sou En-

cyclopedic, a sa feuille journaliere, el a d'aulres ouvrages qu'il mcltait

sous presse. Un des eleinens de ses succes , fut de se lenir constaicment

au courant de la lilleralure du jour, en France et en Anglelerrei et de

presenter aux lecteurs allemands, dans leur nouveaute , ce que ces

deux pays produisaient d'interessanl. La mort d'un libraire aussi labo-

rieux el aussi lellre, est une grando perle, lant pour les gens de letlres

que pour le public d'Alleniagiie ; et quoiqu'on se propose dccoulinuer

toules ees grandes enlrcprises , on regreltera long-lcnis, dans ce pays,

un libraire de ce caractere prononce et independant, qui nc trembkait

point devant le pouvoir, et qui regardait I'esliuie de ses concitoyens

commc la recompense la plus digue de ses travaux. D— r.

.
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SUISSE.

CiWTON DK Vacd.— Avenches. — Maison cValiinis.— Parmi Ics insli-

-tulions philantrofiiques dont !a Suisse is'honore, on distingue relablis-

sement medical Ibrme a Avenches, en 1812, par M. le docteur

Schnett, pour la guerison des personncs alteintcs d'alienation mentale.

Nourri d'etuded approfondios daos le trailcment des maladies morales,

seconde par une longue experience el par des taiens reconnus, M.

Scbncll joint a ce« avantagcs la presence d'esprit et la perseverance , la

force do volontc et la bonte du coeur. La coufiance dont il a 6te cons-

tamment honore vieni d'acquerir un nouveau degre de force par le suf-

frage du conseil de sante, qui, apres avoir fait visiter lea divers etablis-

semens qui existent dans ce genre, a declare « que les rapports des me-

decins charges de ces visites, sont lous en faveur de M. Schnell
; que

son local est tres-vaste , salubre et convenablement distribue ; que les

soins qu'il donne aux malades sont conformes aux prineipes raisonnes

d'humanite, et qu'il a obtenu des succes qui attestent la bonte de S4

methode et doivent lui meriter la confiance du public* E.

Friboubg.— Instruction ilementaire. — Depuis le 4 juin , le sort des

ecoles perfectionnees a ete decide. L'enseignement mutuet a ele aboli

parle grand-conseil , k une majorite de 79 voix contre 35, imniediale-

ment apres , les ecoles ont ete fermees , et le R. P. Gigabd , aiusi que

ses cinq collaborateurs , MM. les professeurs CAap^uiV , Jager, Tliur-

ler , Bcrchfold et Rauch , ont donne leur demission; de soile qu'.i

Fribourg il n'exislc plus d'ecole publique pour les gar^ons. Cclles des

filles sont dirigees par des Ursulioes, d'apres la methode de I'ensei-

ijnemcnt sitnultanc , suivie par les frercs de I'ecolc chretiennc.

Villabs-sOcsYkhs. — Antiquites. — Des babitans de ce pays, en la-

bourant une piece de terre qui avait fait partie d'un paturage commu-

nal, ont Irouve quelques centaines de medaillea d'urgent des empereurs

Gordien-lc-Pieux , Q. Hcrcnnius, Philippe Volusien , Trebonien , Tra-

jan-D6ce , etc. ; des imperatrices Otiacilie, Etrusciile, etc. La cassette

de cuivre qui les renfermait etait entierement corrodee. D'apres I'lnvita-

tion que les conservateurs des antiquitt^s nationales avaient fait circuler

dans le canton, pour etre instruits de tout ce qui serait decouvert, les

persoones qui ont trouve ces medallles les leur ont appcrtees , et le cod-

seil-d'etat en a ordonne I'acquisilion pour Ic musee cantoonal. E.

ITALIE.

Palerme. — Vulean de iiOiie. — II exisle J TerrapHala, dans le voioi-
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iiage de Caltanisetta , en Sicilc, deux pelils volcans , doiil les emana-

tions de gaz hjdrog^ne ressemblcnl a celirs du volcan de meme fs-

pkce appe\e Mac^'aluiia ,
qu'on voit pris dc (iiri^cnti. Cfs di'ux pre-

miers presenlenl un phcnomfene siniTjIipr. Cliaque fois qu'on eproine,

en Sicile , un trcmblement de terrc , i! sc forme dans res vt.Irans une

fi'nie de la largeiir de deux a plusieurs pourcs, qui s'lileiid au traversdii

pays et vient se lerminer au convent dcUa Grazia. C'esI i re phenn-

merie que les habitans de Caltanisetta allribuent I'avantage dont il»

jouii-sent de n'aToir , 4 aucune (Spoquc , eprouve les desastrcs que cau-

«enl ordinairement les tremblemcns de Icrre. La circonslance de ce

phi-nomenc donne un de^re de plus d'inter^t au rapport fail par don

Gregoiri>Barnahe Livu, religieux du Mont-Cassin, sur le di'rnier treni-

bleiiieot de lerre qui s'e.-.t fait senlir si vioiemraent en Sicile. En voici

un extrai! : »Le 5 mars iSa^), a 5 heures aS minutes apris midi, le vrnt du

nord s'Mifflait par raffales, Ic ciel ttait serein; un petit nonibie de nuaptes

epais, forraant de longues bandes decoupces et aigucs ,
paraissaiint a

I'occidcnt; Ic thcrmomfetre de Reaumur indiquait — 9°, lorsque cinq

sccousscs de trcmblement de terre se firent senlir, dans I'espace de

neuf secondes, dans la direction du sndest au nord-oucsf. Le mouve-

iTicnt de la premiere etait continu , landis que celui des aulres ^tait

ondulatoire. Aucun edifice n'eprouva de dommages; je me Iransportai

de suite au volrau Iiydro-argileux de Terrafilata, avec IVIM. Ic dup d«

nilarosa, Louis Bazile <t Tabbe Saivatore Hivoisi, <t nons irouvi-

iiies que loute la partie elevee de ce volcan presentalt pUisieurs fentes ,

de dix a dix-huit pouces de France de largeur ;
que les volcans av.tieiit

beaucoup augmenle de volume; qu'au lieu de rejeler, en bonillonnaiit,

de I'eau , de la craie , et du gaz lijdroirene , comme on I'obserfail ordi-

nairement, les uns lancaient de l.i bd'e a la dis'ance de sept pieds, et

exhalaicnt du g.iz ; que d'autres faisaient entendre un sifflemcnl , el

donnaient du gaz liydrogene seul, laiiilis que quelquesuns, qui n'a-

vaient pas plus de cinq pieds <le prol'ondeur sur environ un pied de

vide en dianietrc, vomissaient diverses matiercs sembiablcs a celles iJont

se composenl les eruptions ordinaires. Nous avons evainine avec soin

la principale I'ente , et nous avons reconnu qu'tlle pari de I'endroil ou

I'on voitreunies leplns grand nonibre deces bouohes volcaniques; qu'clle

coupe la vall(ie du Balayeur {del Scopalore) et les (lanrs de la moiitugne,

par une ouverturc de quatre pouces; que de la elle traverse ledisliict de

Pie digrotta, s'eifeve jusqu'a I'eglise de SantaFlivia, oil elle a enc(ire

quinze ligncs de largeur; et que, traversant le couvcnt della Grazia, elle

setermine , cnseielriicissaDt pcu a peu, aupres de Teglise de Sainle-l-'e-
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troniUii. Apres cinq jours de fortes el coDlinuelles eruplions, les vol-

cans se caliiiereiit in«ensibleruent , else trouvercnt reduits a leur etat

ordinaiic. >>

Tuais. — Ac-adimie royale. — La classe des scieiu>cs physi'/ues tt ina-

themaliques a teoii 1 le ?,g dvcembre dernier, u»e seance, dans laquelle

elle a enlendu la lecluie : 1° de la derniere partie dti memoire de

M. Rolando, sur (a moetle allongee; 2" d'une partie d'un niemoire de

M. Avogadro, sur Vafjinile des corps pour le caloriijue, et swr ics rap-

ports d'a [finite qui en resultent entre eux. — Dans sa seance dii \-k Jan-

vier 1825, M. Avogadroa teriuine la lecture cummencec dans la seance

precedentc. M. Hcllingeri a lu le second cliapitre de son meraoire in-

titule : De tneduiiii spinali, nervisquo av ed prodeuntihus. Enfiri ,

M. Plana a donne lecture d'uu rapport simiinaire des operations astrono-

raiques qu'il a t'aites , en Savoie, en iS-si et 1822, coDJointeinent avec

M. Carlini , de Iklilan. — Le 26 duminie mois, M. le professcur Carc-

na , secretaire de la class6 , a lu un nueinoire de M. le curate Xavier de

Maislre, academicien non-resident, sur une co4le dc poisson preparee,

qui a la propriete de disperser la lutnierc , et de donner success iveyment

toutes les c^ulcurs dbu, prismc, suivant ta direction dans laquelle on la

rcgarde. — Le 23 fcvrier, M. le proi'esscur Victor Michetolti a I'ait un

rapport sur quelques produits chimiques , envoyes par Rl. Seruilas, ha-

bile chiraiste francais. M. Avogadro a ensuite lu un rapport, au nom
de la commission cliargee d'examiner un niemoire de M. Porro, lieute-

nant au corps royal des ingenieurs militaires a Chamberi, communi-

que par M. le <omle de Loche, academicien non-resident, sur quel-

ques comhinaisons relatives a la direction des axes des deux prunelles

et d Lurs applications. M. ('assalli F.andi a lu une notice sur t'aiais-

seiiient extraordinaire da iaromctre, le 2 du mcme mois, et sur quel-

ques plienomenes observes, ce juur-ld, dans quelquos puils d'eau vive.

Eudn , M. Avogadro a lu une partie d'un second menioire sur I'affmili

des corps pour le calorique, etc. — Dans la seance du 16 mars, M. le

professeur Giohert a dunnd connaissance dc I'avis de la commission

cbargei' d'examiner quelques echantillons d'acier nature!, d'acier de

cementaliun <t d'acier I'ondu, presenles par un artiste qui se propose

d'etablir une I'abriquc d'acier daus le royaume. M. le professeur Borson

a fait un autre rapport , au noro d'une seconde commission, chargee

d'examiner divers produits cbiiniques, minerslogiques et industriels ,

envoyes par M. Gailtan Rosina, de Trecate. •— Enfiii, M. le professeur

Curena a lu une partie de la Notice historique des travaux de la classe

en iSii
,
qui prcciidera les memoires <t iiiserer dans le proohain vulticae
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dcs transactions de I'acadcmie. — Dans la stance dii 4 mai, M. Vaa-

salli-Eandi, secretaire perpetuel dc racademie,a presenl6 a la el.issu

divers ouvrages onvojes, a title de don«, par des autcurs natioiiaux ct

etrangers. On a cnsuite mis sous Ics yeux divers olijcts de zoologie ,

cnvoyes des Ktats-Unis d'Amerique, par M. Gaspard Dcabiiate, von-

sul-general de Sardaigne a Pliiladelpliie, La rlasse a oidonrKJ I'in.ser-

tion^ dans la partic Listorique du redueil dc se* inemoires, d'nn iravail

dc M. d'Homhres-Firmas , corresjiondant de racadeinie, .\ur les cir-

conslonces mcleorologii/urs les plus retnarquabtes del'itnnie iHix, 06-

scrveea a Alaii. — M. Gioherl a I'aif unra[ij>orl , au noin de la comuiis-

sion chargec d examiner unc- noiivelle espece de cbandelles , piop isee

par un de nos conipalriotes. — iM. Miclielotti a fait un aurre rapport au

nom d'une scconde commission nommee pour s'assiirer de I'utilile de

quclqucs ameliorations dans le moulin a sole , iraaginecs par un autre

de nos corapalriotes. — M. Avogadro a termine la lecture de son se-

cond memoire sur Vafjiniti des corps pour Ic'coloriijue, etc. — Enfin,

M. Rolando a lu quel |ues ohsei valiuns sur teccrvelcl.

— Socielcroijalc d^agriculture. — Dans sa seance du 9.1 avrit, entre

autrcs objets interessans, celte Sociite s'ost occupee d'un projet sou-

mis au gouvcrnemcnt , relafif a I'etablissement d'une vaste pepiniere

de raOriers, tn Savoie, a I'tflet d'y propagcr la culture de eel arbre prd-

cicux, et d'tncouragcr ainsi i'educalion des vers ^ soie. — \jf ^ juin , \l

a et& presente a cede Sotiete plusicurs machines utiles, et il Kii a ele

donne connaissance de divers travaux qui interesscnt I'economie rurale

ct les arts industriels.

— Flobence. — Academic dcs georqopliilcs. — iiZancc du 8 juin

1825. — Le dorteur / anni lit un meniuire lendant a exciter le z6le

dcs membres de I'Academic pour I'etuiie ct le perfectionnement dcl'a-

griculture et de reconomie politique, ainsi que de toutes les branches

d'utilite publique : il s'elaie , dans rexhorlation qu'il leur adresse, de

divers passages de la Revue Encijclopcdique , et en parliculicr de oelui

qu'on lit Tom. XVIIl, pag. 221-222. Apres avoir paye un juste tribut

d'eloges a VAriihologic de Florence, pour le clioix judicieux et ['impor-

tance des articles qu'cUe rcnfcrme, ct apres avoir fail mention <lu rap-

port annuel sur les eludes academiques , lu dans la seance solennclle et

publique de I'academie , il termine, en se felieitant de ce que celle So-

ciete savantc merile d'etre consideree comme I une des academies dc

I'Europe qui rcunit la' plus grande aclivite possible a une aclivite evi-

dente dans le but de ses travaux. — M. Giusti continue la leclure.de

son exirait raisonne de rexcellent cours d'economic poiiliquc de RI. Hen-
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ri Storch, coiisi'iller-d'etat russe , et parliculiuiemcnt de I'arlicle qui

traitc de la richcssc natinnalc. — M. Emmanuel Bascvi, de Livourne,

lit un inemoire sur ies jyanitonneTres et paragrilcs formes par un con-

dueteur de corde de paillc; il s'appuie du raisonnement et des le9on.s de

I'experience pour nicr I'tflicacile et I'utllilede ce prescrvatif
, prone en

France par MM. LaposloUe et Tliollardj ct en Italia par M. Bellrauii. La

nature et ['importance du sujet, qui est etroitement lie au but de Pins-

tilution de I'academie , deterinineut I'asservihi'fee a nommer une com-

mi.s^ion , cliargee de faire toutes les experiences necessaires ,'aGn de

s'assurcr si les precedes en question altcignent le but qu'on se propose,

et de lui «n faire un rapporl. Cetle commi-slon est composee de MiM. le

docleur Pierre Ferroni , matliemalicien , le comte Jerome Bardi, et le

clievalier Vincent Antinori. — • 'economede la grande forme do Suese

ayant demande a I'Academie son avis sur une plantation considerable

d'accacias a peliles boules, qui seraient empiojes a soutenir la vigne

,

on nomme commir.saires pour exprimer I'upiniun !e I'Academie, IMM. le

marqiiis Ridolfi, les dorteurs Passerini et Tarlini. — Une troisieme

comiiii~sion , composee de MM. les docteurs Cioni ct Calatnandrei, ct

du professeur Cazzeri , est invitee a faire I'examen d'un echantillon de

coton file, tcinl <ii rouge, de la belle teinte dite d' tlep, envoye a I'aca-

demie par M. J. B. Mazzoni, dc Prate, qui annonce qu'apies un grand

noinbrc d'cxperienees , il est parvenu a oblenir cetle precieusc coulcur,

au moyen d'un procede plus court tt plus economique quo celui qui est

employe parlout ailleurs. E.

— Legislation des anciens Homains. — Dans le n" XXXIX de VAn-

lhotogie{pdg.c)2), on trouve un Memoire fort curieux de M. Ambhosioli,

sur Ics lois des XII tables. L'auleur soutient et tclaircit I'opinion de

Vico, qui rcgardait comme absurde et ridicule de les faire venir a Rome
dc la Grece. II prouve que I'esprit democralique des lois grecques ne se

fait pas aperccvoir dans les lois romaines; que ciUes-ci n'etaitnt et ne

devaient etre qu'un recueil et uii developpement des coutumes latiues,

mieux delerminefs et derobees a la eapricieuse interpretation de ceux

qui avaient le pouvoir; qii'enfin clles n'avaient qu'une oilgine lout

ilaliennc, comme I'ont aussi remarqtie, un siecle et dcmi apres Vico, et

M. Niebidir, qui n'a fail que icpeler I'opinion du philosnphe ilalicn.

M. Ani'brosioli < herchc a la (mifirmer par queiquts passagi'S qu'il a

renronlres dans la Befuhliqne dc Ciceron . pnbliee par I'abbe Mai.

BoviLLR. — Areheologie. — \1. le cbtvaller Tambroui vient de decou-

vrir, pres des lieux ou s'elevait I'ancienne BovUle , les mn^'nifiques

ruiDcs d'un cirque, dans un fonds de tcrre dc la maisoa Colon ic
, qu'on

T. XIX.

—

Septeiiibrt' 182"). 4^
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api'clie les Fratlocohie. Sa largcur est d'enviion 200 pnlmes, (.'I »a lon-

gueur d'inviion laSo. Ptrsonne n'avait fait mentiua jusqu'ici de ce

inonunicnl, qui, d'apres plusicurs iosciiplions, parait avoir cte public.

En poursuivaiit lf» rccherchcs , on a liouvti les souterrains du tliealru

de TJoville. On trouve, dans le LIV vol. du Giornalc Arcndio de Rome,

une description savanle et delaillee de oe qu'on a decouvert jusqu'ici,

avec deux planches exactement dessinees.

j^OjiB. Dans un article du Giornaie Arcadia de Home { h\ volum.,

mars 1820 ), M. Jean de Brignoli di Brunnlioff fail part au clievaltir

Tambroni de I'elat dc:* fouilles, et du nouveau musee de Gividal-du-

Fioul jadis le Forum Jutii des Rouiains. Ces fouilks se contiuuent

depuis 1817, par Ics soins de M. le comie Micbel de la Torre et Valsas-

sina. On doit a ses heureux essais la decouverte de I'ancien Forum Ju-

tii sur les ruines duqucl on avait bati successiveinent la Civiilato

du tems des Lombards, celle du terns des palriarches d'Aquilee, el

enfin ccUe de nos jours. Aide de relymologie des uoms des villes et des

lieux qui entourenl ccllc dcrniere ville, et plus encore de I'aulorile de

Varron, le savant antiquaire sut coiijeclurer la situation et rordonuaure

de I'ancienne ville romainc. D'apres cette premiere idee, il dirigea ses

fouilles et alleignit Ic but qu'il s'etait propose. L'empereur d'Aulrichc

a donne des fonds pour la continuation de cctle enlreprise. Depuis cinq

ann^es qu'on Iravaille , on a forme uu musee d'anliquites qui pourra le

disputtr a cclui d'llerculanum et de Pompcia, auprts de Naples. On y

voit des monumcns de lout genre, sacres et profanes, vnses, iustru-

mens, mosaiques, statues, ornemans, autcls, inscriptions, etc. La

ville souterraiiie presente divers edifices prives et publics, Sa forme est

cclle de I'ancienne Rome. On a aussi deterre qiielqucs inscriptions he-

br.iiqucs, qui, ^ ce qu'on dil, datent de goo et de 1006 ans avant J.C.

Nous cspt^rons qu'on fondera une nouvelle Academie, a Vinslar de \'Her-

eutancnse, deslinee a illuslrer les monumens du Forum Jufji. F. S.

F1.0BBNCE.— Beaux-arts. — Exposition fxMique. — La derniere ex-

position publique des artistes fliorentins a ele exiiemement interessante.

On y reinarqiiail plusietus tableaux de Benvunuti , el du paysagisle an-

glais Wallace. — L'Acadumie a eUi M. Tliomas Lcwton Donaldson. G'est

la quatrieme Academie italienne dont il est membre. Le dessin qu'il a

expose est «n temple a la vicloire , lei que i'auraient conslruit les an- '

ciens. Une explication en italion accompagne le dessin , et fait connaitre

I'usage des differentes parlies de I'edifice. L. S. 15.

— N&cTologie. — Benzi. — Florence vient de perdre Antonio Renzi

,

ne dans le dioctjse de Volterre, et mort cette acaee a I'age de 4^ ans.
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II possedait I'esliiiie de ses conciloyens et dcs edaugcrs qui avaient pu
apprecier son caracterc el ses tali-ns. Parmi ces derniers , on coinpte

MM. Cuvier et Dcgerando. II se fit remarqucr en prenant la plume
centre M""" de Stael

, pour diifendre I'ltalie de quelques reprochcs que
ceftc fcmme celebre vcuait de lui adresser. On kii doit unc edition

njagnifique du Dante, acconipagnee de notes tres-savantps; il fit le

mfime travail pour rArioste. II a donne plusieurs arliclt,-s iastructifs et

piquans a YAnihologie de Florence. II s'elait propose d'ecrire , d'apres

I'exemplc de Plutaique, !<» vies dcs Italiens les plus iiluslres, lorsque

la mort I'a enleve aux lettres et a I'ltalie. F. Salfi.

PAYS-BAS.

Bedxelles. — Botanique, — Lis babilans des Pays - Bas sont seuls

admis et etablis au Japon; seuls, entre loutes les nations, ils font le

commerce avec les Japonais. Le inioisire de I'instruclion publique,

le savant et bieofaisant baron Faick, sur la proposition du cbcva-

lier van Hullbcm, a donne des ordres pour que les resideos pri.-.sent

les mesures necessaires afin d'cnvoyer en Europe les vegetaux les plus

precii'ux du Japon. En effet, quoique la latitude de celte conlrec soit

bcaucoup plus meridionale que celle dc la Belgique , ccpendant, com-

me la partie filuee vers le nord est tres-montagneuse et froide, les arbres

qui y croissenl ont I'avantage de ne pas craindrc nos gelees, meme les

plus fortes , et de resistrr a la rigueur d'j nos clima's. Ces arbres unc Ibis

transportes dans nos jardns, la inulliplicalion s'en fera avec la pliu

grande facilite , et leur existence sera a jamais assuree en Europe.

Gakd. — La Socicti roynie d'agriculture ct de ijotanique a resolii de

deceroer, pend.mt neul' annees consecutives, des medailles d'lionneilr

aux cullivateurs-proprielaires dt» plus belles et dcs plus riches plantations

faiics en larix ou melese {larix Europwa, H. P.; pinus larix, Lin.) dans

les provinces meridionalcs du royauuie des Pays-Bas. De R—c.

Bbcxelles. — Acade)nie royale des sciences cl belles-lettres. — Con-

cours de i8.>.3. — Ciasse d'histoire. — Des huit questions d'hisioire pro-

posees pour cetle annee (Voy, Rev. Ene., Tom. XV, pag. 2o5), deux

seulemcnt ont oblenu des reponses. L'auteur du Memoire sur la qualrle-

me question n'ayant pas rcmpli les inlentions de I'Acaderaie, ce sujet a

ele retire du concours ; et il a ele deccrne unc mcdaille d'argent a M.

H. Giullery, professeur au college de Nivelles, auteur de VEioge de

Hemstcrhuis [sixietne qurstion). — Classe de mathematiqucs. — Une

medaillc d'argent a ete decernee a M. Ve-se, capitaine du genie fran-

rais, auteur d'un Memoire sur eetle question :• On sail que les lignes
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sptriqucs sont les couibcs ibiniees par ['intersection d'un plan avec la

surface du soliJe, cngendrt'c par la circonvolution d'un ccrcle autour

d'un axe donne de position. On demande requation genirale de ces

courbes, et une discussion complete de cette equation. » — M. IIeus-

MAixs, pbarmacien et preparateur de chiniie a Tuniversilc de Louvain ,

a obteou une medaUlc-d'or, pour son Memoire sur cclU: question :

• Ktant tonnu que lesespiits all^ooliquus cxtrails dc dilTercntes maliens,

telles que fruits, graincs , racines et sucre , ne peuvent , par les memes

raoyens de concentration , etrc conduits a marquer un egal degre de

force sur I'areom^tre, et qu'a degre areometrique egal, ces esprils jouis-

sent de capacile, dc solutions et de saturations differentes, I'Academie

demande que I'on determine au juste ces differences, et qu'on en rc-

chercbe la cause, afin d'en faire cesser, s'il est possible, les effets : on

exaniinera dans que! rapport sont les caparites de solution et de satura-

tion de cliacun des esprit* , avec leur resistance a la concentration, o

L'Academie propose pour le concours de 1824, les questions sui-

vantes

:

Classe d'liistoire. — « 1° Quel a ele I'etaf de la population , des

fabriqucs et manufactures et du commerce dans nos provinces, de-

puis le commencement du xvii' siecle jusqu'a I'an i^iS, epoque de

la paix d'Utrecht? 2" En quels tems les corporations connues sous le

nom de metiers (neeringen endc ambacLten) se sont-elles elablies dans

les provinces des Pays-Bas? Quels etaient les droits , privileges et attri-

butions de tes corporations, et par quels niojens parvenoit-on a y eire

re9u et a en devenir menibre ett'ectif? 3° Quelle est I'origine de la

difference qui exisle par rapport a la laugue entre les provinces dites Fla-

inandes et eelies dites Wallounes ? A quelle epoque eette difference doit-

elle etrerapporiee? Quelle est la raison que des contrees qui I'aisaient par-

tie de la France J parlent le flamand , et d'aulres qui apparleuaienl a I'em-

pire germanique , se servent excluslvement dc la langue fran^aise ?

4" Quel elait I'elat des institutions religieuses et des etablissemens

ecclesiastiqucs dans les provinces meridionalesdu royaumc des Pays-Bas ,

depuis le commencement du regne de Marie-Therese , et quels ehangc-

mens y ont ele succe.ssivemeut inlrodu'.ls jusqu'a ce jour? 5° Quel

earactere ces peoples ont-ils deploye dans ces diverses positions? Peat-

on leur assigner un earactere dominant
,
qui soit commun a toule la na-

tion connuesousle nom generique deBelj;es ?oules liabilans des diverses

parlies qui ont forme les Pays-Bas cspagnols et autrichiens, aujourd'hui

Jcs provinces meridionales du royaume des Pays-Bas, onl-ils monlrc

uu earactere parliculier qui les dislingue les uns des aulres? Leur carac-
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tere a-t-il eprouve des alltiralions ou dcs modiricalioiis dans ccs divorses

revolutions, soil par I'induence des evencroens, soil par los differeutes

formes de gouveriiement ? ()° Quels out el6 les cliangemens inlroduits

dans I'instruction publique dans ce pays, dcpuis le commenrement du

regne de Marie-Thtrese , jusqu'a ce jour, ct quelle a etc I'lnlluencc do

( es cbangemens sur la propagation des lumieres en general et sur la cul-

ture des sciences et des lettres en parliculier? 7° Quellcs utaient les

veritables attribuliooit des etals dans les diflerentes provinces, d'a{»res la

constitution de cbacune ? Quels etaitnt leurs rapports tant avec le souve-

rain qu'avec la nation? Quel etait celui des trois ordrcs qui avail le plus

d'influenee dans les diverses provinces? Quels changenicns ont-ils subis

dans leur organisation aux diverses tSpoques? 8° Donner un precis his-

torique de Tadaiinislration des diverses provinces des PaysBas autri-

cLiens a I'epoque du regne de I'imperatricc Maric-Tht;r6se. y° Quel fut

le but politique des frequens voyages que Guillaume 1"", prince d'O-

range, Ct a Gand pendant les troubles du xvi' sifecic? En d'aulres ter-

mes : Quelle influence le succfes des relations de ce prince avec la capi-

tale de I'ancienne Flandre, ou le defaut de cc meme succes a-t-il cue, a

differeutes epoques, sur la part active que celteville, plus partieulierc-

tnent , a prise dans rinsuirecliou de nos provinces centre les troupes es-

pagDoles , et plus tard centre le gouvernement de Pbiiippe II? 10° Ta-

bleau de la ceur et du gouvernement de Pbiiippe-le-Bon , censideree

surlout dans ses rapports avec le commerce qui i'aisait aborderaux Pays-

Jias les diverses production.- du Levant et de I'ltalie, avec les arts et le»

branches d'industrii; , qui , telles que les tapisseries, doivcnl aux arts

leurs plus grands progres. »

L'Acaderaie propose, four i825,les diux questions suivantes : 1» Faire

connaitre I'elat politique, adminisiralif, civil, religieux et mililaire ,

ainsi que celui de la population , des fabriques ct mauul'acturcs , du com-

merce , de rinstructlon publique, dcs lettres, des arls et sciences sous

le regne dcs archiducs Albert et Isabelie, dans les provinces des Pays-

Bas, dans lesquclles ces princes exer^aient leur aulorite. 2° Donner

unc notice bislorique et raisonnecdescanaux navigables qui existent dans

les provinces tant septentrionalcs que rneridionales des Pays-Bas , cons-

truils depuis les terns les plus reculcs jusqu'a nos jouis. u

(Hasse des sciences. — Concours de iii2^. — 1°
{J oy. ci-dcssus , la

question pour laquelle M. Veue a obtenu une medaillc d'argenl.) 2° Un
fil flexible et unirormemcnf pesant, etant suspendu par I'une de scs ex-

trcmites a un point fixe, ct souleve par son autre extrumite a une hau-

teur et une distance queleonques, si I'on vicnl a lachcr cctte secoode
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extremity, rt a abandonner ainsi ce fil i I'aclion libre de la pesantcur,

on demanile los circonstanccs dt- son inouvcmcDt dans I'espace suppose

vide. 5" Decrire la constitution gi'ologique de la province de Namur,
les cspfeccs mineralcs ct Ics fossilcs accidentcis que les divers terrains

renfermcnt, aver Vindication dcs loralit^s et la synonymic des auteurs

qui en ont deja traite. 4° Quel a ele I'elal de la cote maritime d'Anvers

a Boulogne , depuis la conquete de Cesar jusqu'a nos jours? Fndiqucr les

grandes inondalions de la mrr, que celle cote a eprouvces pendant cette

p^riode, et determiner les parties que la mer a engloulies, sans avoir

ete jusqu'ici reconquiscs. 5° Quels sont les genres et les dcgres de fer-

mentation que subissent successivement les differentes cspfeces de fumier

animal? Quels sont les proced<(s pour relarder ou acctilercr ces fermen-

tations? Par quels caractferes peuton les distingner? Quclles sont Ics

epoqucs de fermentation ou ces diUerenles especes de fumier peuvcnt

elre employees avec le plus d'avanlage comma engrais , eu egard a la

nature des divers terrains? 6° Les observations raodernes ayant i'ait voir

que les combinaisons entre les corps gazeux ct les corps gaziliables par

le feu, se font dans des rapports tres simples de volumes, ct qu'a-

pres la combinaison, la meme simplicite de rapports est maintenue

entre les volumes des gaz resullans ct ceux de leurs coniposans, I'A-

cademie demande qu'on determine d'apres I'cxpericnce les volu-

mes proportionnels des divers corps gazeux et des gaziGablcs par les

moyens mentionnes. On verificra Taccord des volumes avec les poids

speciliques indlques par la molecule representative pesee, et I'on speci-

ficra la temperature et la pression ausquelles les mesures auront ete

pn>es. L'Academie desire que le tableau synoptique des resultats suit

joint 4 la reponse. y Les racincs devetoppe'is en fraction continue doi-

vent avoir pour chaqne dcgre un cairictere particiiiicr. Dans le premier

degre, la fraction continue se termine. Dans le second, ellc se prcsenle

sous forme pdriodique. A quel caractere reconnailra-l-on qu'une frac-

tion continue proposee est raiine d'une equation d'un dfgre sup^-

rieur donne? Est-il possible d'assiguer Ic carre, le cube, etc., d'une

fraction continue en fraction continue? 8° Les grandes decouvertesfaites

depuis un certain nombrc d'annces ayant considerablement augmente le

domaine du botaniste, I'Academie dcraande que Ton efablisse ou que

Ton refute par un examen critique d'apres les lois donnec* par Linne ,

les genres et especes introduits en botanique , depuis la mort de ce

grand lionime, ct que Ton determine d'apres les mfimcs lois la valeur

dcs denominations qui ont ele imposecs a ces genres el h ces especes.

g° Determiner les cbangcmeus que pent occasioner le dcboiscmcnt
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dd forels consideraljlfs sur les contrees et Ics communes adjaccntes , rc-

la!ivemcnt a la temperature ct a la saiubrile dc Pair, a la direction et a

la A-ioience des vents dominans, a I'abondancc et a la localite des pluies,

d'oii dcrivent les sources et les eaux couranfcs, et en gcnc;Ml a tout ce

qui constitue ?on ttat ph3'sique actuel.

L'yicadc'inie 'propose pour iSaS (es deux questions suivantcs : i° Les

causes du mouvemeiit dc mralloii de I'axc tcrrcstre soiu-elles parluitc-

ment eonunes et rii;oureuseraent demontrees? A-l on des raisons d'ob-

servation ou de t'.eorie qui puisscnl I'aire presumer un scmblablc mou-

vement dans les autres globes du systcme planetaire? Exislerait-il un

moyen de rcnfermer (ce cas suppose) loutes les consequences et los

lois de ces mouvemens dans une meme formule ou dans I'exprcssion

analytique d'une loi commune a tous les corps celestes dependans du

systeme solaire? Ou enfin pourrait-on conclurc de la , ainsi que des per-

turbations des corps planetaires, qucique chose qui no s'accordat point

avec la tlieorie hypothetique admise par Copcrnic et devclopp^e par

Newton? 2" S'il y a des raisons pour supposer I'exislence d'un noyau

magnelique dans I'interieur du globe terresire , ou s'il u'y a pas des

moycns de refuter victoricuseraent cette hypolliise?

Lc prix de chacune de ces questions seia une medaille d'or du poids

de trenic ducats. Les m^moires, ucriis en latin , francais , hollandais ou

flamand , seront a*lrcss^s , avant lc 1"^ fcvrier 1824 , a M. Dkwez , secre-

taire pcrpetnel de I'Academie.

Ueimpression.— Millevoye. — Comme par le passe, la typographic

belgiquc tire ses plusgrands benefices tics reimpressions; mais, scs con-

trel'agons, loin dc nuire a la reputation des auleurs, y ajoutent quclquc-

fcis. Telle est celle rfes OEuvres'de Miitevoye, faite par I'imprimeur

Hayez, dc Bruxclles. Cette edition nouvelle, aussi soignee que celle de

Paris, ronticnt un trfes-grand nombre de pieces qui manquenl dsns

I'aulre, et parmi lesquelles on peut citer nn I'raguienl precieux traduit

de la Lusiade.

Gand. — Nouveau journal.— Depuis le mois de mai , il parait .i Gand

an nouveau journal mcnsuel ecrif en t'rangais , intitule : Messaqer des

sciences et arts. Les premieres livraisons conticnnent des notices curieu-

ses sur des monumens grecs du museum de Lcyde, apport^s par le co-

lonel Rotliers, et sur un tableau dc Van-Eyck, conserve a la galeric im-

periale du Belveder a Vienna.

Amsterdam. — ISecroloqic.—Jean Oormtan, gravenr en bois, vienl de

mourir a Amsterdam, a I'age de soixante-dix ans; il debuta dans la carriere

des arts, en 1780, en travaillant pour les manufactures d'indiennes de
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Wcesp. On lui doit les jolics gravures qui ornent les ouvragcs publip*

par la Societe lot nut van 't aigemeen. En 1817 , la Sociiie otonomique

de Harlem lui accorda une gralification pour la pfrleition ou il avail

porlecette branchc de la gravure, donl la culture parait negligee depuis

nunibre d'ann^cs. De R-g.

FRANCE.

Seine-et OisE.

—

Meteore.—Le zGaout dernier, a trois heurea et denrie

apresiuidi, une trombcs'est elevue, prfes du \illagedeBonnecourt,canlon

d'Anct, par uu lems calrac et serein. Elle forinail une colonne de pous-

siere et nianifestait une forle eleclricite. Les flammes qu'on y aperce-

vait etaient bruyaotes, sans jamais eclater comme la foudie. Cependant,

sur Icsflancs de la Irombe, I'air s'obscurcit, et dts oragcs, qui se forme-

rent aussitot, suivaicnt ou accompagnaient le meleore dans son mnuve-

venient. La tronibe passe sur Marchefroy, oil 45 maisons s'ecrouient
^

toucbe la Hautc-Borne, y detruil une ferme; a Daminartin, le clocber

separt; de la oel", est jete loin dc I'edifice; des arbres sont casses , tous a

la mrme hauteur, comme s ils avaieot ete scies par dcs bucherons. L'ou-

vagan cmporic les mculcs dc ble qu'on vcnait de recolter; des voitures

(chevaux ct conducleurs)
, pesamment charges, sont jetes par-dessus la

I'ermc de la Haute Borne ; Ics voilures el harnais sont disperses dans les

airs; I'homuie et les clievaux, apres avoir etc enleves a 60 pieds,rctom-

benl a une grande dislance, soutenus el presses parla Irombc. Lachule

des decombres et d'une giele d'une grosseur euorme jointe a la vio-

lence de la tenipfite ont tue trois personnes et en out bles^e quaranle.

Tels sont les malheurs que la pitie doit secourir, ou reparer. Monsieub

(liere du Roi) a le premier donne I'txemple de la bienfaisance, noble

exemple qui, nous n'en doutons pas, Irouvera de nonibreux imitateurs.

(Exlrail d'unc letlre de M. Charles de Montignv-Tuupin, (lis aine.)

GiBOFiOE.— Zooiogie. — Plioque. — Depuis trois ans, un petil phoque,

de I'espece designee sous le noui de plioea vihdina, habitait la passe

et le bassin d'Aicachon. Unpecbeuv, qui depuis long-leaips le guel-

lail, I'a pris le i3 juillel a I'aide d'un filet, ct !e fait voir acluellement

a Bordeaux. C'tst une femelle qui a 5 pitds de long, el que Ton a

tout-a-fait apprivuisee par la farm.

Anihrofolillie.— Un proprietaire dc Salles, canton dc Btlin avail a-

chete quclques pierres : en les faisanl dechargcr, I'une d'elles lombe,

s'ouvre el laisse voir un crane Imraain muni de loules scs dents el un

OS place au-dessous, en travers, et quo I'on pouvail prendre, pour avoir

appartenu .i tin bras. M. Jouanncl a tiouve I'un el I'aulre in Ires-niau-
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vais etat ; loiiles Ics dents etaicnt pcidues. II a rcconiiu la placp J'oii |)ro-

venail la picrie, qui est uii grfes calcairc inurin, grossier, coquillcr ct niiile

de bcautoup de sable siliceux. Le niume giea lenferine de peU[i helix,

autre prcuve de sa ibrmalion recciile. (Exlrait du musie d'Jquitaine.)

DoBDOGNE. — Medccinc.—Conservation du virus vaccin. M. Brard ,

directeur de I'exploitation des liouillis, de la Galibe tn Perigord , cor-

icspondant de I'Acaderaie des sciences dc Bordeaux, et deja eonnu par

scs ouvrages dc miiier.ilogie, vient d'imaginer de substituer des feuillc'!

de mica aux pelils plateaux de verre doul oa se servait pour la conser-

vation du virus vaccin. Ces feuiliis, auxquelles M. Brard a donne le nom

dc jcnners , pourhonorer la memoire du celebrc Jenner, out une foiilc

d'avantafjes sur Ics plateaux de verre relies sont vingt fois plus legeres:

leur juxta-posllion offre plus d'exactitude, et leur flexibiiite les met a

I'abri de toule fracture.

LoiBE. — Saint-Etienne. — L'ecole des mines ctablic dans cetle ville ,

a (ermine sa sixienie annee scliolaire le i5 aoOt dernier. La reprise des

cours aura lieu le i5 octobre suivant. Les eludes de cette annec out of-

fiTt des resuitats non moins sallsl'.iisans que cellcs des annees preceden-

tes. L'enseignemenI a pour objtl "exploitation proprciiient dite, la cou-

Daissance des principalcs substances minerales , et leur giseuicut, ainsi

que I'art de les essayer et de les trailer, les eleraens de malheniati-

ques, la levee des plans et le dessin. Les demandes en admission aux

places d'eleves doivcnt etre adressees, par les candidals, au prefel de

leur dcparlenient ; les conditions cxigees et le negime de I'ecole sout

etablis dans rordonnance du a aoiil irti6, au bullulin deslois, pag. i 21),

sous le n° 107, et dans un reglcmcnl du /^ j(jin 1817, dont on peut pren-

dre connaissance aux secretariats-gi'neraux des prefectures.

GiaoNDE.—BoBDEAux.

—

B ihlioijrafltic espagnoie.—Cetle ville, qui a

toujours ete le centre des coaimunications entre la France et I'Espagne ,

a pris plus d'imporlanee sous ce rapporl,depuis que lis circonslances en

onl fait I'asilc de plusieurs persunnes que ks evenemens politiques ont

successivement expulsees de la peninsule. II en est resulle uneeslen-

sioo nouvtUc pour son commerce de librairie avec ce royaume. Uu grand

nombrc d'ouvrages en langue cspagnole , originaux ou traduils, y ont

paru dans ces dernieres annees. Ueux libraircs, MM. Lawallu jeuue et

Beaume , ont public ou reimprime, I'un 9 ouvrages, ct I'aulrc iS.

Dans le nombre, on rcmarque des traductions du Comtncntaire sur

Vcsprit dts iois, par M. de Tracy, du Droit des gens , dc Vattel, des

OEuvres folitiques de M. Benjamin Constant, de VEuroftei I'Atncri-

que en ibai , par M. dc Pradi, des ruines de Voluey, du Traitc d'icono-
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mie polilujue, dc M. .1. I!. Say, elc. Cesecrils soul <le nouvelles riches-

ses ajoutees a loulcs cellos que possede deja ci'tle belle litlcialure castil-

lane, ou nos propresccrivainsont puise quelqiiflbis si licnreuseriient. A*.

•— Archcolorjie. — Decouvcrtes numismatlqucs. — Pieces francaises.

— Dernieiemenl , en demolissanl une maison pics de I'holcl des doua-

nes , a Bordeaux , on a Irouve un vase d'argile qui lenfcimait une assez

grandc quantite do gros ot dcmi-gros d'argont, des regnes de Char-

les Vll et de Louis XI. Parmi ces petites piei'os de Monnaie, il s'en e>t

lroo>e d'lDtt'ressanles pour I'bistoire de rAquilaine, ot que Venutti n'a

point mtnlionnees dans sa dissertation sur Ics inonuaies de cette province.

Pieces ruinaines. — A Cavigoac, arrondissenirnt de Bazas, on a

trouve dernierenieut un Consiauc.e II en or, qui merlied'iltre reinarque

pour sa rarele ef pour sa belle conservalion. Sa valour intrins^que est dc

16 livre.--; inais il a cle vondu beaucoup plus. On y a trouve egalomontun

Antonin on argent Ires-bien conserve. Ces monnaies francaises et ro-

mainos ont ete decritos dans le niusce d'Aquitaine (Tom. II , pag, 45 ct

7a), par M. Jouannet, qui possede une collection tres-interessautc

d'anliquiles , de medailles el dc fossilcs , trouves dans le deparlcnient

de laGironde.

1'as db-Galais. — Boulogne.— dnliqultes.—On vient de decouvrir,

pres de cette ville , dans un cliamp situe sur la rive gauche de la Lyanne,

trois rangees dc touabeaux eu pierre. Dans cbaciin,il a ete trouve des ac-

niurcs rouillets, des osseinens, une petite bouteille et un vase eu lerrc

cuite. Farmi les debris d'armure decouvert.s jusqu'ici , se trouve une pe-

tite aigle romaine conservee en enticr. On a trouve aussi dansce nieme

champ, plusieurs pelites medailles en argent, qui portent d'un cote

roffigie et le nom de Germanicus, et de I'autre un char antique attele

dc quatre clievaux. — On doit esperer qu'unc decouvorte aussi pre-

cieuse pour I'histoire du pays , sera suivie avec attention, lant par les

aulorilcs locales que par la Societe d'agriculture el des arts de Bou-

logne. Tout porte a eroire que ces tombcaux no sont pas Ics souls,

et que les trois iignes paralleles qui ont etc decouvertes , so prolongent

tt contionnont un bien plus grand nombre de tombes. La dimension

des enormos pierres de res tombcaux, et le travail de lour pose , no

laisscnt gu6re I'idee qu'on ait fait cette depense pour de simples soldals.

Le propiietdire do ce champ a offerl, dit-on , a rautorito, de laisser

COS raonnniens en entier ilans son champ, corame monument public,

si elie jugeait a propos de fairc vcillor a lour conservation par les em-

ployes des douancs , qui ont un posie a cote ; et, dans le cas confraire ,

il se prop(i?o do los I'airo transporter dans son domaine, oil ils seront re-
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particiiliers.

Societ.es savantes et Etahiisse.mens d' utilite publique.

Bb3an(;'ON [Doubs]. — L'^cadcmic des belles- lellres ai'ait propose un

prix , consistant on unr medaille d'or dc wo fr.. pour un disconrs sur

cette qui'slion : Montrcr ce que la rnorate cvangeltque a ajoiite d'itsn-

duc ct de staMite d la morale la pluscpurce de Cancicnne ptiilosophic.

Le prix a ele parlage cntre M. D<'g;crando Sis, et M. Henri Blaze, no-

taire a Avignon, correspondant <!e I'Instilut (Acadeaiie dcs beaux-arls,

musique), el d^cerne Ic aS aoOt iSaii.

BoHOEAux {Gironde). — Celehration de la sixieme fete linneenne. —
Le jeudi 26 juin 1820 , la Societe linneenne de Bordeaux et sesv sections

fran^aises et e(ran<^eres ont celebre , dans les diffeiens lieux da leurs

residences, cclle fete inleressante, consacree a la biitaniquo , coonne

sous le nom de file linneenne, et insliluee en memoire du grand Linne

et de Jean Bauhlln, le restaurateur de la botanique en France. La Sociele

linneenne de Bordeaux, sous la presidence de son zele direcleur, M.

Laterrade, auleur de la Flare hordelaise , s'est reunie a cinq heures et

deinie du matin dans le lieu ordinaire de ses seances , pour entendre le

programme de la fele. Immediatemenl apres, I'asscmblec s'est diri-

gee vers le cbemln de Toulouse et a commence ses excursions, qui ont

J'ourni, entre autres plantes, deux especes nouvelles pour la Flore dc

la Gironde, I'ornillwpus ebractealus et Ic dorycnium suffruticosum,

qui est rare en France. On a visile le colon cultive en pleine terre par

MM. Bouchereau fr6rcs, ct qui, malgre rhuinidite de la saison, promel

une asscz bonne recolte. A midi , apres avoir fait les observaiions me-

teorologiques d'usagc
,
qui, a la meme heure , ont «fte repetees par

toules les sections Francaises el elrangtitts, ct qui seront publiees dans

I'Annunire de la Societe, la seance champStro a e(e ouverle sous une

touOfe d'ormeaux , a cote du chateau de Carbonnienx. M. Dargelas

,

president , a fait I'ouverture dc la seance par un discours a la fuis simple

cl bien ecrit. M. Laterrade /lis (Theophiie) a In le proees-verbal de la

premiere fdte linneenne, et M. Cliaigneuu, secrelaire, celui de la cin-

quieme, qui fut cel6bree a Sibirol le 27 juin 182-2, ct dent nous avons

rendu coii:ptc, Tom. XVI, pag. 210 et 64'. M. le dirt'Cteur donne

ronimunicaliou d'une letlre de M. BUlaudH , ingenieur, qui envoie le

scropliutaria canina, observe pour la premifere fois sur la rive droite de

la Garonne, non loin da ponl. M. D. Bcnizien fait hommage a la So-
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cicle, de l.t part de MM. les redactuurs de la Revue Encyclnj)ed{qvc , dc

deux extiails dc Icur inleressaiil journal : la notice de M. Cadet de

Vaiix sur les el:iblisseinens dc M. Ternaux il Sainl-Oucn, et Ic rapport

qu'a fait iM. Laiigles sur les <• liccherchcs asiatiqucso, ou I'on park' un

pcu de iiolaniqiie. On I'era un rapport a la Sociele sur ces deux articles.

— M. Boyer, tilulaire, proprietaire du Jardin de Flore, fait lecture

d'un mcmoire qui a pour oh jet de dctnontrcr lafossihilite d'intrnduirc

4a culture dc VoUvicr, olca curopca , dans (e dcpartanent dc la Gi-

ronde. M. Cahoy , chirurgicn tilulaire, lit un moreeau sur la rose, ce

qui luifournit I'occasion dc citer quelqueshistoriens, des vers eharmaiis,

de rappelcr la miithode Tournelbrt , el de payer un juste tribul de re-

connaissance an grand Unne. M. Soutie, tresoricr, lit un rapport de

M. Lcl'our, sur rexcursion I'aite le ,10 inai dernier a Gcntiliy, par la sec-

tion de Paris. ^. Chahrcly , secrelaire-adjoint , rappelle dans une.courle

notice la vie et les travaux de Teophraste, le plus ancien des bolanistes

donl les ouvrages soient parvenus jusqu'a nous. M. Breton, herboriste ,

auditeur, a presente des reflexions judicieuses sur I'bistoire nalureile.

M. Auiz, auditeur, a essaye de peindre le plaisir des excursions, dans

unc ode latine , inlilulee : Res tierharicB aniatoris fciicitas. M. Cauvin,

vice-president , a I'ait t'eloge de Pierre B. Brassier, I'un des i'undaleurs

de la fete et de la Sociele, dont il fut successivement secretaire, vice-

president et Iresorier. M. Cliaigneau, secretaire, a varie agreablcment

les lectures par une ode a la lumiere. M. Teulcre, docteur-iuedecin, ar-

cbivisle, a lu une notice liislorique sur Cinciunatus. II a depeiiit avec

verite et avec euergie le heros , I'ami de sa patrie et I'agriculieur. M.

\'af)bc Laianne , titidaire, a lu unc allejjorle pleine de poesie et dc de-

licalcsse , qui avait pour litre : Les regrets d'unjardinier. M. PaiUou,

doeleur-niedecin, (itulaire, a fait Ic rapport de cequ'avaieni oU'ertdeplus

inleiessanl les excursions de la journen. M. ledirec'eur ayaiil demande,

seloii I'usage , si quelqu'un des assistaiis avail quelque cbose a cunimu-

niquer, uii aiuateur a lu une pi^ce de vers sur le printeins.

M. Lalcrradc , dlreelcur, a lermiue la s-eance par un Precis dc Vhis-

loire dc la iotanique dans les teins ancicns. II a rappole les pertcs que

la Soeiele venait de faire. « De penibles souvenirs, atildlt, vicnnent

se mfeler aujourd'hui a nos travaux. La niorl a frappe au milieu de nou»,

el nousavons peidu successivement, a Tranqucbar, le docteur /i/ciii

,

Tun des cleves du grand Linne; au Senega!, le vice-president de la sec-

tion ; aDax, le docteur Thore, .luleur de la Chloris des Landc.i; a

Bordeaux, M. Rodrigucs, i'ondaleur du uiuseum, dont le zele eontribiia

si puissamrnent a lepandre le gout de i'liistnire naturi lie dans cette vilie,
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ct M. Brassier, I'lin des fondateurs de la fele. Ensuile it a proclanie :

MM. Hatnet, vice-president do la section du Senegal; Courlin, Breton,

I'abhc Lalanne, titul;iires; LcQrand, G u/jlol, auditvars; Firamond fils,

litulaire de la section de Warbonnc ; le docleur Montajne, major au i4'

de ligne, correspondant.

Le meme jour, cetle fete a ete celebree a Fonlenay-aux-Roses, par la

section de Paris; les lectures ont eu lieu dans Tordre siiivant : i" Discours

d'ouverture, par M. f'enoi, president. Proces verbaux des ffetes linneen-

nes. 2" Rapports des plantes avec le nloral de rhomnie, par M. Dcsay-

liats, vice-president. 5" Influences de la vegetation sur I'air, par M.

Augey. \° Essai sur les odeurs, par M. dinumet. ,'5° Malesherbrs a Fon-

tenay, par M. Lcfour, 6° De la floraison, par M. Cliaussaret, secretaire,

7° Le genlilhoname medecin , recit en vers , par M. Lajoanie. — 2» Par

ccUe de Libournc , a Saint-Denis, sous la presidence de M. le dotteur

Moyne. 5" Par ccllc des Basses-Pyrenees, a Ogennc, sous la presidence

du savant M. Paiassou. 4° P^'' cello de Rochcl'ort, dans les bois de

Plantemaure , sous la presidence de M. le doctcur liouin. 5° Par celle

de Narbonue, a la montagne des Lauriers , sous la presidence de M. f'i-

ramond, en I'absence de M. Julia. 6° Par ceile de Montpeliier, sur la

rive gauche du Loz, sous la presidence de M. le docfeur DcliUc. On

n'a pu recevoir encore le proc^s-vcrbal de la f6te cel6bree par les sec-

tions ftrangeres , que nous ferons connaitrc successiveinent.

— Caisse d'epargnes. — D'.ipres le rapport fait, le \6 avril , a I'as-

scmblee generate des fondateurs, par M. de Breteuil , pitfet du dcpar-

tement, la Caisse d'epargnes de Bordeaujo a recu, en

dotation 1.1,200 f.

De 3,107 deposans, en 11, 863 depots 2,3o4,68o

En arreiages de rentes-. 181,434

Total 2,499,3j5 f.

II nc resfe plus que 2,127 deposans a solder, mon-

tant a ivTig/^ *•

Le total de I'avoir en caisse est de i,774>764

Le benefice , y compris la dotation, est de 56,691 f.

On voit avec plaisir Tune des pins iinportantes de ces caisaes, qu'on

ne saurail trop multiplier en France pour le bonheur de la classe moyea-

ne , et surtout de la classe onvriere
, prosperer dans une rille e»sentiei-

lenient corainer9ante , oil elle rend d'iinporlans services.

(Umbeai [iSord). — Soclete d'emutation. — Celle Societe a tenu, le
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i6 aoilr iSaj, sa genucc publiquc anuiiello. Voici les diliercus murceaux

qui ont etc Iiix : i" Ui.>ciiurs il'uiivei'iure, tl aualyse dej travaux dc la

Sociele, dcpuis sa dcniiere .seaiicf publiqui-, par M, Pascal-Lacboix ,

prtsideDl. 2° Uappiiil »ur Ivs deux coiu'ourj d'liloquencc, par M. I'abbe

Sebvois, vice- pri'.-iilpiit. 3° Rapport sur le concour.i d'arcbeologie ct

d'hititoirc locale , par M. le docleur Lk Gi,ay, secretaire perpetuel. 4<>

Rapport sur le concours de uiedeeine, par M. le doeteur Ukbkalmokt.

5" Rapport sur le concours de (loe^ic, par M. Gobkbt. 6" Oolite sur M.
le ciitvallrr Djpuy, chef dc halailido dvi genie, deiede membre dc la

Sociele, par M. le chevalier 1'a>cal-Lacboix. y" Epiire sur le theatre,

piece qui a parlage le prix de poesie. S" Diseours renl'erinant le deve-

loppement d'une pensee de M. de Bonald; ouvrage couronne par la

Sociele. 9" Le fugilif, piece qui a parlage le prix de poii&ie. 10" IXolice

sur Vanderburch , artbcveque de Camliray; ouvrage qui a obteiiu une

medailie d'or. 11° Ode sur I'eiilree de S. A. R. M^r. le due d'Angoule-

me en Espagnc , par M. Alphouse Fiavol. Celte dernierc piece, par-

venue trop tard au concours de poesie, n'a pu en faire partie. Les resul-

tats suivans onl ete proclaaies dans les differens concours : Concotirs

d'aijricuUure. La Soclete n'a point accorde de prix special pour I'agri-

culture , mais clle a decerue une medailie d'or de cent francs a M.

Cancel pero, mecanicien a Canibrai, comme une marque de sa haute

satisl'action ,
pour la pompc a incendie que cet artiste a perfeclionnee,

et qui pent elre d'un grand sccours aux habilans des campagncs. La

Soclete, o<tlmant en ouire que M. Catidron, cultivateur a Gonnelieu,

et M. Rousseau, cultivateur a Rasucl , ont bien meriie de Tagriculture

dans cet arrondissement , Icur a donne un temoignage d'approbalion ,

en leur adressant divers ouvrages d'economic rurale. — Concours de

mcdccine. Une medailie d'or d'cncouragement a ele accordee a M.

Bilioir, doeteur en medecine, a Oisy-le-Verger (Pas-dC'Calais), auteur

du seul ouvrage parvenu au concours , sous ce litre : Topograpliie mc-

dicalc des vailees de I'Agache , dc i'lIirondcUe et de lii Seusee. Deja

ce jeuue medecin a obtcnu une medailie dans un precedent concours.

— Concours d'archeolofjic. Le prix, consislant eu une meJaille d'or dc

deux cents francs, a et6 decerne a M. Auguslc Trihou, de Cambrai,

dont le nom a egalement diija figure avcc honneur dans un precedent

concours. Son ouvrage est intitule : Recherches sur les monnniet et

midailles duCamhrisis. — Concours d'eioqucnce, pour le developpe-

ment de cette pensee de M. dc Bonald : « On avail assez considere la

• religion comme un besoin de Thomme; les terns sont venus de la con-

• siderer comme une necessite de la sociele. > Le prix a ete rempotlii
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par M. I'abbe Cottrel , cIianolDe de I'eglise metropolitaine de Paris,

professeur de theologic. auleur du discours inscrit sous le n° 4- Une
mention trts-honorable a ete accordee a M. de Feiice, de Sliasbourg,

auleur du discours enrcgistre sous le n° 7. M. DuthiUttut, de Douai

,

coonp par ses eloges de Jeau de Bulogne et de Pierre de Franquevllle

,

a oblenu une medaille d'or pour une notice hisloriqiie sur Francois

Vanderburgh, archeveque de Cambrai. — Concours de poesie, pour le-

quel on n'avait point fixe de sujel special. La Societe a decide que le

prix scrait portage Pntre M. Justin Gensoul de Paris, auleur d'une

E)>Hrc sur le Tlicdlre, et M. Saint-flenri Bcrlhoud de Cambrai, au-

teur d'un petit poeaie intitule : Le Fugilif. En consequence, une me-

daille d'or de la valcur de cent cinquaute francs a ele decernee a cb.icun

de ces deux laureat^i.

Marseille [Rliune). — y4cadem.ie royale dcs sciences, ietlres et arts

dc Marseille. — Concours 'propose dans la seance puhliquc du 3i aoCit

1855. — Classe des sciences. — En 1822, rAcadcniie de iVlarseilie, sur

riovltation de M. Je baron dc Damas , lieulenanl-gcneral , alors com-

mandant de la 8" division militaire , ct membre bonoraire de la compa-

gnlc
,
proposa un prix extraordinaire de 5oo francs, pour dtre dpccrne

par die, dans sa seance publique du mois d'aout 1820, a I'auteur du

memoirc qui aurait le mieux resobi les questions suivantes : 1° Deter-

miner la Veritable cause des pertcs doot le commerce se plaint aujour-

d'hui; 2° Delerminer le moyea le plus efficace po\ir procurer au com-

merce Ics avantagcs neccssaires. Parmi les memoires envoyes au con-

cours, le msimoire n" j etant Ic scul qui ait e!e juge digne d'une men-

tion honorable, 1'Academic a arrete que ce concours reaterait ouvert, et

que le prix nc seraif decern^ que dans sa seanee publique du mois d'aoilt

1824. — fiasse de iitleralurc et d'histoire. Le prix dc poesie ,
pour

1820, a etc decerne a M. Tcrrasson , autcur d'une elegie intitulee :

Notre-Dame des Anqes. Une mention honorable a ete accordee a M.

Blgnan , auteur d'une ode inlitulee : Le Captif. L'Acaderaie n'ayant

point re^u dc discours satisfaisanf sur le sujel du prix d'eloquence qu'clle

avail propose en 1822, VEloge du cardinal dc Bernis, ue decerntra ce

prix que dans sa seance publique du mois d'aoilt 1824- Le ttrme du

concours est rigourcusemtnt fixe au i'^ juillet 1824. Tous les ouvrages

doivent etre adresses a I'un de MM. Ics secretaires perpetuels Je I'Aca-

dcmie.

Aix (Bouchcs-du-IUwne. )— Prix proposes par la Societe des amis des

sciences, des lettrcs, de fagriculture et des arts, dans la seance du 7

^ juin 1820.— 1° Prix d'agriculture. Une medaille d'or, de la valeur de
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5oo (V., sera decernOc a I'agriculteur qui aura plantt5 ou grefft; avcc suc-

ci'S Icplus Inland nonibre d'amanditrs dt-s cspeccs ou varieties tardives,

ft par-li moins sujittcs aux gclui's du prinlcms, qui, pre-quc chaque an-

nee, delruisent ou dirrinut-nt la recollc d'amandes dans le departement

des Pouches-du-P.hone. Lc nombrc drs plans d'amandiers ne doit pas

etre audcssus de ?.ooo.— 2° Prix de physique et de chimic. I't it-on re-

medier aus inconveniens resultans dcs vapcurs ou gaz corrosifs qui

s'cxhalent dcs fabrlqut's di; soude dans I'acte de la decomposition de

['hydro-clitortiie dc soudv (sei commun) par i'acide sulfurique? Lo pcut-

on, soil en operant dans des vaisseaux clos. soil aulrement, de maniere

que ces emanations soient parl'aitement coercecs ou neulralisees, et ne

puissent en aucun tems, ni incommodcr les proprietaires et les habitans

voisins de ces I'abriqucs, ni leur causer aucun dommage? 5° Prim de

sciences et arts. Determiner quellcs sent les differentes especcs de

cbaux dans le departement des Bouches du-Rhone? Y existc-til une

chaux Tnaigre et une chaux grassc, comme dans les autres contrecs? En

quoi consiste cette difference, et quel est le choix qu'on dolt en fairc,

suivanl I'emploi du mortier a Pair, dans I'humidite ou dans I'eau? Les

sables calcaires, maineux, silices, sonl-ils egalemcat propres a I'aire de

hens mortiers avec la chaux, et quels sont ceux que Ton doit preferer sc-

ion les lieux les circonstances el les especcs de chaux auxquclles on les

associef »— 5° Prix t/e/it^crniurc. «Quels seraien ties moyens derappe"

ler et de Bxer le bon gout dans les ouvrages d'esprit, chez une nation

qui s'en seiait ecartee. " — Les memoircs devront etre adrcsses, francs de

port, au secretaire perpetuil de la Societe, avant le 3o avril i824.

Vaucluse [Avignon.)—UAcademic a mis au concours, pour le 1 juin

182'j, le devcloppeinent de la proposition suivante : nH y a plus dc ve-

ritable fhitosofhic dans la religion du, Chris' que dans lous les ouvrages

des pfiilosophes. » Le prix est une medaille d'or de 3oo francs.

PARIS.

Institii. — Academic des sciences. — Mais rf'AoOx i8a4' — Seance

du 4. — On lit une leltre de M. de Ferussac , conc.rnant une espi-ce

i'hetcries et une huUrc qui prescnic les caiacteres d'lmc coquillc fluva-

tilc. — Le minislre de la marine prie rAcademie d'examin -r un, truite

detrigonomelrie et de navigation, compose par M. Fournier, cxamioa-

teur des eleves de la marine et des ecoles de navigaton (MM. di- Rossel

et Matbieu , couimissaires).— Le minislre de I'interieur, sur la dem^nde

du prefet de la Corse, invita I'Academic a lui faiie conuailre exaclement
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Ics distances dc Paris d Bastia et de Paris a Ajarcio , et a ii'cliGer I'crreur

qui a pu eiro commise dans la mention dc ces distances, lelies qu'on Ics

tiouvc dans I'aiTele du 23 biumaire an xi (MM. Arago et dc Rossel,

connmissaires. ) — M. Clement, homme de lettres residant a Macon,

adressc la description el le dessin d'une machine qu'il croit propre a

n ndre plus cxpeditif et moias couteux le travail des scieurs de long

(MM. Molard et Prony, cotnmissaircs). — M. Guibal, nolaire a Lune-

ville, eleve de I'ecole Poly technique , adressc a 1' Academic un traite

elementaire des connaissances malliemaiiquis necessaires aux peintrcs,

architccles et dessinateurs ( MM. Lacroix et Dupin). — On lit une lettre

de M. Gabriel Pelletan, conlenant des observations relatives au memoire

qu'il a lu dans la derniere seance , et qui a pour oDJet Vemploi du nitrate

d'nrgcnt comme oaustique ( MM. Dryeu\ el Dumeril, comraissaires pre-

cedemraent nommes). — M. Ampere donue une explication relative aux

dernleres rechercbcs de M. Savary sur le calcul des efftts electro-dyna-

inif/ues. — M. iVlongez lit une note sur I'art du tissage chez les anciens

Perses. — M. Kousseau lit un.memoirc sur une cprouvelte de conducti-

•bilite eleclric/uc parliculicrcment afpUoahlc aux huiles (MM. Ampere

et Dulong). — M. Cbevreul lit un memoire conienant des rechercbcs sur

plusieurs •points dc chitnic organique et des considerations sur la nature

du sang (MM. Gay-Lussac et Magendie, commissaircs). — M. Desmou-

lins lit un memoire sur le rapport qui unit le deveioppement du ncrf

pnnumogaslrique a ceiui des parois du quatrieme vcnlricule et sur la

composition de la inoclle epiniere. • { MM. Ouvier, Geoffroy, Dumeril et

Magendie, commissaircs).— M. Ducbcmin , chef d'csc.idron d'artillerio,

annonce une suite de memoires sur Tartilierie en general, et parliculie-

rement sur rarlilierie de bataille ; il fait connaiire I'objet et les resultats

du premier de ces memoires, dans lequel il traite de la vilesse initiale

des projectiles ( MM. le marechal Marmont, le Gendre, et Poisson ,

commissaircs).

Dv. II. — 51. Savart presente des recherches a sur les vibrations des

corps solides plonges dans des liquides de densito diverse , etc. »

(MM. Biot , Poisson , el Dulong, commissaircs).— Le g6neral Brisbane,

gouvcrneur dc la nouvellc Hollande, adressc de nuuvelles obseiv 'jus

aslronomiqucs I'aitcs par M. Rumkers, a robservatoiie de Paramalta. —
M. Bory-Saint-Vincent adressc un memoire sur uji nouveau genre d'a-

caridicus sorii du corps d'une fetK^e (MM. Latreiile et Savigny, com-

missaircs ). — M. Clement presente une machine propre au sciagc

( MM. Molard et Dupin, commissaircs) — M. Texier-de-Montainville

T. xix.

—

Scptemhie x^'i'^. 49
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adresse un cssai sur I'inscription dcs cinq corps regiiliers dans la sphere

(MM. Cauchy et Mathieu , coramissaircs). — M. Firmin Didol prescule

des cartes topographiqucs dc son invention (MM. de Rosscl, Bcaulems-

Beauprc et Arago, oommissaircs). — M. Dupin presente , de la part de

MM. Joucnne ct compagnie, un nouveau systeme de voilures publiques,

dent le versement est plus difficile , et qui peuvent 6tre cnrayees a to-

lonte du ilerlans (MM. Prony , Molard et Dupin, commissaires).

—

MM. Bosc, Dumeril et Savigny font un rappoit sur le memoire de

M. Gaillon relntif aux confeivcs qui se cliangent en animaux infusoires.

c II resulte du memoire de ^!. Gaillon que ce nattiraliste distingue ayant

observe pendant une annce cnli^re, a des epoqucs tres-rapprochees, des

filamens de la confcrve cotnoide qui couvre les vases dcs bords de la mer,

a vu en sortir nalurellement les corpuscules vcrdatres , tanlot ovoides

,

tantot parallelogrammiques qui en Ibrmenl I'axe, s'avancer rapidement

ou lentement , changer de direction, enfin agir comme des enclielis,

des cyclidies , et autres animaux infusoires dc MilUer. Ges animaux ont

un tel besoin d'association , que des que les jcunes le peuvent , ils se

metlent bout a bout sur une seule ligoe, et lorsqu'ils sent dans cette dis-

position , il s'exude de leur substance un mucus qui se transformc en

membrane, et les enveloppe entierement. Les bifurcalions se forment

de meme. L'Academie arrele que le memoire dc M. Gaillon sera im-

prime parmi ceux dessavans etrangers. >—M. Geoffroy lit un memoire

sur les appareils genltaux , urinaires et intestinaux , a leur point de ren-

contre dans I'autruche et le cazoar. — M. de Humboldt fait hom-

mage de deux gravures representant Tune un prolil de I'Espagne trace

du sud-est au nord-ouest, et I'aufre un profil du meme pays, du sud-

ouest au nord-est ; il lit un memoire cxplicatif. — Le memoire de M.

Benoiston-de-Chateauneuf , intitule: « Les enfans trouves dans les prio-

cipales villes dc I'Europc, » est renvoye a I'examen de MM. Coqut-

bert - Monlbret et Dumeril. — M. le comte de Tournon, president du

conseil des batimens civils , prie I'Academle d'examiner un projet de

reconstruction de la fleche de la cathedrale de Rouen , propose par

M. Alavoine, architecle. Cette fliiche serait construitc en fer coule , sur

une base en ma^onnerie, ct s'elevcrait en pyramide quadrangulairc , a

rq metres de bauteur. La section de physique est chargee d'examiner re

projet dans ses rapports avcc I'^lectricile aluiosplicrique. — M. Savart

lit un memoire sur les vibrations dc I'air ( MM. Poisson, Arago et Du-

lon-', commissaires). — M. Prony communique une lettre de M. Pouil-

let, oil ce dernier annoncc qu'il a vu a Londres une macliine invenlee

par M. Babbage , qui scrl a executer divcrses sorles de calcul avcc une
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promplilude reraarquablc. — MM, Deslbntaincs ot Lal)illardi(;re lisent

sur le menioire dc M. Adricn de Jus.-icu , rel.itif a la famiUe des eu-

plioriiiacucs., un :apport d'aprds Icqucl TAcadeinie arr6le que le memoire

sera iosere dans le rccueil des savans etrangers. — D'apr^s Ic rapport

de MM. Vaiiquelia et Dulong , le memoire de MM. Dumas ct Pelletier,

intitule: Hcclierches sur la composition clementaire, et sur quetgues

proprietes caracierisli<jucs des buses snlifialiles organiqucs , sera imprl-

nae dans le reciieil des s;:vans etrangers. — La meme decision est prise

d'aprfes le rapport de MM. Vauqucliii et Gay-Lussac, sur un memoire

de M. Chevreul, inlitule : Ejclr.iit d'un travail sur les causes des dif-

ferences que Von oiserve dans Ics savons , sous Ic rapport dc Ivur deqre

de durcte ou dc motlessc , et sous le rapport de leur odcur. — MM. Vau-

quelin et Dulong font un rapport sur un memoire pr6senle par M. Las-

selgne , et intitule: « Observations sur I'existence de I'oxide cystique

dans «n calcul vesical du chicn, et essai aaaljlique sur la composition

elementaire de cette substance- L'Academic encourage M. Lasseigne a

continuer ses rechercbes sur Its matieres animales. — D'aprfrs le rapport

de MM. Cliaptal et Vauquelin, TAcademie approuve le memoire de

M. Payen, relatif a une substance Irouvee dans ics buUes des Dalliies.

M. Fee, pharmacien a Paris, presente un ouvrage intitule : /'" partic

d'un memoire surles cryptogames des icorccs o/jficinalcs ( MM. Desl'on-

taincs et Mirbel, commissaires).—On lit un memoire de MM. Prevost et

Dumas sur ies ptienotnenes qui accompagnenl la conlraelion de la /lire

m.usculairc (MM. Cuvier, Humboldt et Magcndie, commissaires;.

M. de Humboldt communique verbalement a rAcadomie Ies resultats

des experiences recentes qu'il a faites sur Ies actions galvaniques et sur

le.s effets de la section longitudinale de la ligature des nerrs.

Du 26. — M. Amp6re presente un memoire de M. de Foex sur la

theorie des paralletcs ( MM. Ampere et Caucby, coramissaires)—M. Au-

dibert , ancien eonstructeur, adresse un memoire sur I'art du pompier,

Ics constructions, etc. (MM. Girard et Molard, commissaircs). — On
communique une leltrc de M. Clement sur des experiences de M. Parc-

kins, dans lesquelles, au moyen d'uue pressioo de 1100 atinosplieres, ii

a fait crislalliser de I'acide aciilique, et dissout coir.pletement dc I'huile

de bergamolte dans I'alcool, <-t sur un nouveau gaz bydrogene carburiS,

decouvert par M. Dallon. — MM. Dumeril et Deyeux font , sur une nou-

vcUe metbodc d'emplnyer la pierre infernale, proposee par M. Gabriel

Pelletan, un r.ipporl ainsi teriuine : » L' Academic doit savoir gre a

M. Pelletan de la communication dc sod prurede
, qui peut avoir

quelques applications !<peciales. > M. Dumeril fait un rapport verbal sur
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le voyage medical de M. le clucleiir I'litcnlin cu It:ilic. — M. Geoffioj

lit un meinoirc siir la ioiuiatinii el ks rapporl-; dc Ui-ux oviduclus de la

poulf. — M. Pelletan preseiile utie ijalanoc do I'invcntion de M. Rolle

dc Slr.isl)oi;rg [ MM. dv Prony, Am|iere ft Frt'snol , commiss'iires). —
M. Dumas lit uuu addition a son memoirL' sur la contraction musculaire

( RIM. Poisson ct Ainperp sont adjoitits aux coniinissaircs nommes pour

I'examen dc cc memdire). — Madame veuve Madiieu annorice diverscs

compo>ilions cliimiques dc son invention ( MM. Vaucjnelin et Darcet ,

commlssaire.-). A. M

—

t.

/Icadcmie dcs inscriptions ct Mlcsleltres.— D'apres une decision de

TAcademie, les memoires relalils aux antiquitcs nationtUcs, qui lui sont

adresses dans le but de conrourir , chaque annee, pour les trois mc-

dailles en or, de 5no francs cliacunc, acrordees par le minislrc de

I'interieur, devronl eire parvenues an secretariat dc I'injtitul, avant le

I" mai , et pourront ainsi etre compris dans le rapport annuel ; les me-

dailles eiant decernces dans la seance publique de rAcadumiL-, fixee

au niois de juillet suivant.

Count d'educalion physique, gymnasliqiie el morale. (Voy. Rcviu

Encyclopcdique, Tom. XV III, pag. joj el 602.) M. Ic colonel Amoros,

directeur du gymnase normal, mililaire (t civil, vient dc publier un

nouvean prospectus de si'S cours qui ont lieu deux fois par semainc , Ic

jcudi el le dimani he , depuls deux heurcs de I'apres-midi en liiver, et

de deux heurcs et demie jusqu'a quatre heurcs ct dcmie, en etc. Le

profcsscur a choisi ces jours, parce que les autoes sont ronsacrcs aux

elevcs cnvoyes par le gouvcrnement. On nc revoquc plus en doule au-

jourd hui ruliii'.e des exercices gymnastiques; mais, peut-elre, n'en scnt-

on pas asscz gcneraleraeiit la neccssite : on pent rcprocher a I'education

niodcrnc d'filrc Irop sedenlairc, et dc ne pas s'attachcr assez a lurtifier

le corps, a pcrlVctionner ces licul'les, dont le dcvelo[>pement com-

plel n'cst pas nioins necessaire a la socicte entiurc qu'a chaque in-

dividu. C'esI a ce del'aut de prcsque tons les etablissemens d'educaticjn,

<|ue M. Amoros se propose de rcmcdier. Nous avons dcja paric pkisieurs

fois dc ses exercices, el des hons cflVts qu'ils ont produitsrson but est,

conime il Ic dit dans sr^n prospectus, dc former pour la France des hom-

ines vigoureux de corjis et d'c>pril, des citoycns vcrtueux, des su-

jels fidelcs tt fic. o,.es. II admet graluitcinent ics el6vcsqui lui sont re-

commandes, lommc in;ii;jcns, par MM. les mnircs et cures. Le prix de

I'abonncir.ent est de 80 IV. par an; 45 fr. pourfi moi?; 3ol'r. pour 5 mois;

22 Ir. pour 2 ittois, 12 fr. pour un mois: pour 10 cachets, 20 fr. , et pour

.5,i2i'r. Les persoiinis alleclecs de quelqnes fliirorniiles, susceplibies



EUROPE. 7^1

d'elie giieiios par Its exerciccs du corps , troiivoionl au gymnase un

inedccin habile, M. Ic doctour Begin, cl ud cliinirgifn-mecanicirn,

M. / crrficr, cliiiurgicn-herniaire df la marine et deshopilaiiis mililaires

dc France, attaches I'un it I'auire a lelabii-iscinent du gycnnase. Plu-

iiieurs L-nfaus onl di-ja eprouvo rciTct salutaire des cxeruices et d'un trai-

tcnienl approprie a Icurs infirmltes. — Lcs personne-^ qui vouUrojit trai-

ler avec M. Amoros, pouiront s'adresser a lui, rue de Suren , n° 6, ou

au gymnase normal, place Dupleix , derrierc le Champ-de-Mars, sur

remplacement de I'antienne poudteric dc Crenelle.

Paris. — Institution desjeunes aveugtcs.— Vne .solennile inlercssante

a eu lieu dans cet etablisseineiil, le i"' sef)tembre : e'est la dlstrihution

des jyrix meriliis par ies eleves dans le coins de I'annee scolaire. La reu-

nion etait nombreuse et brillante. M. LafTon de Ladebat, I'un des admi-

nistraleurs, qui la presidait, a prononce un dlsrours dont Ies vues jus-

tes ct prol'ondes et Ies sentimens vraiment pa'.ernils, onl vivement tou-

che I'iiudiloire. 11a paye un juste tribut d'eloges a M. le dorteur Pignier,

direcleur general de I'inslitulion , i M. Dufau, second inslituteur, a M.

de Rubha, agent comptable, et a toutes Ies aulres personnes dont Ies

I'fforls sccondent ceux du digne chef de cet elabli«seracnt. Les eifevcs

ont, apres la distribution des prix, execute les morceaux de rnusiquedu

concours. On a surlout distingue, entrc les conccrlans, un jeune enfant

qui promet de devenir un de nos premiers violoneelles; il a obtenu les

applaudis.«ernins de plusieurs habiies artistes , tels que MM. Guillou,

Dacosta, Benazet , qui assistaient a celte reunion, et dont le z6le geoe-

reux veut bien donnerdcs lecons graluites a ceux de ces enl'ans qui se

distiuguent le plus.

Inventions el Decouvertes.

MetaUurgie. — Lc palladium fut decouvert, en i8o3, par Wollast'n,

Peu de cabinets de mineralogie en possedent dc pctils (ichantillons.

On !e trouve dans la mine de plaline. C'cst en IraitanI une quantite

considerable de cetle mine que, par des precedes trescompllques, M.

Breanta pu en obteuir 7 a 800 grammes. Apres <les operations aussi

tongues que dangercuses, il est parvenu a fondre p.irl'iiilement re metal,

que Ton avait cru infusible; il a cru devoir consacrer au rol le premier

fruit dc son travail, en lui ofifrant une raedaille de palladium frapp^e a

ton elBgle.

—Chronomclrc francais.— Brevet d'invcntion.— Le 31 juin dernier,

la 5"^ ehambre du tribunal de piemiere instance de Paris a prononce un

jugenieiU dans une alTaire iiiiporlanle pour notre industrie. II s'agissait
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du mainlicn ou di' la diicWance d'un brevet d'invention. Lc8 brcvctL's

avaicnt d'abord gagiie Icur cause dovaot le jiige-de-paix du lo' arron-

dissenii'nt de Paris , et Ic tribunal de premiere instance tilail appcle a

jugcr en dernier ressort sur I'appel do M, Malhis, condamne. Voiti

le sujet de cc prorfes. — A I'cxposilidn de iSit), on avait rcmarqu^

avec surprise une flute en rrislal ct en bronze dore qui , se mouvant

d'clle-menic, I'aisail fonclion d'une aiguille et marquait les lioures sur

un cadran vertical trace sur une glace. Une aiguille de ce genre se Irou-

vc dans le foyer de I'Opera. Le ressort de celte machine qui avait paru

incomprL'liensii)le a beaucoup de personnes , est extrememcnt simple,

el a ete rendu public par la plaidoiiie tres-lumineuse di: M. I'avocat

Pcrsil, par le rapport extremement clair ct precis de JNl. Molard ainc,

dont il a ete donne Icrture, et par les conclusions de M. Boudet, pro-

cureur du roi, qui a Iralte celte question de haute mecaniquc avcc une

rare sagacite. Le 28 juin suivant, Ic tribunal a conlirmi le jugcmcnl du

juge de-paix, el a condamne le conlrel'acteur. Le nierite de Tinvention

de cctte machine curicnso. I'ondee sur un probleine dVquillbre qui n'a-

vait pas encore el6 resi lu , a ete publiquement accofde S M. Le iSor-

tnavfl , proCcssinr de technologic, I'un de nos coilaborateurs, qui doit

nous donner sur le clirononifilre machine ct sur lu nature dc la coutrc-

fafon une notice que nous publierons incessaramenl.

f'ullurc du phor aninm tenax en France.— M. Delabii.i.ardierk exposa

a rinslilut, en 1822, les avant;igcs qu'il y aurait a accliraaler en France

le pliorniiuni Icna.v, ou lin dr la Wouvclk-Zulande. Ge savant reconnut

que des Gls f;iits avcc des I'euilUs de cellc plante surpassent dc raoitie

en force des fils scmblablcs dechanvre ordinaire, el quer<xlcnsibililedes

premiers est aussi Ircs-supericure i celle des seconds. M. Delabillardicre

aunonoait que le phormiura tenax reussirait en France : la prediction

se trouve maintcnanl realisee par les soins de R!. Caciiin, inspeeteur-

general des pontset-chauss^cs. Get habile ingiMiieur a adresse a la So-

cietc linncenne de Paris une lige de phormium de Irois metres de hau-

teur, qu'il :iv;iit eullivee dans son jardin, a Cherbourg. Cette tige elait

cbargec de gousses conlenant des graines mures. MM. Gillet-Luumont

tt Thouin Us onl sernecs a Paris, et dcja, a la dale du i'^ scplembre de

cette ann(''c, plus de la moilie avail levc. Les essais fails avec la plante

dc M. Gachiii confirment cnliercmcnl les idees I'avorabies que M. Ucla-

billardiere en avail donmics. {V.xUA\ des annates dc cliiniie ct dv '))U\isi-

que, ao\lt 189.0).

TMcgrvfhtis.—On recoil des nouvclles de Paris a Calai-. dans liois mi-

nutes, au iiioycn de 27 le'egraphes ; dans deux minutes, dc Lille, au
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nioycn de 22 telegr.iphes; en six minutes et demie, de Strasbourg, par

4G telegraphes ; dans huit minutes, de Lyon, par 5o telegraphcs; ct

dans neuf minutes, do Itrest, par 80 tclegiaphes.

—Peogbammes des pbix QniRQDUNsADx fTOfoscs far la Revue Encyclo-

pedique. (Voy. ci-dessus, pag. 247.)

Nous avons fait connaitrc les motifs qui ont determine la Direction d«

ia fievue Encyclojicdiijue a proposer, pour sujet deprix, une Revie

QuiKQUEKNALE , ou CH d'aulrcs Icrmcs, un Tableau statistiquc du pro-

yres des connaissanccs humaines , qui pourra etre rcnouvcle tons les

cinq ans.

Cc tableau ne peut pas adiiicltre des developemcns etendus : si la

pensee s'arrelai! sur les details , il lui serait impossible d'arriver a la

connaissance de I'ensemble, ni peut-etre meme d'en concevoir aucune

idee. D'uilleurs , le norabre des objets a decrire est prodigieux , et le

cadre est exlremcment resserre : soit convenance, soit necessitt'j il faut

sc borner aux formes geoeralcs, les rapprocber pour en faire sentir les

rapports, les analogies on les contrastes. Ge travail n'est court que pour

ceux qui Tent prepare par de longucs meditations.

Dans les Sciences, c'est I'analyse qui conduit a des notions generales,

applicables, el, par consequent, d'une uliiite reelle, Le terme de nos

rechercLcs oil le flambeau de I'analyse s'eleint, marque les fronti^res

de la melapbysique. Quelques esprits les francbissent, et ne s'arrelent

qu'aux dernieres jimites de Tabstraction : mais, la Revue Q uinquennaie

ne peut ks suivre dans ces excursions, que pour en signaler les dangers,

et reconnaitre quelle sorte d'influence eilcs ont exercee sur la marchc de

I'esprit bumain.

La LiTTERATLBE et Ics BEADXABTS ne rcdoulent point, comme les sc.eh-

CES, I'audace de la pensee, et lui permcttont certains ecarts, pourvu que

les regies du gout soient observees. Ces regies different, sous quelquos

rapports, decelles du raisonncment, et s'en rapprochent, sous quelques

aulres ; comme elles derivent ou de la nature de I'homme, ou de ses ha-

bitudes, ellcs sont fixes ou variables, suivanl qu'elles emanent de la pre-

miere ou de la senonde originc. Beaucoup de discussions litteraires sc-

raient termioees, si Ton parvcnait it separer les unes des autrcs ces deux

sortcs de lois du gout : il est a desirer que celte entreprise soit com-

mencee, dans la premiere Revue Quiiu/ucnnale, et suivie avec.perseve-

rance dans les suivantes.

La LiTTEBAiL'BE DC suit point une march e reglOe : elle peut faite des
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progt^s, sans ricn acquerir; degcnerer c-t rctrogradc-r, mdinc en accti-

mulant do noiivelles riihesscs. C'esl ainsi que Ics clicfs-d'oeuvre des

plus beaux tems de la Gr^ce ct du si^clc d'Auguslc, auginent^s de loin

en loin par des produclions digoes de leur elrc comparees, n'empeche-

rent jioinl la decadence des leltres lalincs; c'est encore ainsi qu'a I'e-

poque ou I'Europe sorlit de la barbarie, le bon gotlt litteraire ne fut

lainene que par la lecture des ecrivains de I'antiquile, sans que les au-

tears conlcniporains cussent aucune part ii cet heureux changement. II

y a done, pour la lilterature, des causes de developpemens, de progr^s

ou d'affaiblissement, une sorle de vie enfin, dont les phenomfenes parais-

sent jusqis'ici peuronnuset qui peuvent etre I'objet d'oliservalions Ires-

utiles : c est encore une etude dont les revues quinquennales devront

presenter les resultats.

La marcbe des beacx-aets est plus reflecliie, et par consequent, inoins

irreguliere que celle des leltres. Cependant, les lois' auxquelles ils sont

soumis ne sont pas toutes dans la nature ; nos habitudes, nos mecurs ac-

luellcs, nos prejuges y cxercent aussi leur pouvoir. II semble que ees

agens mobiles hiisscnt aux observalcurs plus de inoyens de les reeon-

naitre, eJ d'assigner la part qui leur appartictit dans les effets auxquels

ils cooperent ; il seralt utile que quelques faits de cette nature fussent

signales et discutes. On troiiverait peiit-^tre aussi, dans rexanicn de ce

precepte d' Horace : f/< piclura foesis erit, I'orcasion de distinguer

avec plus de precision le caraclferc propre de la poesie et celui des

beaux-arts. II scmbic que les artistes ont mal compris le legislateur du

Parnasse : au lieu d'etendre le domains? de la peinture aussi loin que ce-

lui de la poesie, Horace a voulu ramener Ics pontes a la description des

objets accessibles i la peinture.

Dans les scitNCEa, si Ton exceple les productions du genie, tout pro-

cede avec assez de r^gularite pour que la connaissaiice du passe repande

quelques lumieres sur le present, et meme sur I'avenir.Tous les pas que

des esprils justes, guides par de bonnes niethodes, peuvent faire dans

la carrieie, tout cc qui ne depend que de la perseverance et de I'appli-

cation, sc trfiuve nicsure nalurellement par le nomhrc, I'aclivite et la

(iuree des travaux. Quelques distances bien connues et comparees au

tems que Ton a mis a les parcourir, apprcnnenl a juger, au raoins par

estlmc, du cheinin qu'on a pu faire dans un autre espace de tems. Cette

evaluation deviendrait encore plus exacte et plus utile, si Ton avait,

pour une epoquc assez rapprocbee, une statistique exacte des acf/uisi-

tions des sciences, qui servirait de point de depart , de ternie de com-

paralsoD pour les reclicrclies sur ravancement des conuaissanccs. La
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delertninalion de ce point de depart est si importante, qu'il a paru con-

vcnabie d'en laire I'objet d'un Memoire jyarticuUcr. A quelques egards,

cc sujet a dO occuper la pcnsee dos premiers redacteurs do I'Encyclo-

jiedie; tnais, comnie on I'a deja dit , one Pievue Qulnquennttle nu

peut embrasser quo Ics rapports gcneraux , et n'est point une Ency-

clopidie.

Las meditations sur les moyens dc delerminer une epoque fixe dans

i'histoire des sciences, en appellcnt d'auttes sur les divisions de cette

partie des connaissances humaines. Files provoqucnt aussi des remar-

ques sur les nouibreuses iucorrections de la langue des sciences j et sur

la necessite d'une reforme ; d'aulres observations sur les changemens de

nomenclatures etablies , et sur les inconveniens des sy nony mes , bagages

si incommodes , veritables impedimenta qui retardcnt necessaircmcnt

la marclie des eludes , et sans doute aussi Ic progres des sciences. Cc

serait encore dans ce memoire que la jyfnlosopliie devrait trouvcr sa

place, si, apr^s une discussion sage et approfondie , elle doit conserver

le litre de science. II est terns d'exarainer si tout ce que Ton a compris

jusqu'a present sous celte denomination, compose effectivement un or-

dre de connaissances,si les veriles que Ton y trouve n'apparlieniKnt point

a d'autres divisions, ou si la philosophic est une raethode particulieic

de raisonnement, un aspect sous lequel on pr-ut considercr lous les ob-

jcts. EuCn, il faut savoir ce que c'v.'st que la pliiio^ophie; car, I'abus que

I'on a fait de ce mot en a rendu le sens si obscur ,
qu'il parait desormais

fort diflicile de I'employer avec precision et avec succes.

Un autre genre de reclierches apparticnt au m6me memoire stir I'en-

X6m4)le dcs sciences: quelles limitcs separent les sciences des lettres? Si

les elats des deux puissances intellectuellts elaient mieux separes et

mieux connus, on veriait pcut-etre cesser enlre eiles des guerres toujour*

inutiles, quelquefois nuisibles, et souvcnt ridicules.

Ce premier travail n'aura pas besoin d'etre repris a chaquc jieriode

quinquennale ; il cessera , lorsqu'il aura Gxe pour les sciences une divi-

sion melhodique et les bases d'une bonne nomenclsture, el dans leur

liistoire , une ou plusieurs epoqucs bieii connues. Les autrcs memoires

sont en elfet une Ilevae Quinquennale , et iisudit d'en indiquer I'objet.

Pour cette Ibis seulement, les sciences ne seront divisees qu^u deux

sections, relativement aux melhodes qii'cUes suiveut. Toutes les lun-

naissances auxqueiles le calcul pent elre applique , foules cellcs dont

I'objet est susceptible d'une description exacle ou d'une definition rigou-

rcuse, cumposeront la prcmiire section, et seront le sujet d'un seconamc-

uioire.Oa ne leurdonnera pointladeuominalion inconvenanic i]c sciences
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eccacles: que scraient des sciences incxactes? — Ccllus qui n'adinctlent

encore ni calcul , ni mulhodes descriptives, et donl les deCoitions soiit

quclquelbis un pcu vagucs, formcront la scconde section.—La prcviiere

reuilit les sciences MATnKMATiQuss, PHYsiQCBs, MhDicALEs, ft leuis applica-

tions.—Dans la secondc, les sciences morales kt politiques, leurs applica-

tion!^, soil aux institulions sociaies, soil a Vcducation , tout ce qui appar-

ticnt a la legislation ^ etc. , seront la matieru d'un soul, qui sera Ic troi-

sieme mimoire.

Les progres de la littiiBatibe et des beacxarts, pendant les ciuq an-

necs qui viennent de s'ecouler, lour situation actuelle, I'indication des

causes qui ont agi le plus puiss.immcnt sur le goOt public, etc., seront

Ic sujet d'un quatricmc travail.

£060, la PHiLOLOGiE , I'nisToiBE ct IBS ANTCQuiTKs , seront traitees en-

semble duns un cinquiemc et dernier mcmoirc.

On ne croit pas devoir enlrer dans aucun detail sur les divers sujt;ls

de ces piogrammes : c'est aux esprits accoutumes a des meditations pro-

fondcs que I'on fait un appel , el leurs recherches ne peuvent etre mieux

dirigees que par les methodes qu'ils se sont laitcs. Les travaux dont

on vieiit de faire I'enumeration sont sans doute inegjux , quant a Te-

tcndue et aux difficultes des recherches qu'ils exigent. Quelques - uns

tnfime parailront pcut-eire audessus des lorcus d'un .scul savant; niais,

la cultuie des sciences, les travaux intcllectucls n'ont-ils pas, commc
les operations mecaniques , la ressource des associations? Une multi-

tude de rajiporls inaperfus , d'idees nouvelies el du decouvertes sont

dus a des reunions d'honimes livrts a des eludes difierentes, niais rap-

proches par des gouts ou des occupations communes. Plus ces associa-

tions seront mullipliees
,

plus les produits intcllectu(.'ls dcviendioiit

aliondans et appropries a leurs diverses destinations.

On a cru devoir olfrir les meraes medailles , de la valcur de millc

francs t'unc, aux auteurs des cin<j mcmoircs demandes. 11 n'etait pas

possible d'appreritr d'avance des services de cetle nature, rendus non-

seulomcnt a ceux qui les reclament, mais a lous les r.mis des connais-

sanres utiles.

Les Memoires devront etre Merits en frangais , el envoyes, francs de

ports, A LA DiBECTION DE LA TtEVLK EnCYC LOPKDIQDE , BUB d'En TEB-SaINT-

MicnEL, n* 18, avant le i""' avril iSaS. Chaque !\lemoire sera accompa-

gne d'un billet cachele , renfcrmant le nom de I'auleur, son adresse, ct

une devise qui sera reproduile au commencement du Memoire. Les

Memoires sur cbaeun des cinq sujcts proposes, seront examines par cinq

rornmissaires , doot trois seiont pris parmi les membres de I'une dei
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academics composant I'lnstitut de France, suivant Ics sujets traitcs, ct

deux panni Ics membics du conseil de redaction de la Revue Encyclo-

pedique. Les prix seronl proclamcs, dans Ic cahicr du rnols d'aoiil sui-

vant. Les Memoires couronncs seront analyses dans ce recuail , el inipri-

ines, au profit des auteurs, par les soins dcs editeurs de la Hcvuc En-

cyclopediquc.

— Ecriturc hieroglyfUique dcs Egypticns. — En annon^ant dans la

Revue (T. XVI, pag. 226J, les premiers result.its des recherches de M.

Cbampolliun le jeune, sur les trois especes d'ecritures qui furcnt siraul-

taneracnt en usage dans I'ancienuo Egypte, nous avons particulierenient

fait remarqueria decouverle de Vatphaiil. des hierogiyphes phoneliques

ou exprimant les sons, en la considerant couinie Tunc des plus impor-

tantes des terns modernes, ct des plus fecondes par ses con>equences

historiques. L'auteur I'a depuis fail connaitre dan^ tous ses elemcns, en

la publiant sons le litre de LeIIre a. M. Diicier (Paris, Firmin Didot,

1822, in-S", avcc 4 planches); ct en rappliquaul d'abord a certains mo-

numens ('-gypliens de Phiioe, d'O.nbos, de Tbcbcs, d'Esne ct de Den-

derah , aux zodiaques sculptes dans les temples de ces deux derniferes

villes; il a reconnu sur tous, les noms de divers souverains grecs ou ro-

mains, el il en est resulte que qiielques-unes de ces construclions ,

notamment celle oil se trouvcnt Its deux zodiaques, appartienncnt, sans

nul doule, aux tems de la domination romaine en Egypte. Ainsi, tous

les monumens de I'Ecyplc, construits posteriiureraent a I'invasion de

Cainbyse, se sont trouves rcconnus el classes au mnyen de Valphabct

des hierogiypUcs phoncliqxics ; el les deux dernieres epoques de I'bistoirc

dc I'Egyple, I'epoque grecque et Tepoque romaine, en retireiont une

foule de renseigneiiiens nouveaux que ces monumens seuls pouvaient

donner. JNeaniiioins les incmes incertitudes subsisiaient encore pour

I'epoque antericure a Cjmbyse, celle des Pharaons; et les innombrables

inscriptions hieroglyphiquts qui eouvreut les temples et les palais si

miilliplies, si mdgniCques, de ceite mem;' epoque, paraissaient loujours

egalement mysterieuscs, et mueltes pour I'hisloire si peu connue de ces

teiiis recules. L'inlelligence dc I'ecrilure hieroglyphique pouvait seule

suppleer au silence des ccrivains de I'auliquile, en soulevant le voile qui,

depuis lani de siecles, derobait a la si ience I'usage de si precieux docu-

mens hisloriques. h'aiphaiiet de.t liierogiyplies phonetiqucs a sufli pour

arriier enliii a un si grand resultat. Tout en I'appliquant seulement aux

monumens egyptiens dc I'epoque grecque el de Tepoque romaine, M.

Cbaaipollion ic jeune avail annonce [Lctlrc a, M. Dacier, pag. 40' 1"*-'

ce mSuie alphabet avail itti employe avec la mfime valeur rcprescnta-
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live des sons et dcs articulations, a I'^poquc mfime des Pbaraoiis, ct il

avail rcmis le developccment dc cette opinion a un autre tems : c'cst ce

qu'il vieni de fair-; dans un travail tres-etcndu qu'il a cte adrnis a lire

dans les seances de TAcademic roy^le dcs inscriptions cl belles-lettres,

au» ip.ois d'avril, inai et juin derniers ; et il en riisuite, centre touto at.

tentc, centre ('opinion nieme des savans qui liornaient I'usage de cet

alphabet aux seuls noms propn-s de souverains grccs et roniuins , ct en

opposition a I'idce qu'ou s'etait faile generalccicnt sur lo sysleme dc

I'ecriturt hieroglyphique cj»ypticnne : i" que Valphabtt Itierogtyfhi-

tfue dc M. Champullion Ic jcunc, consiJerablemcnt accru par la eom-

paraison des monuraens, s'appliqiie avcc le nieme succes a la lecture

des legenilcs rciyaics de toules Ics epoques de I'histoire egyplienne, a

celles des Pliaraons, comine a celles dcs Grccs ct dcs Bomains; 2° que

les Egypliens i'enipluyercnt , dans tous its terns j a ecrire alphabclique-

merit Ics sons dcs mots de leur langue parlee; o" que toute inscription

hieroglypiiicjuc est composec, aujo deux tiers au mains , dc signes al-

pbabeliqucs, el que ccux dc cct alpliabet y conscrvent la valcur de son

qui leur est dcja rcconnuc ; 4 ' qu'ainsi cet atp/iahet des tiierogiyphcspho-

netiques est la veritable clef de tout (e systeme hieroglyphique; 5" et

quant aux ccritures hicratique el phonetique. , egalemcnt usilces dans

tous les tems, qu'elles conticnncnt encore plus dc signes de son que Ics

hieroglypbes mcine. On con9oit, a ce premier aper9u, loute I'impor-

lance de cctte dticouverlc, ct toutcs Ics esperancen que le monde sa-

vant y attache dcji). Pour Ics realiscr, il n'etait pas moins indispensable

d'etre fixe sur la nature des autres signes employes, avcc Ics hierogly-

pbes pboneliques, dans les tcxlcs bieroglypbiques. Cette deruicrc con-

dition est encore remplic dans le travail de M. CbampoUion le jcune,

qui a distingue les autres signes en deux classes : 1° signes figunitifs,

ou repr^scnlant I'objct nifirae dont on voulait cxposer I'idee ; 2° signes

symiotiques ayant, avec I'idee a cxposer, dcs rapports plus ou mnins

directs selon les opinions des Egypliens. Les premiers sont facilcs a

c<jaiprendre ; et pour les seconds, les monumcns ct Ics auleurs fournis-

scnt dcs ressourccs de plus d'un genre. Avec ccs nouveaux moyens, M.

CbampoUion le jeune devait obtcnir de nouveaux resultals bistoriqucs,

ct ilcn a, en eH'ct, coiisigne jdusicurs dans scs nouveaux Mcmoires. tcis

que la determination dc I'epoque de tous les monumcns egypliens qui

portent des noms royaux, el qui, avec I'inappreciablc tableau g^nealogi-

que copid a Abydos par noire courageux et habile voyagcur M. Cai!-

liaud , ont domic plus de quarante noms dc Pharaons, compris cnlre

la />o' cl la ij'' dynastic, fixanl toutclois pour linjite cxtifime a tous les
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monumcos cgiyptiens connus, le %ii' sieclc av.int I'ere chretionne. Le

mfenie alphabet s'appliquc aiissi aux inscriptions liieroglypliiques deR

temples dc la Nuhie et ilo I'Llliiopie; a peine decoiiverts ils vont ainsi

se prater a remplir dans I'liistoirc de grandes lacune;!, el les listes roya-

les dontiees par Manetlion, y troiivcnt, pour les tems connu', une en-

tifere confirmation. Tel est I'effit de la decouverte de M. Cliampollion

le jeune ; nous n'en avions done point exagere rimportancc. Le tnonde

savant, qui I'encourage de sts vceux et de ses suffrages, n'oubliera pas

qu'il en est redevable a la France; et nous souiraes informer que le Hoi,

protecti-ur eclaire do tous les bons services et de tous los genres de gloire

qui ppuvent illustrcr le nom fian^ais, a ordoune rimpressinn de I'oii-

vrage dc M. Cliampollion le jeune a Timprimerie royaie. Nous nous

empresserons de I'annoncer des qu'il sera lormine, et nous esperons que

les sorns qu'exigent le texle et les planches nombreuses qui I'accompa-

gnent, ne porleront pas cette annonce a plus de deux mois.

CoUcclion Efjypdenne de M . CaiUiaud. — Parmi lea collections les

plus curieuses, qui dcpuis quelque teras ont cte formees par nos voya-

gcurs , oh doit distinguer cello qu'un des plus celebrcs d'cntre eux ,

M. Frederic CaiUiaud , vient de transporter a Paris. Eile a ele faite

avec un choix judicieox qui decele une parfaite connaissance des anli-

quites i-gyptiennes. Au lieu de surcharger ses caisses d'une multitude

d'idoles et d'amulettes, il s'est attache a ces'objets rares qui peuvent

eclaircir I'histoire des arts et des usages des anciens; ou bicn en recueil-

lant les premifere*, il a pris celles qui etaient rcmarquables par la nia-

tifere ou par le travail. La collection se compose d'environ /(oo pieres,

d'une belle con-iervalion ; voici une courte enumeration des princi-

pales :

1°. Parmi les objets Iravailles en bois , on distingue un orciller dc

momic, ou accotoir; plusicurs csperes de peignes pour la toilette, el d'au-

tres propres au teiilagc du lin et <lu chanvre : une serle de fig ires qui re-

presenteut desrciuir'urs dontles bras sont mobiles; des palette,-., desboile?,

et des etuis a pincciux et a couleuis, en bnis, roscau ou ivoir<? ; des tuurnc

vis; des pieds de fauleuils. imitant la forme de~ pieds du lion; enfin, iinc

poulie montee sur un axe en fer. Tous ces objels ont scrvi a I'usagc des

arts ou de I'tfcononiie domestique : les couieurs antiques son! encore ren-

fermecs dans leurs boites. y." Parmi les nbjeis travailles en feuilles, joncs

ou sparleriei, un taboarit ]i;!rl'aitemcnt conserve; des [aniers tresses et

tiints diverscment; uu bilai en palmier, parfailemenl simblable aii mo

kuchiih des Arabcs , c'est-a-dire lorme de la base d'une f.uiile do dat-

lit-r, diiisee en faiiciaux. 5" Parmi les tirrcs el pf.lerics, une grand*



770 EUROPE.

vari^l<5 de vases en faience do riolies couleurs, dont la forme est la

meine que ccllu des vasos dcs Egj ptiens modcrncs ; d'aufres en alba-

tre et en pierre dure; dcs cachets imprlnit5<i sur la lerre sigillairc, etc.

\° Un grand nonibre d'olijels relatifs a reconomic domeslique, cDmme

du linge d'une fim'sse exlraonlinaiie, des usteosiles de menage, des pains

conserves; oti bien des ob jets de parure, tcis que des bracelets en bronze et

en fer, tiouviis sur les bras des moiuies; des biigues en bronze, fi'r et or;

des miroirs en bronze; des bagnes cl des cachets en pales colorees ; une

bague en or, trouvie aux doigls d'unc momie et ornee de pierres fact ices;

une petite lete d'Apis en or tris-fin, estampee avec grains soudes, ou-

vrage trfes-delicat. S" En objcis de verre et d'emaii, des tissus et des fi-

lets formes de perlcs et de lubes de toutes sortes de couleurs, figurant

desornemens, des fleurs, des figures et des signes de Tecriture iiiero-

glyphiquc, dont le travail est d'une extreme deticatesse; des verres in-

crustes avec art; les incrustationssont desornemens Ires-fins quipenetrent

dans toute la masse du verre. 6" En pieces de chaussuies, des sandales

et dessemelles en palmier, en jonc, en papyrus cl en cuir, Iravailles avec

spin; des bottiiiesen maroquin rouge el vert, clc. -" Une suite d'objets en

cartons, riehemcnt peiats et dores; plusieurs perruques, a cheveux cre-

pus on tresses , monies assez grossiferement sur un rescau. 8° Une lon-

guc corde a boyau provenant d'un instrument de musique, dc la gros-

seur d'une forte chanterelle. 9° Une belle suite dc manuscrils sur papy-

rus, bien conscrv(is; ecrits, les uns en hieroglypbes, les autres en caiac-

teres dits hieiatiques, et ornes de peintures, dont plusieurs d'une petite

dimension; I'un qui est enferme dans un 6tui de fer; I'aulre qui est ca-

chete, avec un nom sur le bord cxteriear, et qui parait etre une missive.

10" Les momies presentent un grand inlerel ;
panni celles d'animaux,

on trouve (outre celles de crododile, d'epervier, de chat ou d'ibis, qui

sonl connues) une momie de quadrupede inconnu , des poissons a

ccailles dorees, conserves parfaitement : dans les momies liuniiiines, on

distinguera une tele de nfegre bien caracterisee
,
plusieurs momies en-

lieres avec leurs doubles enveloppes, couvcites de peintures dont les

couleurs ont Teclal le plus vif, et suilout une momie grecque, qui, a elle

»eule, donne a cette collection un prix inestimable. C'est une piece

unique jusqu'a present.

Celle momie est d'un poids extraordinaire; la toile exterieuu porte,

cntre autres ornemens, une colonnc d'Lieroglyphes; enlre les bandes ,

elait un manuscrit hieroglyphique, portant sur le bord un nom en grec

cursif, qu'on retrouve dans nne description grccque du dessus de la

boile; sur la lete pose une large couronne, en feuilles de cuivre dore

,
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imitant Tolivier. L'enveloppe qui recouvre !a momic est en bois el pein-

te sur loutes Ics faces: au fond est repreiiente un zodiaque, dispose en

deux bandes paralleles; les figures dcs conslellatioas sont scmblables a

cellcs des zodiaques d'Esne et de Denderab.

Un coin de medaille, en bronze, trouve i Elephantine, mt5rile d'etre

mcDtionne separeinent, comme un des objcts les plus precieui de la

collection. Ces antiquites viennent la plupart de Tbebcs; M. Cailliaud a

encore rapporte de la Nubie superieure : 1° Beaucoup d'objets servant a

I'usage des habitans du royaume de Sennaar et des pays superieurs, et dcs

noirs idolatres qui habitent les montagncs. Ce sont des armcs, dcs cos-

tumes, des parures, des meubles portatifs, etc. 2" Una collection d'ob-

jets d'histoirc naturelle puises dans les trols tegnes : des oiscatix, qui ont

beaucoup de rapport avec ceux du Senegal et du cap de Bonne-Espe-

rance; des coquillcs Quviatiles, dont plusieurs avaient passe jusqu'i pre-

sent pour dcs especes marines; parmi les inscctes on distingue le sca-

rabce dore, qui est le scarabee sacre des ancicns, propre a TEtliiopie.

Les echantillons de plantes sont acconipagncs de graines et de fruits;

enfin , le voyageur a recueilli une collection de rocbcs , propre a faire

connaitre la constitution mliieralogique des pays qu'il a parcourus, de-

puis Alexandrie jusqu'au 10' dcgre de latitude septentrionale. J.

Theatbes. — Academic rotate de mtisique. — Lasthinie , opera ea un

acte, paroles de M. de Gli., musique de Herold. (8 seplembre iSa^.)

—

Les f oyages d'Antcnor en Grece pourraient fuurnir a nos aulours comi-

ques plus d'une intrigue piquante; c'cst dans le 7' chapitre de cct ou-

Trage que M. d'j Ch. a trouve le sujel de son opera. Lastheuie est le

beau ideal des courtisanes. C'est une femmc vertueuse, qui n'eraploie

son ascendant sur le cueur du volage Akibiade que pour le rainener a

son epouse Hyparctc. L'auteur s'est mepris, sans doutc, en pla^ant sut

la vaste scene de I'Academie royalc un caractere et des incidens qu'il

aurait devcloppes avec plus de succes dans un opera comiquc ; ct Ics

raisons qu'il donne, dans la preface de sa piece impiimee(i) , prouvenl

bien la necessild des drames lyriqucs en un acte, mais ne justifient pas

la convenance de son sujet pour le tbeaire qu'il a choi.'i. On doit con-

venir neanmoins qu'il a surmonle avec beaucoup de bonheur Ics di6G-

cultes qu'il a du rcucontrer dans les dcvcloppeiueiis de son action : sa

marclie est simple ct rapide. La musique savante de M. Herold offrc

plusieurs motifs a la fois btillans et suavcs. Wous citerons parliculierc-

(1) Paris, 1825. In-S" de 4i pages. RouUct, libraiio dc r.icndoraie dc Musi-

ijiie, rue Viliedot, u" g; prix , 1 i'r.Oj c.
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meiit 8on grand air : CeUbri par toulc la Grccc. M"' Grassari met, dans

lu role du Lasthinic , nulant de graces que d'etipril. E. G.

—Second Thidlre-Franrais.—Le Frirc ct la Swur, draine en 4 actps

et en prose, par M. Mebville. Premiere represenlalloii {7.\ septcmbre

1820.) — Le celebre Goelbc avail dcja trouve, dans les Mcnioires de

Batimarchais , Ic sujit interessant de son draine de Clavljo. C'est :i la

reenie source que I'auteur spirituel du nouveau draine, represenle a

I'Odeoo , a puise ie fond et les di^tails de son ouvrage. La jeune Marie,

Fran^aisc d'origine, a suivi a Saiiit-PetersboiTg sa srcur, quis'y est 6ta-

blic. Uo jeune Russe, d'un caraclere aimable et d'un esprit distingue,

mais tres-ambilieux , Lutzo!', lui a I'ait une cour assidue ; le mariage est

fixe, les fiancailles ont eu lieu , I'aulel attend les deux epoux : Lutzuf

ne vient point; Marie est ahandonnee. Eugene Dorbeville, I'rere de la

jeune victiinc, a ete instruit , par une leltre de sa soeur ainee, de I'ou-

tragc fait a Marie. II quitle aussilol la France, arrive a Saint - Pelers-

bourg; ct c'est ici que le drame commence. 11 se prescnte chcz Lulzol,

et, I'epee a la main, le force a ecrire une declaration qui doit rendre a

la tendre victime I'honneur qui lui a ele si indignemcnt ravi. Mais

bientot les deux amans se voienl ; Marie pardonne ; le inarlage va se

conclure, lorsque, par les macbinations d'un vil artisan d'inlrigues, on

vient arretcr le genercux frere. Lulzof veut se rendre caution; mais

Eugfene ie croyant complice de la denoncialion dirigee centre lui , re-

fuse , el I'appelle en duel : le sang va couler. Marie signe le contrat ap-

porle par Lulzof, ct se trouve placee entre son friire et son epoux. Tout

s'explique : Lulzof est reconnu innocent. On a trouve dans ce drame,

des situations heurcuses, une scene d'une grande beaule, celli; oil Ic

fr^ie de Maiie force Lutzof a ecrire sa declaration, et un interfi^^ sou-

teuu. Mais il etail naturellement termine au Iroisieme acte, et le qua-

triemc est, tn quelque sorte , une seconde action et une piece nou-

velle. Le public a demande I'auteur, qui est M. Merville, deja connu

par d'aulres succes , e: dont la /'amiUa Glinet et la cbarmanle comedie

iaiimlie les Qualrc d<jes , lui asaurent uoe place lionoiable parmi nos

auleurs drainaliques. Les acleurs Perier, David, Samson, el M

Weiilzil ct Anais, ont rempli leurs roles avec bcaucoup de talent, de

cbaleur et de verite.

HicROi.ociK.—Emery.—PlusieurB pcrtes douloureuses viennent d'al-

fiigersucccssivement les amis de la vcrlu et du talent; des regrels elo-

queiiSKC bont fail entendre sur la tombe du respectable depuie Safoic-

;?o</tn;lavoixrelig>euseet puredeM. Keratry a rappele, dans I'enceinte

furiebre, les lilies qu'avait le courageux Lainbrttcbs a I'csliine et a la
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\'btaeralion publique; et peudc jours avant, unpair de France que sod age

etsa modestiecoaimcngaicnt a fjirc oublier, mais que la libcrtt* fraaoaiiC

arompte, asa naissance, parmi ses plus illustrcs defeuseurs, M. Ic comte

Emery a lermine, loin de la capilalc, unc longue el bouorablc carrifere.

flesxligncs citoyens n'etaient pas seulement des hommes d'etat irrepro-

chaLlcs; ilsefaientaussi des hommes eloquens et profondemeut instruils.

Leur memoirc et leurs travaux out droit a un tribut, dans un uuvragu

qui ne reste etranger a rien de ce qui honore, eieve et avance I'esprit

bumain. Uu de nos collaborateurs a deja rendu a la mdraoire du ver-

tueux Lambrelchs I'liommage qu'elic merite. Pour moi , jo dois un tri-

but particulicr a celle de M. Emery, et j'aime a deposcr, dans la Revue,

queiques details sur sa vie.—Emery etait ne a Mctz, d'une famille qui

avait autrefois professc la rcligiou juivo ; son aieul embrassa la religion

catholique , probablement a cause des lois oppressivcs qui pesaient

alors , en France , sur Ics malheuroux israeli.'cs. Le pere d'Emery etait

procureur au parlement de Melz , et son Ills fut destine au barreau; il

en devint bienlot rornemcnt , par I'irresistiblc logique et par les formes

ingenieuses de son style, ainsi que par la profondeur de son instruction;

il en fut aussi I'bonneur, par la droiture et I'auslere probite de sou

caractere; sa reputation de sagcsse et d'expdrience fut telle, que lu

inarechal de France qui commnndait la ville de Mctz, si rcmarquable

par son importance militaire , Taupela prf^s de lui, et en fit son constil

particulicr et intimc. Cette circonstance fit qu'il etudia particuUircment

les lois relatives a I'administration militaire, sur lesquellcs on le vit

plus tard developper a I'assemblee conslituante les connaissances ks
plus proFondes, comme rapporteur du comite militaire , ou brillaient

les talens dcMM. La Fayette, Lameth, Tieaubarnais et Bureaux de Pusi.

Les lettres et les sciences ne lui resterent pas etrangercs : il se livra a

des re-cherches sur les antiquites de la contree oa il (ilail ne, et qui ,

plus que toute autre, est riche en monumens de ce genre. Ccs recher-

ches I'occup^rent par intervalle pendant toute sa vie; mais il nc voulut

jamais publier les interessans memoircs qu'il a composes sur ce sujet.

C'cst un travail precieux , qui fit, i cette epoque, admeltre son auteur

a VAcadimie de Metz. Cette Societe etait loin d'etre sans influence sur

la marcbe des evfenemens et sur I'esprit public; le contours qu'elle ou-

vrit sur t'adoucissemcnt des lois fcnalcs, fit connail re deux hommes,
devenus depuis ciilebrcs, dont I'un devait si bicn confirmer, I'autre si

biea demeotir par ses actions la philantropie de ses discoors : I'un etait

R.ibespicrre ; I'autre, M. Lacretelle aine. Un autre sujet de prix , pro-

T, XIX.

—

Septern bre 1825. "o
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pose' par I'Acadcraie de Melz, fut la rigencration morale el fulitique

dcsjiiifs; Ic prix fut remporli; par I'anclcii eveque de Blois, M. Gregoirc,

qui dcpui.s n'a pas ccsse de del'endre cclle hoDorable cause, en philoso-

phe , en crudil et en chretien. M. Emery, qui avait beaucoup conlri-

bue au premier concours, ne resta pas, comme on peut bien le peuser,

elranger au second , et il aima a voir que c'etail du sein d''uDC cite , ou

si long-tcms les malbeureux israulites avaient ete en proie aux perse-

cutions les plus avilissantes, que , pour lu premiere fois , en Fra»«p ,

line voix pbilantropique s'eiivait en leur faveur
;
joignant I'exemple

i la doctrine, il s'y lia de I'amiliu la plus intime avec Ibing, juii' de

Metz , qui devanca si s co-religionnaires en lumieres et en vertus sotia-

Us, et qui fut mon beau-perc ct men ami. La rtSvolution ayant eclate,

M.Emery, porte a I'asscmblec coDStituantc , y parut , d'une maniere

dislioguee , parmi les fondateurs d'une sage liberie. Trois fois il fut

appcle a prcsider celle assemlilee , si ricbe en grands lalens et en ver-

tus patrioliques ; il ne paiut cependant jamais ii la tribune, que pour

remplir quelque devoir qui lui etait rigoureasement prcscrit ;
pour

faire des rapports importans , au nom du comity militaire ; pouf

defendre I'cxistence de I'hoiel des invalides; pour jeter du jour sur

les deplorables evenemens de ]Nanci ct de Metz ;
pour joindre sa

voix a celle de ses collegues qui demanderent et obtinrent I'ad^

mission des juifs a tous les droits civlls et politiqucs en France.

Quand I'assemblee fut separee , ses lumieres et son amour pour le tra-

vail le Crent appeler a la cour de cassation. II fut jele, avec I'elite de

Iq France, dans les cachets, en go, et fut sauve par le 9 tbermidor.

II repai'ut sur la scfene politique , lorsque les electcurs de Paris le nom-

merent mcmbre du conseil des cinq-cents, avaYit le 18 fructidor. On le

vil dans les rangs de ceux qui ctaient deciiles, quel que fill le cours dcs

evenemens , i combattre pour un ordre de cboses avoue par la raison et

I'bumanite. 11 fit, sur les biens des parens des emigres , un rapport plein

de philantropie et de sagesse. Apres avoir reste quelque tems elranger

aux affaires publiques , il reparut, a I'epoque du 18 brumaire , comme

mcmbre du conseild'etat , ou il dcvint I'un des collaborateurs les plus

actifsct les plus utiles du Code civil. Bienlot, laroarcbc dugouvernement

ne lui parut plus dignc de son f^uffragc. Patriolc de 89, Emeiy ne vou-

l.iit pas contribuer d'une maniere active a retablissement d'mi sysleme

qui tendait ii desavouer les principes de cette epoque de raison et de

jijillce. II 61uda des places imporlanlcs, et pretexta son age pour de-

niandcr a entrcr au senat conscrvatcur , ou bitnlol il fut appele par la
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designation dc ses conuiloyens, le suffrage du senat et le clioix du chef

du gouvernemenl; il y fit tout le bien qu'il etait possible de faire, avec

modestie et franchise ^ ct ne rcchercha ni la faveur, ni la renommee.

nomme pair de France, apies le retour da roi , il se rangea parmi les

defcnscurs dcs principcs coostitutioanels, 11 s'inscrivit pour combattre

la proposition qui fut faite pour Diodifier la loi du 5 fevrier, relative

.nux Elections ; ct , quoique tris-souffrant et iufirme, il se fit, une an-

nee plus tard , transporter dans le lieu des seances pour voter en faveur

du niaintien de celte ioi. Telle fut sa carrit-re politique ; ses qualites

privees n'elaient pas moins dignes d'tloges. 11 fut exctUeut epoux d'une

femme cLerie, qui lui fut enlevee de bonne beurc. L'un de ses deux fils

avait cmbrasse I'etat milltaire , et trouva la mort duns la funeste guerre

d'Espagne. Ge coup affreux empoisonna la vieillesse du respectable

£mery. Lc second de ses fils doll lui succeder dans la Chainbre des

Fairs, el promet un digne hijritier de ses vertus. La moderation

dans les desirs , la simplicite dans leg goiUs , la modestic dans le carac-

lere, une genereuse fidelile a I'amitie distinguuient aussi lc comte Eme-

ry. II fut rcligieux sans affectation et pliilosophe sans orgueil. Sa me'-

moire sera cli^re aux amis de rhumanite; elle le sera surtout a ses con-

citoyens au milieu desquels me reporlent d'affectueux souvenirs , et

dont une grande pariie lui consacrera les memcs sentimcns que moi.

Michel BKiia.

ERRJTJ.

Page 67S , lignc 20 , prix , ajoute: : 6 fr. ; — p. 683, 1. 17, prix, ajou-

tez : 5 fr. ; — p. 686, 1. 5g , ojoutez : prix , 5 fr. ;
— p. 688, 1. 3 , ajou-

lez : prix, 8 fr. ; — p. 689, I. 5 et 19 , czarinc, Hsez : tzarine ;
— 1. 20

1

czar, Hscz : Izar; — p. 697, I. 16 , ajoutez : prix , 9 fr. ; — p. 700, I. 25

(V(iycz ci-dessus, ojoutez : p. 1741 Affaire d« ialFigHante) ; —p. 706 ,

1. 58, ajovJez : prix , i fr. 5u c.
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suspension des paiemens de la

banquf , laS.

Bleu iris (decouverte d'un), 507.

JHunt' s {J. J.) f'estiffes of the ar-
dent manners and customs dix-

covcritMe in modern Itaiy avdSi-
cUy, 586.

Lodin i J. F.), f oy. Anjou.
Bodin (Felix), Hisloire dc la revolu-

tion IVancaise , 691.
Boehm (W. A.), Coy. Necrologie.

Boeihe (F. II.), f'oy. Plaute.

BoDEME , y7)?..

Bonalbus (Matliicu) , Memoire sur

une education de versa soic, etc.,

Bonnevic (L'abbe), f^oy. Discours.

Booth' s ( David) Leller to theJicv.

T. R. Matthus, etc., 6J5.

Bornbolni (He de) , 728.
Bory de Saint-Vincent, f'oy. Espa-
goe.

Bosc , Rapport sur I'cmploi du pla-

tre en agriculture, 6;.5.

BoTANiQiE , i54 ,
!•')•") , '273 , 665 ,

675.
— (La) de J. J. Rousseau

,
par A.

DeviUe, i56.

— (Cours dej , par J. L. Poirct ,

(175.

Bouchene Lcfer, G. — B. 437.
Boucher, medecin a Ytrsaillts , re-

coil du luinistre de rinlerieur une
niedaille d'or, 207.

Boudct, avocat , C. — A. 3s4.

ISouidoliac (Pagczyde), f)c I'tm-j Cabinet de inedaillcs ancicnncs, dc

riens des Gaules et de la France,

A. 53 1.

Brockhaus, f^oy. Necrologic.

Bromatnitrc ,
pt-lit pcsoa a rcssort

,

invente par E. Regnier, 5o.S.

Brongni;irl, I'oy. Rapport.
— C. — M. 5.

'

Broussais ( Lt^oiis du docleur) , sui

Icj pblegmasies gastriques , etc. ,

par E. Gaignon de Mortagne tt A.

Quemout , 67H,

Brydgcs [Sir Egcrton) , Hes Ulcra-

ri<B, etc. , 4u4'

Bucliner [ A. ) , Geschiohte von

Baiern , 399.
Bucbon (J. A.), Toy. bugald Ste-

wart.

Bulletin EiBtiocniFHiQUE ( III ) : Al-

Icniagne , i3g, SgS, 644- — Oane-

marck, i56, 3g4 , G^o. — Elals-

Unis d'Ainerique ,121, 5So , 629.

— France , i5j
,
^n , 669. —

Grandc-Bretagnc, i25, 583, 65o.

— Indcs-orienlales, 65o.— Ilalic,

149, 405,637. — Worvege, i36,

393, 64?.. — Pays-Bas, i53, 4'u»

66-2. — Russie, i34 , 390 , 640. —
Suede, 134. — Suisse , i44 >

4oS >

654.

Bulletin de la Socieie d'encouragc-

incnl pour {'Industrie nalionalc,

/|55 , 710.

Buttura (Antonio) , Ofcre poctictie

di Dante Alighieri , /\6\.

Byron ( l-ord) , f'oy. Cain.

c
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dcPirAcadcmic des eoicncc

tersboiirp;, •/. 19.

Cadit , (l( 1M«I7. ; Dii sol, di; I'air i-f

des caiix J'Kspagiie, /n/|..

Cadet dc Vaux (A. A.), f'oy. Arl cc-

noliigique.

Caigiion de Mortagne, ?oy. Brous-

sais.
*

Cailliaud , voy. Colli'dion t-gyp-

tieiine.

Cain; inystere dramalique de lord

Byron, trailiiil en vers trau^'ais

;

par FaUre d'Olivel, 44'-
Caisse d'epaignesde Bordeaux, -55.

Calcul (JJouvi lie tlieorie du) des in-

tercls simples el cuinposes, etc. ,

par J. .1. (iremilliel , 4'7-
— (Sur ('application du) auxpheno-

nitines eleclro- dynanui|ucs , par

F. Salary, 161.

Ca leu Is (Essaisur This ti lire chimique
des), Iraduit dc I'anglais, par J.

Riffiiul, 157.

CALLiGRArHiB (Ouvfagc de). fort cu-

rieux, enlrepris a Bonn, 4"7.

Canicrariiis (Aventures de) eu Ita-

lic, par A. Kanne, i4o.

Campenon , Poemes el opuscules,

en vers el en prose, 44i'

.CancciUtri (Francesco). Lcltera so-

'praia stalua di Mosc dci Buona-
roti , etc., 661.

Capeligue, de Marseille; I'Aeade-

niie des inscriptions et belkslil-

tres lui dccei ne une medaiiie dor,
243.

Cardelll, Manuel du limonadier,68o.

du cuisinier, C80.

Carlet (Anluine), Recueil dc niaxi-

meset de redexions morales, etc.,

G,s-.

Caron (L'abbe), Tableaux des plus

doux senlimen.-. de la nature, 16H.

Carriens de raarbre aux enviroii--

de la ville de I]udson j 715.

Carte routiore des royaumes d'Es-

pagne el dc P rtugal, par L. II

ilerlhe, 425.

CaSMWi'CS Mimoiren , ll^\.

Catalogue (Extrail et somiiiaire du)

de la foire de Paques iS^.o , a

Leijisiek
, 477.

Caylus (M""' de). Souvenirs ,
43"'.

Champollion-Figeae, voy. Papyrus.
Chain pollion, jcune , wy. Alphabet.

Chansons nationales et royales dc
rAnglilerre , tirees des manus-
eiils orlgioaux, etc., de la biblio-

Iheque de William Kitchiner,

I 3.9.

Chaplal , voy. Chimie appliquee.
Chardr.n, voy, Usure.
CnAssE, 6S5.

Chaiivet, L'abolillon de la traitedes

negie>; poeme courcnne parl'Ins-

titul (le France, lyi^fi, 699.
Chefs-d'oeuvre du theatre ' italien

modernc, 189.

Chevaliers (LesI de la cuillere, etc.,

par !VI"» de Montolieu, 4 "•

Chevaux (JJollees sur qu( I lues races

de), etc., par Hazard, 672.

CniMiE, 121, 270, 3oi.

— appli(]uee a I'.igrieuliurc , par Ic

comic Chaplal, 677.
Chiive

, 716.

Ch'oc is Deux jeunes) a I'universilc

de Halle, 227, 476-
CHini'ROiE, 282. Foyoz aussi Scien-

CKS MUDICALES.

Choquct (Charles), Traite dc pers-

pective lineaire, 162.

Choulant{L.), Tafoinzur Geschich-

le dir Mcdicin, 395.

Chrononielre frangais, invenle par

M. Le ISormand, 762.
,

Ciceron ( Collection complete des

epilres de) Iraduites en allemand

par C. M. Wieland, ct publiees

par F. D. Gralter, 655.

Cimarosa, Les Horaces; reprise de

eel opera au Th(5atre-italien , a

Paris, 5 1 5.

Cirque I Magniliqnes mines d'nn)

deconvert par ]\I. Tambroni, pr6s

des li(ux ou s'elevait I'^incicune

BovilIe,74i.

(;iviale(.).),yoi/. Retentions d'urinc.

Civilisation (Progres de la) painii

les juifs, en Pnlogne, 219.—Dans
la repiiblique si.'ptinsulaire, 23''(.

Claessen , gravure du tableau do

Gerard Dow, represeulaiit la fcm-

me hydropique, 252.

Classiques francais, ou Blbliolheqiie

portative de I'amalcur, i8G, 443,

Chas,roy. Gymnastique.
Clinique medicale de Lcrminicr ,

i58.
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Cio(|U(t (J.) , voy. Aiialomie de
I'Lunimp.

Mem ire siir I'cxistence vt la

disposition des voies lacryraalcs

dans Ics serpens, 412,
Gocur (Exameo du) d'line momie

,

2l/(.

Coeur dcLi in,ou La troisieme croi-

sade, poeme, par EltSonore-Anne
Pordcn, ,190.

Cotetii. ( Scipionc ) , Illustrazioni

dclln divina Coininedia, tic. , 661.

Collection egyplienne dc M. Call-
liaiid , 769.

^de machines, irinstniinens, etc.,

employes dans ['economic ruralo,

par M. de Lasteyrie
, 4?.5.

College dcsInd(.'s-Orientales,elaljli

a Londrrs, ^68.
—des provinces (Retablissementdu)

a Turin, ^S3.
— de France, 5o5.

Colombia; etalgcographlque, slalis-

tique, etc., de ce pays, i a5.

Colonie (Nouvelle) de malfaitcurs,

a Port-Macquairrie, dans la JNuu

velle-Calies m<fridionnalc, 210.
— angl.iise a Singapour, delroil de

Malacca, \Gj

Come, 'VOY- Mneraonique.
CoNCouKsde poe-.it', a Cambrai, 699.
Confissional {Lc) , on Miroiv des

fcnitcns scion ies di.v cominan-
dcnuns ; litre d'un livre regarde

conime unc des plus ancicnncs

productions oe la presse, 4/8.
Conquetc (La) du Mexique, poeme

en dix chanis, 1S6.

Conservalion du virus vaccin, "ig.
Conservatoire des arts et metiers de
Geneve , 229.

Considerations sur la poliliqueel Ies

circon'itaiices actuelles, 455.

Constant (Benj.Tniin), Cniirs de po-

lititjue cotjstitulionnelle , traduil

en espagnol, j'ar M. A. Lopez.

/"oj". Filangieri.

Cc.'uslructinns geomiilriqiies du ca-

dran solaire sur un plan qtjuleon-

que, par .Jean As!o li , /\'S

785
Goquerel (Cli.), C— B. GG?,.

Co^le (L. M. P.), voy. Ucchcrches
balistiqucs.

Cjtuijno [Duinenico) , voy. Etogio.
(Joiirrii-r, voy. Unmans grccs.
Covclli [^.),vny. Vesuve.
C'rome, Handbucb dur Statistihdcs

Groshcrzoythums Hessen, Sot.
Glba, Situation des Noirs el des

liommes dc couU ur dans cette ile,

207.

Ci LTE, voy. Thkologie.
— Iiebraique, voy. Reclamation.
Culture sur Ies bords du SLuegal,

212.

Cunyngham (\.),voy. Odes
Curi.isites de la lillerature, par J.

D. Israeli ; scconde seric, 6^7.
C'urti [.ingcto). La P^ittorindc, i5i.

D

Datilmann, Forschunycn, etc.,394.
Dankmarck, i5(), 220, 094 J 4/') 64.'5,

737.— D'-scription geograpblque ef sta-

listique de cc royaume, par Theo-
dore GHemann , i56.

Dante (Le), foy. Buttura
/ ov. Muiili.

Das<y, Liihoiraphie d'unc tele d'e-

tude , d'apres Gifiidet , 9.5.\,

Daumier (J. B. ) , Ies Veilles pocti-

David, peintre, T'oy. Jazef.

Davison (W.) . foy. Nicolas.

Deal (J. JN.j, IVouvel essai sur la lu-

mit'-re el Ies couleurs, 677.
Deci.irallon du prime royal de Perse

aux Fiuropecns , ^>.i5.

Dccouvcrte (sur une ) dans I'.irl de
consti uire , 4o5.

Dl'.luBVEBTESSCIBNTlriQUBS, 2O7, 2|3,

421, 761.
— numisiuatiques , 75o.

D^laguelte, f'^oy. Art veterinaire.

Dcliile (Jacquis), Ies Georgiqnes
l'ran(;:iises, Iradiiites en allemand,

par i>. Docrin^, 65 !.

!)cmaudri> , Key ISernilogie.

Convito di Diinte {Sttggio de' 3no<<tl Deuionfi-rrand , Voy. Electricite

vfrori trascorsi in lutlc I'cdizion i

dd, , 6G 1

.

Coombc (W.), voy, Necrologie

Denzin^er {lynati), Oratio de sa-

i/liinilatc , i55.

Dcodals Fodsei, etc., 645.



8, TABr.E ANALYTIQUE
DepcTllics (3. R.) , Histoire de I'art

(Ju (laysaf^f , up.
Dtppiiig; l'Ac;i(lcmie dcs inscrip-

tions et lit'lle^-icttres de fc'arit liii

acrorde unu mention tres-liono-

rablc, 2^7).

—VocabuldiregeographiquederEs
pagne el du Portugal, .\i5.

— C — A.So.
Description de I'Egypte, deuxiennc

edition; livraisons i i8'ai aG'jjoS.

Dcsgoneltcs, Eloge de M. Halle,

i6o.

Desinoulins (A.) , Memoire sur la

distribution geogiaphique dc3 a-

nimaux veitebres, 671.
Dessix, 162, ic)6.

Deville (A.), f oy. Rousseau.
Deviili (L.), Antiquites mediomatri-
ciennes , 709.

DicTioHNAiBE classique d'histoire na-

turelle, par Audouin, Brongniart,

etc.. 66;>
—clironologique et raisoniie des de-

couvertes, etc. , /(2i.

—drs siienccs ineHic;iles,T. V . 678.
— analjtiquf ct raisonne de i'his

toire de France, par Saint Ednne,
etc. , 689.

— des Provcrbes fran^ais
, par de la

iMesangere , /['iH.

— descriptif et lopographique des

etats de I'lllinois et du Missouri,

par L. (J. Beck, 699.
^ des oiivrages anonyines et pseu

donymcs
,
par Barbicr, 167, A.

624.
— de |<oe»ie ancienne el moderne

(russe) , parN. Oslolopol', 6'J9..— milit.iire , contenant les lerines

usites d;ins I'inl'antcrie ru^sc, etc.,

par le general Toiitchliot', J[)0.

Diele suedoise , 4/' •

Dieu est I'aniour le plus pur, nior-

ceaux clioisisd'Erkartshau:<en,tra-

duits de I'aileinand par dc Slas-

sart, 685.

DiPLOMATIK, 172, 094-
Discours prononce par M. Charles

Dupin , a la siiance publiquc de
i'lnstilut, du 2 juin 1820, A. 54;;.

Discours de Jean Lublink, le jeune,

410.
— sermons c( paiiegyriquesde I'ab-

be Bonncvie , ()86.

— sur les progri's que bs rechercbes
daus les Iiides on I I'.iit I'aire h I'liis-

toire natiirelle, par G. G. C. Rein-
wardl , G6>.

Divine Comedie f l'>laircissemens

de la), etc. , par S. (ioielli , 661.

Doiirowsky [Jos.), Jnslitutiuties lin-

gua; slaviccv- dialvcti vclcris, 65o.
Doctrine des rapports du physique

et du moral , etc. , par F. Berard ,

687.
Doering , Der I andmann , odcr
die franz'sischen Georgikcn , von
J . Uciilie , 655.

Dome ( Le ) de Milan, ou Descrip-

tion historico-critique de ce tem-
ple eelebre , 4iO.

Doneaud du Plan, Voy. Album.
Doublet , C. — B. 43o.

Dow (Gerard) , I' oy. Claessen.

Drapier, A oy. Haioault.

Dubouchet, f^oy. Retention d'urine.

Dufau (P. A. ), C. — B. 175, 687,
(igx. — Voy. Angieterre.

Dugald-Stewald , Histoire abregee
des sciences metapliysiques , mo-
rales et poliliques , traduite par

J. A. Buchon, 167.

Dubaiilt (.1. F. iVl.), Poesies, 699.
Duiaure , I oy. Paris.

Duleau , Observations de deux sour-

• des el muettes, 1.19.

Dumont(6t.), f'o\. Benlbain.

Oupau(A.). C—li. 199,414,678.
Dup'n, avoc.Tt, Lois des communis,

A. 024.

Dupin (Charles) , Syste;nc de I'ad-

ministialion britanniqut',eni822,

A. 549.
Voy. Discours.

C. — M. .517.

Diipre de Saint-Maurc, Anthologic

rus-e, iH5.

Du Thon ( M"^ Adele), Lcttrcs a

Isabelle, ."ioy.

E

Eau (Sur Temploi de V j comme mo-
teur des roues hydrautiques , par

A. Lhuillier, 160.

Eaux rainerales de Sainte - Magde-
leine de Flourens , departcmenl

de la Haute-Garonne , 489.

Ebcl (J. G.), Foy. Suisse.
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Eckhartbhausen , Voy. Stassart.

EcoLE priinaire (Notice mw lY'tahlis-

scmeald'une) tl d'iiidusliif;'i IIo-

mcl, en Russii-j par L. F. dc Jus-
sieii, M. 12.

— d'agriculture a Schlcislieim , en

Baviere, 225.

— loyale d'economie nirale et vele-

riaairc , dc Lyon, 2J9.

— de jeunes (ilk's, fondee .1 Varso-

vie, pour la coinmunaule rel'oi-

niee , 47"i'

— normalt dc gymnaslique, etablic

a Londrcs 5719-
— des Arts , de Chalons , 4^4-,
— dcs Mines , elabljc a Saiul-Eticn-

nc (Loiiej , -''\(\.

KcoLEs ( Deuxj dc- natation, etablic.-

a Bordeaux
, 492.

—de miisiquc, d'acres la mellioJedc
Wilhcm,elal)lics;'i Borde.iux, 23").

ECONOMIE nOMKSTIQUE, 2i3,C8o, ;'?7.

— POLITIQUE, 49, 12.5, 655.

— PLBLIQIE , 4rO • ^7^'
—'BIHALE, '215, 22.5, 22g, 2")2, ^I'J,

421, 425, 4^9 1 6-2, 6-3. Voynz
auasi Agbicultleb.

EcossK, 585, i6<). Foycz aussi Gran
de-Bbetacne.

Ecrilure hieroglyphique des Egyp-
liens, 767.

Edda (L'ancienne) des .Scandinaves,

traduite de I'islandais en danois ,

par FiniiMafjniisen , G45.

Ednionstonn's ( Sir ^rch. ) Journey
to two ofthe Oases ofupper Egypt,
583.

Education, i5o, 201,589.
— [De I'), ou Tableaux displus doux

sentimens de la nature, par I'abbe

Garon , 168.

— (Surl'Jiles aniiTiaux domestiques,
par A. Tbicbaud - de • Berneaud ,

G75.
— (Sur l') de vers a soie , etc.

, par

M. Bonafous , 674.
Egypte (Description de 1'), 705,
Ehreaberg, Voy. Voyage scientifi-

que.

ELECTBiciTii dynamique (Manuel d'),

par J. F. Demonferrand, ^\6.

Elegies (Deux) consacrecs a la me-
moire d'une epouse clierie , par

,
V. Olin , 095.

Elisabeth et tmilic, conte moral,

TIERES. r85

par M""" Taylor, Iraduit en Cran-
?ais,448.

Elincs [Jamrs], Memoirs oftheiife
and ^Forhs of sir Chrisloptur
(t rcn . I 28.

Eloge de John Owen, par Lafon-de-
l^adebat , 6<ti.

— de M. Uallc, par Desgenelles,
16(1.

Eiucjw storico dcicav. don Donieni-
cu Colugno, etc. , 660.

di Giovanni Santi, pillorc e

pocia , 660.

tLi'giE.vcK, i55, 160, 4 10, 660, 66y,
691..

— UK LA Chaire, 59-, 686.
— jtDiciAiHK, el pliilosophie legisla-

tive. CXiuvres de P. L. Lacretellc
aine , A. 5n .

i'mery, f'oy. Necrologic.

EmJKre.s (Des, el de leurs criancicrs,

depuis la restauratiOn
, par Lepa-

_
ge, 686.

Emiie, iradiill du latin en ilalien ,

par t;hrI,>tO[)be Bag^iolini , 1 .-")o.

Encephaie ( Ileclicrclies d'anatomie
palbologique sur I'j, par P. Lalle-

uiand , 157.

Encourageiiiens aux sciences et -tux

lellres , 249.
ENsEiGNiiMENT MCTCEL , a Fribourg ,

en Suisse, i44 5 7'^7-

a 8aint-Louis(c6te d'AlViquo),

7 '7*

— .— a Florence , 485.
a I'rtixelles, 486.

Entendemenl (Recherclies sur I') du
tliien et dcs autres aniinaux

, par
F. Orioli, 658.

Epitre adresteeaux Dames, 44^-
Epoques remarquables de I'hisloire

universelle , jiar Masson aine
,

4^0-

Eql'itatiok (Manuel d'), parGralian-
M.-rl<t , 680.

Erable rouge (Culture de 1'), dans Ic

deparleiuent de la Gir('nde, 489.
Eriniicrung an Hamhurgs inerh-

wiirdige Begehc7iheitcn , i34.

Eriniles (Ees) en prison, par Jay et

Jouy, 688.

Escliyle (Theatre choisi d') , d'apres

le Icxle de Schutz, par Louis Vau-
chcr, 147.

Esmangart, Foy, Rabelais.
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EsPAONK , i5y, 177, lyS, ^1^, XiS AForsler (F.) , Frieririch des grnssen

(Jtjo.
J

fiirfcnd/aliTc. io:.

(Giiidedii voyagf>uri"n),parBory ' /^o»'Kti» JM.it» (Ruines de rancten),

d-Sl. Vincent, i(J5, A. a4o.

^ De r ) et He scs- relations rnm-
meicialcs, par F. A.CIi.,684.

(Visiii" I'll), par Quill , 6j4-

Eslrup, Kxliait lies iclatii^nsdesam-

b.issadciirs IVan(;ais aux cours dn

^o^J, "igi.

I'Itats-IJnis o'AiMiiiiiQnE ,121, 207,

080, 629, 715.

( Descrijitlon des ) , par Isaac

Holmes, 63i.

ETiv<A;RAPHiE , 585 , 386 , Sgi , 652 ,

634- 655.

ExpociTioK puBLiQOE , i Slookholm ,

des pi'oduits dc Tindustrie sut-

dolse , 47'

•

des artistes florenlins, 742-

des produits de I'industrie du

departement tic la JVloselle, 256.

• F

Fabre d'Olivet, vny. Cain.

Falsens {Enevold) ShrifUr, i56.

Party lQ.i,voy. Perspective.

Fauoe r1an9ai.se, 4 ' 2.

Fee (L. A.), voy. Flore.

Ferry , C. — A. 5i, 640. — B. 122

167,457.
Fele de la jcunrsse , celebree tous

[p< aiih a Arau , en Suis.-iC, 482.

Fibifjer, "voj. Sopliorle.

FiEvnB JAUNE (Rcchercbes sur la

eonhtgion de la), par J. D. Bcu-

ncau et Eug. Sulpicy, 4'i

F'juilles (Essai sur les) faites, en
18a 1 et en 1822, antour de la

Maison-Carree, par Alpiioiise de
Seynca, 190. •

Fra;,'ona'd, peintre, voy. Girardet.

J'oy. Lesueur.

Fbance . 5, 75 , 1.55, 236, 33 1, 412,

489, 586,594, G8c), 7.8.
— (Ilineiaire abrege du royaume

dej, i65.

Frirnccschtnis, Lamorte di Socratc,

i5i. •

Francoeiir, C. — M. 257. — B. i63,

i64,4i8.
Franklin

(
Jolin

) , Nnrrative of a

journey to the shores of lite I'olar

sea, 123.

Frederic- le- Grand (Premieres an-

nees de), par Fjersler, 4oi-

Frere (Le) et la Soeur, drame, par

Merville, 773.
Fronton (QEuvrcs de) , edition pa-

limpscsle d'Angelo Mai, 252.

G

Galerie espagnole , 011 Notices bio-

giaphiqiies sur les membres des

Cortes et du gouvernemcat, etc.,

178.
— europeenne , 4' ' •

— IVuDQaisc , 432, 692.

Gallois (L.) ,voj-. Inquisition d'Fs-

pagne.

Fievres (Sur les), par Lerminier , Cancel, tJoy. Pompe
i58.

parCendrin, iSg.

Fihn{;ieri (Cffiuvres de ) , traduites

de ritalien. Nouvelle edition , a-

vec commentaires, par Benjamiii

Constant, et I'elofje de I'autcur,

par F. Salfi, A. 56j.

FiwANCBs, 125, o/jg.

Finn Matjnusen, Den celden Edda,
•tc, 6i5

Garat;Noticcneciologique sur),pro-

fesseur au Conservatoire de musi-

que , M 17.

Garcin de Ta>-sy , Les oiseaux el les

fleurs, d'Azzeddin EIraocaddcssi,

2o5.

recoil de I'cmpereur de liussie

unc bague garuie <le diamans ,

GarnicT, voy. Ricbesscs des nations.

Flore deViigile, par L. A. Fee, iSS.JGasconismes corriges ,
par J. B. \i.

Floius ( S. Annoeus), Abrege dej 4''7-

I'hisloire romaine ; traduction. Ganle (Preus bi-torique sur I'an-

n.iuvelle, par Gamiile Paganel, cienne) , par Theopliile Berber,

176. I
A. 70.



DES WATIERES

Gaiiltier (Ed.) , voy. Mille et uae
nuils.

f'oy. Litferature persane.

C—B. 206.

Gazeltier (A.) vf the sUiUs of lUi-

nois and Missiuri, li). L. C.

Beck, 629.

Gemmingtn{Freijlierrn von), 1For-

te der Liei/e und des Troiles, etc.

Grudiin (A. N.) , Rerhercfies siir la

uaiure et les causes prucLaincs

dt-s fievref, iSg.

Gkographik, 125, i36, ijy, aio,

425, 540, Cii; 629, 67j2.

— (Nouvcau systemc de) moderne,
par Sydney E. Morse, jSo.

Geologie, 5, 3i, i55, 225, 2ji , 665,

715.

Gehmktbie, 260.

Geoigct, C.— B. 169, 4i5.

Gerard, pcinlrc, voy. Grevcdon.
Germain (Henri), Eludes sur la lan-

gue laline, ^jj.
— f^oy. Art veterinaire.

Germani, DeW umana "perfezione,

4o6.

Gint/vene, Stnria delta (etteratura
italiana, etc.

Giiard, Cours delalangue frai)i,'aise,

Girardet , Gravure du tableau dc
Fragonard , representant Its der-

Dieis momcns du due de Berry,

262.

Girodet
, peintre , voy. Aubry-le-

Conitc.
— — J'oy. Dassy.
Giulltry '[I.), L'Academie des scien-

ces de Bn.xelles lui decerne una
ii>eddille d'argent, 745.

Gliemann (Th.), xfoy. Danemarck.
GwoMONiQLE, 4o6.

Gaeller (Fi.), tJoy- Tite-Livp.

Goeigebwer, voy. Monumons.
Goethe, Aui nieinem LeienjCtc. A

787
GoREE ; Entrepot iSfabli dans celte

lie, 2i?>.

Gourcy (L'abbe de), voy. Tertul-
lien.

Grammaibk, 437, 438, C60.
— de I'an'^enne languc slave, par

Jos. Dobrowski, 65o.

Gkande-Bsetagne, 123, 2i3, 549 J

585, 467, 525, 63o. 642, 71S.

Grater (F. D.), I'oy. Cieeroii.

GllAVlRE, 19^, 198, 25l , 232,432.
KN BOIS , 639.

Gremillet (J. J.), voy. Calcul.

Grevcdon, l-ithographie du portrait

de M"^ Mars , d'apies Gerard ,

253.

Gros (E.), voy. Aristotc.

Grotle de Hau (Relation d'un voyage
i'^t a la), par Kicks et Quelelet,
d64.

Guadet (J.), voy. Anglcterre.

Guizot , Collection des niemoircs

relatit's a la revolution d'Angleler-

re, 43 >
Gymnase normal, militaire et civil,

dirige par M. Amoros, 760.
Gymnastiqck , 492, 760.
— (Progres de la) en Angleterre ,

spus la direction dc M. Clias ,

718.

H

— (Hommages a) , 731.
Golbery (Ph.),C.— B. i4i, i4|, 397,

399, 4o3, 6/(4- 6^9, 6.'i-),. 653,654.
Golclsmitb, Abregi- d^ rbist(jire ro-

maiiic , traduil de langlais , par
V. D. Mu>srt-Palliay, t;6.

Haioault (Coup-d'a-il inineralogique

el geologiqMe sur la province du),

au royaume des Pays-Bas , par
Drapiez , i53.

Ilalcvy (Leon), voy. Horace.

Halle, wi/. Desgencttcs.

Hare , Strictures on a publication

entitled : Clark's Gaz Blowpipe,
121.

Hastings (Hommages au marquis
de), gouverncur-general des lo-
des Orienlales, 716.

Heiberg, C.—B. i56, i3g, 594.
Heibeig lils, G.—B. 045.—K. aaS,

476, 7;,9.

Heine, voy. Institution orlhopddi-

que.

Helvelius (JNnticc sur), par LiSmoD-
ey, iVl. 280.

-Abrcge de rliiitoiregrecque, tra- Heniprich, voy. Voyage scientifi-

duit par le merae, 43o.
|

que.
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Denrichs, C. — Les articles signes

FI—s.

Hert-au (E ), Secretaire- general de
la Ro\ lie Encyclopedique , C —
B. 45s, 445, 6^9, 699, 702, tt le

articles si};nes E. H.
Heritiere ( L') corse, par M™« de

Bradi, i«9.

Herold, compositeur, voy. Lasth6
nie.

Ileusinans, dc Louvain. L'Academie
des sciences de Bruxclles lui de-

cern? unc medaitle d'or, 744-
HitROr.iypHES, 767.
Hi.nbcit do ricgny, La Mort de

Henri de Guise, tra£;edie, 190.
IlisToiBF, 75, 126, \o!^, i5g, 147,

179, 180, ?,20, 3Si , 594, Jg8 •

401, 43'^ » 435, 594, 6jM , 701,

7 i4-

— universelle de Ch. Fr. Becker,
.4..

— grecque ( Abrege de 1' ), par
Goldsnaith. Iraduit par V. D.
Musset-Pathay, 43o.

— romaiue ( Abrege de I'), par le

meme, Iradiiil par le raemc, 176.
— rumaine (Abrege de l'l,deFlorus,

traduit parC. Paganel, 17^.
— (Aperfii rapide de I') du xviiii"

siecle, par F. CI. Sclilosser , ti49'

— navale dc la Gran;le-Bretagne
,

par Edouard Pelham BrentoD ,

126.

— de I'Empire de Russic, par Ka-
rauisin , 688.

— des guerres du Nord , par Rafn ,

594-.— uiilitaire du roi Chretien IV, de
Danemarck, parJahn, 394.

—dela Baviere, par Andre Buthner,

599
_— (Precis de 1') d'Espagne, traduit

de I'espagnol d'Ascargorta , 177.
— abregee de I'lnquisition d'Espa-
gne, par L. Gailois, 69 >.

— d(i Bresil, par Itobeit Soulhej ,

632.

— des Francais, par J. C. \i. Sis-

monde de Sismondi, A. 586.
— de France ( Uiclioniiaire de 1'),

par Saint-Ejine, 689.
— de la Revolution tran^aise. par

A. Thiers et Felix Bodin, C91.
— critique et luilitairc Ues guerres

dela Revolution, par Jotnini, 179.— civile, physique et morale de
Pari", parDulaurf, 179, 4'ij.

— du Paganisme dans I'Europe sep-

teD4riona!e, par F. J. Mone, 3()8.

— (Deux pieces pour scrvir h I') des
lenebres au tenis de la rclornia-

lion
, par A. Kaniie, l4o.

— litleraire d'ltalie, par Ginguene,
tradiiili en ilalien, par Bfnuit
P<rolti

,
4oH.

— abregee des sciences raelaphysl-

ques , etc., par Dugald-Steward,
.67.

— df I'art du paysage, par J. B. Dc-
perlhes, igS.

— de Ilakon , fils de Harek , anec-

dote islandaise, puhliee par Thor-
lacius , 643.

HisTOinr. riATCRKLiK , 4 > 2 , 657, 662,

66g, 705, 704, 7')5, 706.
Ilirttoriens (Rccucil des) des Gaules

et de la France, par M. J. J.Brial.

A. 33,.

Hoitncs' (Isaac) Account ofthe Uni-
ted states of Anterica , etc., 63i.

Hoist, Om de hrittiske Toni^slcr

,

etc., 642.

Horace (l)des d'), Iraduites en vers

iVancais, par Leon Halevy, 182.

Horaces (Le~), voy. Cimarosa.

Hufnafftl {^y.), Moses wie er sich

sefbst zeichnct, ijg.

Huzard tils, vo^. Cbevaux.
HVUBAULIQUB, 4o5, 716.
Hygiene , 4>4-

Icones afgarum inedlta, fasciculus

primus, auctorC.A .Agardh, i34.

I LES loNiBNlVES, 254.

Impatient (l/) , comedie en vers,

imitee du i'ran^ais, par J. Tolstoi,

395.

Impression ( Sur 1' ) deluxe, avec

des dessins graves sur bois , etc.

,

par Savaje , 609.
Imi'rimebie ( Fele seculaire de I'in-

veolion de I') celebree a Harlem,
254.

IhDBS OBIENTAtES , 209. 6jO, 716.

I.\nCSTBIK , 236, 4 '3, 4" ' •

— (^olice sur I') chi departement de

la Moselle, par Ch. ijupin, M.jij.



Innocence (L') a la campagne, co-

medie en prose, 260.

Inquisition d'Espagne ( Ilistoire a-

brt'gee dc 1'), par Leonard Gallois,

6qo.

Inscription greoqnedecouverte dans

les mines d'OLiu , non Join d'Ol-

chakof , 724.
lostitut pour les langues orientales,

adjoint au college des afljircs

eir.ingeres , en Russic , 219.

Institution orlhopedique de Wurz-
bourg, dirige par le docteur Hei-

ne , 226.

— des jeuncs aveugles, a Paris, 761

.

InsTEECTIOK FLEUfiNTAIBE , 12, 717,
Voycz aussi Knseignkment mijtii£L.

— POPt'LAIBE, 12, l44-

— PDBLiQi'E , 5i 1 , 525. T'oyez aussi
KcoLEs, Umvkbsites, etc.

• au Bre.'iil
, ji6.

—; — en Ilongrie, 227.

dans la Republique septcnsu-

laire , q54.

a Turin, 4S3.

dans le canton d'Argovie, 48 1.

— des jeunes ecclesiastiquvs a I'uni-

versite de Marbourg, j7)7>.

— des Israelites a Darmstadt , -33.

Interpretation des lois (Traite de i'j,

par Maillier de Cbassau , A. (17.

Ikventk.ns, 23i, 236, 452, 5o5, 5o6,

(64, 718, 761.
Ireland [The case of), ini823j etc.

,

588.

Iblande, 588, 465. 1 oycz aussi Or Aj<-

DE-BHtTAGNB.
— (Voyage en), etc. , par T!i. Reid ,

655.
— (Reflexions morales, poiitiques,

etc. sur), par J. O' Driscol, 635.

Israeli's {J. D.) Second scries of
curiosities ofliterature, etc. ,637.

Italie, 149, i65, 201, 586, 4o5, 485,

657, 757.
Ilineraire abrege du royaumc de

France, i65.

— de TAllcmagne et des Pays-Bas,
par ReicLard, )65.

— dassique de I'ltalie , i65.

.Tacquicr (F. S.), Voy. Bealtie

DES MATIKRES. 'jRg

Jabn , f ay. Hisfoirc militaire.

JAKDI^AG1^, 45 1, 67G, 73o.
Jardinier [hv) des fenelres , des ap-

parternens et des petits jardins,

676.
Jardins (Essai sur la composition et

rornement des), 45 1.

— (Les) danois, poeine, parSiuidth,

39^.
Jaubert de Passa , Voyage en Espa-
gne, 157.

Jay, ( oy. Ermites. ,

Jazet , de Bruxi lies ; Le scrment du
jeu de Paume , gravuic a I'aqua-

tinla, d'apres David , 25i.

Jcnner, I'oy. Souscription.

Jescites , 4^5.

Jubanneau ( Eloi), T'oy. Rabelais.

Jollois, ingenieur en cbel' du depar-

tement du Loiret; rArademiedes
inscriptions et belles-lettres de
Paris lui decerne une medaille

d'or, 245.

Jomini, Ilistoire des guerres de la

revolution , 179.

JoUBNALX ET Recueiis pebiooiqcks:
— en Allcmafjn^: Der Arzt, \1^J.—
Minerva, publ. a leiia , i43.

— en Anglctcrre : The Qiiarlcrli/

Review, 39 1 .
—New MonthlyM a-

qazine ,592.
— en Chine: A Abelha da China;

nouveau journal portugais, publie

a Macao, 717.
— aux Etats-Unis : The american
Journal of sciences and arts,'i>^o,

—eii France: le Rlusee d'Aquitaine,

a Bordeaux , 204. — Archives ge-

nerales de itedecine, a Paris, 457.
— L'Ami des champs, a Bordeaux,

458.—Archives <hi ehristianisme,

a Paris, ^60. — Recueil agrono-

mique, a Montauban, 711. —
Journal des voyages, etc. , a Pa-

ris, 7i3. — Le Corsaire, a Paris,

— aux Inaesorienialcs : I'Observa-

teur, A Calcutta, 209. — L'Ami
de rinde, a Strampour, 65o.

— en Italic: Anlologia,ai Florence,

233.

— en l\orvcge: Magasin forNatw-
vidcnshabernc, 593.

— dans les Pays-Bas : le Messagcr

, des sciences et des arts , a Gaud ,
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i55. — Annales bclgiqiifs , ajLacrcidlc (P. L.) atnd, voy. Eto-

Biiixi-IIes , !>,5o. — Messagf'r ties qiiencejudiriairc.

scienci-s ct arts , a Gand , 7/(7.— en Poiotjne : k- Couiricr, 011 Jour-

nal du liireialurc , des arls , mo-
di's ct nouvcllcs, 220.

— en Suisse: I'Ami dc la verile , a

Lausanne , 2.")i. — Journaux pu-

blics a Arau. /(Ss.

Jouy, / ov. EimiU's,
Jddaisme, 219, 753.

Judilli, potine, par A. Bif^nan, 187.

Julia , J oxj. Air niarecacji'iix.

Jullicn (M. A.), Ibiidalcur-directt'ur

dc la Uevuo Fnoj'copledique.

C—A. io5. — B. 182 , 2o4 , 4^Jj

el lis articles signcs M. A. J.

revolt dcrerupereur Alexandrr,

au cointncncenient de son regne,

unc liagjc garnie dediamans, 2 |<).

JtaisPBiDENCE , 67, i54) I/O) 172,

3ii,688.
— et style du IVotaire, par Mace et

THcrbelte, 172.

Jussieu (L. P. de) , C. — M. 12.

Juvenal (Salyrcs de ), traduitcs en

vei!) I'ranrais
,
paj Mechin , 6()4'

K

Kaliidovilch, T'oy. Lois.

Ka^me {y^rnoidj, Zwey Beytrdgc

2itr Gcsohichtc dcr Finsterniss in

tier licforinalions Zeit , 1 jo.

Karamsin, llistoire de I'empirc d>

Bussie, traduite par Saint - Tho
mas , 681).

Kickx , / ov. Grotle de Han.
Kilchiiier (W.), Toi/. Chansons.

Kolb ( G. J.), foycz Antiquilti:

d'Augst.

Kru;;, Du metier d'aiiteur, de la li

brairie , el des conlrefacons , 645

Labaumc , Ilisloire de la chute dc

I'empire de Napoleon, traduite en

languerusse , i7>i,

Labus (Jean), De I'ecriture des an

riens rouiaiiis ; dissertations ine

diles dc Morcelli , i53.

Lacroix,Elemen<d':il£jehre, traduits

en ru^sc, par Sinirnol', iT)^.

Lafon lie Lariel'at , Eloge de John
Owf n. 601.

Lajiranfje , vov. Lucrece.
L:iiterie(La),"par J. I.. R. 680.

Lalleinand (F.),vny. Eneeplialc.

Laiiibrechts, vov. Nerrolngie.

Lamblon, Doy. Necrologii

.

»

Lamp a gaz dc Clarke, 121.

LandolplH'(Mem(>iresdncapitainc),

rcdiges >ur sin nianuscrit, par J,

S. Que-.ne, i!:4-

Lanples, de I'lnsfitul, C—A. 611.

Langie laiinf Etude »ur la,, par H.
Germain, 4^7.— italienne ^Observations, sur la) ,

G6(j.

Lanjuinais,de I'Inslitut, C.^-A.67,
5^,4. -B. 428.

— La religion des Indoux, selon Ics

V6dah, 686.

Ijanlier. Voyages d'An tenor en Grece
et en Afie, Iracluits en langue rus-

se, par G. Makaiol', i34.

Larcher,r'oy. Bomans grecs.

Lar. cbel' lucauld, voy. HeQexion-;.

Las-Cases, Mem; rial de Sainlelle-

lene. ou Journal dece <iu'a dit et

fait Napoleon, etc., 180.

Lasleyrie, voy. Analomie de Thom-
me.

— lay. Collection de machines.

Laslhenie, opera, musique par H(5-

rold, 771.
Le5ons de Flore; Cours de botanl-

que, elc, parJ.L. Poirel,<575.

Leera,la Viergedu Dekhan, poeme,

717.
LEGlSLATtOIV, 67, 122,2 10, 200, 024,

428, 4/1, 562, 568, 64o.

— des anciens Homains, 741 •

Lemontey , de I'Inslitut , C.—M.

283.

Le Normand, voyez Chronomelre

fran^ais. ,

Lepage, voy. Emigres.

Lerminier, CilinicMie mediealc, pu-

bliee par G. Andral (ils, i.'')8.

Lesueur , la vie de Saint-Bruno ;

vio;;t-deux tableaux, executes en

dessins lilliographies
,
par Frago-

iiard, i()2.



DES MATIEHES
Letlre a'lrpjsee par un niujorianf dc

Brelagiio, a ''.I. 'i' V;iublai)c, .t

publifc par A. Killard, i-5.— ail reiei.nd T. R. Mallbus, par
Da\id BmoIJi, 655.

Lettrcsde dcuxuinans detenus pen-
dant Ic regime <le ia terreur, re

rueillics par JSedin. i88.

a Isabellc, ou Rtfl' xioris sur I'li-

d'jcatioti el la soriete
, par M"

Adele Dri Thon. 089.
Leupuld (.I.e.), Lefuns elemenlai-

rts de pliysique, 4'5-
L'Herbclte ,

I Oy. Juiisprudencc.
L'huiMier (A.], Quelques idees noii

vclle> Mir I'art d'einployer I'eau

comine inolcurdes roues hydrau
liqui's , 160.

Liano, C— B. SgS,— N. 20S.

LlBBAIBlK, 484i 654) 749'
— allcman le, 477-
Lin dc la Nouvclle-Zclande, cullive

en Fra ce, j6>.

Lion (AlbiTl:, I'oy. Xenophon.
LiTHOGBAPHiE , 192, 253,254, 4l2)
425.

LiTTEBATEREalIemande,8o,i4Ji478)
652, 653, 657, 701. — An.icnne,
»47) i5i, 182, 4o2,447)^5i,65j,

695, 694, 695. — Aoglaise, io5,

129, 1 5(1, 590. 4^*4 5 44' » 448,
461,637.— Ar.il)e, 1S8, 2o5.— Bi-

blique, 139, 722.— Chinoise, 209.
— Dannlse, 095,643. — Kspagno-
le, i.!8,749.—Fran^aiscSS, iriS,

186, 187, 188, 189, 190, 2o4, 25o,

36i, 438, 44 1, 445, 445, 446, 4(8,
45o, 498, Co5, 655, 688, 6g 1 , 695,

696,697, 698, 699, 700, 702, 7i5,

771 , 772.— Hullaiidaisi , 089,^.10,

4i I.— Ilalienne, i5i , i52 , 233,

408, 461,485, 661.— Orienlale,

611. — Pcrsane , 4'^9- — Polonai-

se, 219.— Busse, i85, 093, 642.

—

Scandinave, i38, 64?, 729 —Sue-
doise, 725.

—italienne(De l,-«),parC,U<:;oni,485.

— persanc ^ Essai suria), par E.
Gautlier , 459.

Lochliart, ancient Spanish tattads,

historical ami romantic, 128.

Lois Uu grand-due Ivaii IH el Sou-
deinih (Code criininel) , du tzar

Ivan IV, publieespar <;. Kalaido-

vitcb, 64o.

701
— des communes, parDupin, avo-

rat, \. 3.4.
r risirs (De I'emploi des) du soldat

IVant;'.:!- en terns de paix, par Pa-
ge/y dc Kouidclac, 418.

— (Mes) ronsacres a la polllique in-

lerieiire, par Niemann, 643.
Longevite (Exemples dej, 226.
Lojiez (M. A.), f'oy. Constant (Ben-

jamin).

Lublink (Jean), Foy. Disrours.
Lurrecf , De la nature des clioscs ,

traductiun et notes, par Lagran-
ee, 182.

Ludike (Aug ), Foy. Necrologie.
Lumiere (INouvel essai sur la) et les

courturs, par J. N. Deal, 677.

M
Mare, voy. Jiirisprudrncc.

Machiavel (CEuvres completes de),
traduction nouvelle, par J. V.
Pt'ries, 169.

Macliine a vapeur pour briscr di

pieires, 718.
de Perkins , 453.

Mademoiselle de Scuderi, conte du
simile de Louis XIV, 3g3.

Maline{G. L.), I ila DaniUis IVy:-

tcnhachii , etc., 666.

Maliul (A.) C— A. 624.

Ma'i (Aiigelo), voy. Fronton.
Mailher de Cliassan, Traite dc Tin-'

terprelaliiiii des lois , A. 67.

Maison <les alieues, pres de Scliles-

wiek, 700.

a Avencbes, canton de Vaud,

Mikaiof (P.), voy. Lanlier.

Maladies mentalea;Tiaite des), etc.,

p..r F. Willis, 6:...

Manuel du limonadier, parCardelli,

680.
— du cui.sinicr, par ie mi^me, H>id.

— d'equitalion, par G. Merlet, 68.!.

MAnc-CBiT (Description d'un
)
qui

ciinliint une version arabe du
I'cntatcriquc, par J. A. Tlieincr,

64s.

M*.M'SCB1TS, 659.
— orienlaiix (Acquisition de), faite

par M. Rdsk, pour Tuniversite de
Cupeubague, 220.
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— oi'!jviii.iu% il'Ossian offerts p;>r sir

John Sinclair a la biMiollicque

lies avocats d'Edimbourg, 9ij.

— dc Lansdo^vn au muscc brilan-

niqiie, 770.
Manzi (Cuiilaunic),i'()2/. Wecroloj^ii-'

Marcul de Serres, Voyage dans lo

TyrdI, i-lc, A. 5}o.

Marcliisio (S.), O/xretcatrati, 4'>^'

Mariano diiSicna, I iagjio di Ter-

rasanta, 65c).

Marink, I 26, 67>Ct.

MarshaH's {John) Royal naval
iiiojraphy, 63 >.

Massias (Le baron), Lcltre adrfissee

au dirpcteur de la Revue llncy-
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augmentis qucE- historioR naturali
ex India investigationc acresse-

runt , 6()2.

Religion , log. THtouiciE.
— (La) dis ind(;UT , selon les Ve-

dali, par le comte Lanjuinais, 686.
Representations gratuites sur tous

Its llieatris de Paris, .SiTi.

Res litcraricB , biographical andcri-
ticat , hy sir Egerton Bridges ,

Retention d'uriui (Kouvclies consi-

derations 6ur la) , par J. Civialc,

4»3.
Retentions d'urinc (Petit traite des),

par Duboiichet, !\\h.

Reunion (De la) a Saint-Ouen, con-
voquee par M. Ternaux , 4 '9.

BEVon'fioK d'Angi.eterbe , 45'-
— fbam;a.ise , 1 79 , 4'^ ' , 6y i

.

lUviE QtiKguEJi.iiAi.R des progres des

sciences , des arts meainiques tt

industriils , des institulionn so-

ciales . de in litterature et des

iieaiix-arls , proposee comme su-

jet de )irix par la direction dc la

Revui Encyclopedique , 247-
Rbetorique (La) d'Arislole, publite

par E. Gros, 182.

Riboud (Til.) , Monumens du lerri-

totre de Bruu , 191.

Ricbesse des nations ( Recherchcs
sur !a nature et Its causes de la),

]>ar Adam Sinilb, Iraduiles par

Garnier , A. 49.
Rifraut(J.), ray. Calculs.

Riviere nouvellement decouverte
dans la Nouvelle-Galles meridlo-

nale, 210.

Romans, Contks , elc. , 100, i8S ,

189, 590, 448, 45o, 645, 667.
— grccs (^Collection des), Iraduitn

en tVancais, parCourrier, Larcbcr,

etc. , 447.
Roques iJ.j, f'^oy. Pbylographie.

Hosetti (C.) , C. — B.'iSi.

liossliii ( Leitie critique sur), par

A. H. P.ipillon, 705.
Rousseau (.1. i .]; La Botanique,pu-

biiee par A. Dev ille , i56.

Route du Simplon ,481.
Ruh7thenii(Davidis)OpusciU<i,^i 1

.
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R(jssiB,i3, 134, 'JIQ) ogS, 470, C40,

688, 722.

Sacres coeurs ( Dcs) dc Jesus cl dc
Marie , 4*6.

Saint-Amans, d'Agen ; TAcademie
des inscriplions et belles - lettres

de Paris lui decerae une medaille
d'or, 243.

Sainl-Ediiie , Dictionnaire de I'his-

toire de France , 689.
Sainl - Haouen , Voy. Tel^graphie

universelle.

Sainl-Tliomas, Voij. Karamsia.
Salfi, C. — B. i55, 190, a34. — N,

485, 486, G62, 743.— Joy. Kilangieri.

Satiustiiis {C. Cris'pus). Texte revu
el corrige , par F. G. Potticr, yi^.

Salon d'Horace Verncl, ou Gollec-
tioo gravee d'apres les tableaux
exposes chez iui , iy4-

Salverlc(E. ),G. — A. 88, 36i.—
B. 697.

Sanli [Giovani), I oy. Elogio.
Suvajc's (IFUiiam) Practicai hints

on decorative frintinq, ftSg.

Savary (F.) , Memoire sur I'applica-

tion du calcul aux pLenomenes e-

leclro-djnamiques, 161.
Say (J. B.;,C. — B. 126.
ScMosser {F. C.) , Geschiclile des

aclii2ehntenJwliundcrts,eU-.,6ic).

SchriflsleUcrei , Buclihandcl und
ISachdruck , von Krug, 654-

Scliumachcr, Tables a»tronomiques,
394.

Schiiiz , Voy. Escliyle.

SciEKCps MKDIOALES, 1 3f) , l43, I 5/,
i58, 169, 198, 214, 226, 282, 001,

095, 4 13, 4i4, 457, C3o, 677, 67S,

715, 749.
ocoperta {Sopraunanuova) del arte

di faiiricare, 4o5.
Scott (Sir Waller) ,

Quentin Diir-

Txard
, 4i''~-

Scriptorcs rerum Sueciaruin mcdii
(Kvi, 220.

SciLPTUCK, 721

.

Scdin , Lettres dc dciiv anians pen-
dant le retjimc de la trrrcur, 188.

Segur (Le comle de) , de I'lnstitut,

C. — A. 349, ;"86.

Sol marin, employe comnie engrais,

2l3.

Seaat (A I'honorablc) et a la cham-
bro des reprcsentans de I'Etat de
la Louisiane , 1 22.

Senegal ; Elablisgemcns de culture,

situes sur les bords de cette ri-

viere, 212, 717.
Sermons de J. H. Merle d'Aubigoc,

097.
Seume's ( Joh. Coll. ) Gcsammie

Schriften , lit^ratijiycgthen vun J.
G. Zint titermann, 652.

Seyne« (A. de), f'oy. Fouillcs.

SiciLK , 586.

Silliman (Benjamin), Journal ame-
ricain dcs sciences et desartSj"/8o.

Sismondi (J. C. L. de), C. — A.
53i. — B. 172.

Hisloire ties Fran(;'ais, A. 586.

Situation de rirlande, en 1823, etc.,

588.

Skandinnviske {Det^ LUeratursets-
kabs Shrifler, i58.

Sniidlh, De Uanskc Haver, 7>g5,

Sniirko, arcliitecle anglais, esl cbar-

ge de la construction d'un nouvcl
edifice pour le i\i usee britannique,

721,
Smirnof, f'oy. Lacroix.

Smith (Adam) , Foy. Richesse des

n.ition^,

SoCIETES SAVANTEj ET d'uTII-ITE tV-

ni.iQLE :

— aux Etats-Vnis d'AmeriqU'": So-

ciete geologique d'Auiiirique ,

715.

— aux Indes-Orienlates : Societt; A-
siatique de (laicutta , 209. — So-

ciety d'agriculture de I'alcutla ,

209. — Sociele des Ictlres cl du
ragriculturedeColombo(Ceylan),

209-
. ...—en Australasic : Sori^ted agricul-

ture di; la JNouvelle-Galles aicri-

dionale . 209.

—dans la Grande- Brctagne: Societe

pour administrer et dislriliuer les

i'onds li terairc s de Londres, i3i,

468.— Sociele pbilanlbro[ique de

rirlande, 216. — Societe pour la

iliscipline des piinons , de Lon-

dres ,719.
— en tiussie : Academic inip»!rialc

dcs sciences dc Ptitersbourg , i34,
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U15.— Socidt^ bibliqiie deP6terS'

bourg
,
72a.

— L'n Dancmarrk : .Socitilc liHeralre

s(aiidina\ f, i38, 7 '9. — Acade
mif dis sciences de Copenbaguc,
728.—CI, Suede: Academic des sciences,

df Sluckliolm , 220. — Academic
dfs beaux ai ts,de Stockholm, 220.

— eti AUeinagne : Acadeniie des

sciences, de Munich, 2.>.5.— Aca-
deniie des sciences, de Berlin, 22').

•— Socicle royale allcmande de
Kocnigsberg, 226. — Societe bi-

blique de Wurtcmberg , J27. —
Socie'e borlicul tuiale de Berlin,

730. — Societe de Scbleswicli-

Holslcio, 73 1. — Societe appelee
Humanitdls OesAlsohaft, de Ber-

lin
, 7 'i . — Societe elablie a Ber-

lin pour le pcrfectionnement de
la langue allemandc, 751. — So-
ciete I'ondeea Berlin pour recueil-

lir et conserver lout cc qui est re-

latifau poete Goethe, 732.
— en Hu'Sse: Societe pour rencou-

ragement de I'agricullure, elc,
du canton de Saint-Gall, /jSi. —
Socieles d'utilite publique du can-
ton d'Argovio, ;82.

— en Italie : Academic des Geor-
gdphiles, de Florence, 201, 7I0.
—Acjdemie royale de Turin, yTig.

—Societe royale d' Agriculture,dc
Turin

, 7/(0.

dans les Pays-Bas : Soclele Is-

raelite, dile To7igcieth, d'Amsler-
dam ,

^ii6. — Societe t-lablie a

Bruxelles pour rencouragempnt
de I'enscigDement niutuol, 486.— Sociiile royale d'agricuiture ct

de botanique , de Gand , 743. —
Arademie loyale des sciences et

belles-lettres, de Bruxelles, 7(5.
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Lyon , 209. — Societe royale d'a-

giicullure, dc Toulouse, ^[[O. —
Soriele d'agricuiture rt arts, de
Beaan9on

, 490- — Societe d'agri-

eulturi' , etc. , de Veisailles , 495.— Societe des lettrcs, des scien-

ces el des arts, de Metz, 5 18. —
Societe acad^mique du deparfe-

ment de la Loire-Inferieure, 710.— Societe des sciences, etc. , du
departement de Tarn-et-Garonne,

711. — Ac.idemie des belles-let-

tres, de Besanfon, 75 1 .—Societe

linnecnnc de Bordeaux , 75i, —
.Academic royale des sciences, dc
Maiseille, 755.—Societe des amis
des sciences, etc. , d'Aix ( Bou-
cbes-du-Bhone) , 755. — Acade-
mic dc Vaucluse , 756.—3 Paris: Inslitut royal de Fran-
ce : Academic des sciences , 240,

260, 493, 706. — Academic fVan-

faise, 242, 4y')- — Academic des
inscriptions el belles-lettres, 243,
5o4, 760. — Societe de la morale
chretienne, 24^. — Societe plii-

loteciinique, 246. — Societe d'cn-

couragcment pour I'industrie ua-

tionale, 455, 710.
Sucieles religieuses de Londres- Ta-

bleau de leurs recettes dans le cou-

coiiiant d'une anaee, ^Gj.
Sol (Du) , de I'air et des eaux d'Es-

pjgne, parCadet, de iVietz , 4i4-

Soinaglia (M"" Blanche) , /^oy. Ne-
crologie.

Sophisincs politiques (Traite des) .

f uy. licnlham.
Sopliocle (Tragedie de) Iraduitcs en

danois
,
par Fibiger, 3y5.

SOIBDS-MUKTS, l5n.

SoLiscriplion pour e'ever un monu-
ment a Jeaner , dans sa ville na-

tale, 214.

en /'Vance (dans les deparlemcns): Souscriptions failcsaux Indcs-Oricn-

Soclete royale d'agricuiture, dul talcs, en faveur de I'lrlande , 4^5.

departement de la lIaulc-Vienne,!>iu«</iC\'s [Robert) History of Bror-

198. — Societe royale de mede
cine, de Toulouse , 199.-

d'emulation, de Canibrai , 199
55.—-Societe pour I'amelioration

2il , 632.

Societe, So;ivenirs dci evinemens arrives a

il.imbourg, dcpuis le 12 mars jus-

qu'au3o mai i8i3, par J. B.,i34'

morale des prisonnieis, de Siras-.Souza ( M"" de) , (Siluvres comple-
bourg,957. — Societe philomali-j tes,A.6o5.
que de Bordeaux, 208.— Acade-jStaa! (M""^ dc), Memoires , 455.

mie royale des sciences, etc. , deiSlassart (de) , Dieu est I'amour Ic
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plus pur; traduit de rallcraaiul

(l'Kckh:irl5haiisfn , 685.
Statistiqi'k, I -iS, i36, i5-, ?, 26, Sfi),

58o, 540, 67>i, 64;, 728.
•— (Manuel dc la) du s^rand-duclie

de Hesse, par Crome, 'igj.

Stewarfs{iy . G.)Pnpular supersli-

tions anil festive amusonents of
tliehi()Miin(lers ofScotland, 58,5.

Structure (Tralte siir la) exterieuie

(111 globe, par S. Breislak, A. 01.

Sublime (Discours sur le) et snr son
importance pour I'excrcice de la

verlu, par Dcnzinger, i55.

SuiiDF, i54, 520, 471, 725.
SuissK, 144, 229, Ao% , 481, 654,

syr'tcme du conlre-amiral Sainf-
UaouiJn, 507.

Ternaujc , f'^ot/. Reunion a Saiut-
Ouen.

Tcrtullicn ( L'Apologdiique et les

prescriptions de ) ; traduction de
I'abbe de Gourcy, 68).

TiiKATKES: De I'Morence, 233. — De
Paris, aio, 5i3, 771. — De Loa-
dres, ^(ii).— d'Odessa, 7'^4'

Tiiealres ((]ullection des) etrangers,

.8.,.

Theiner (J. A.), f^oy. Manuscrit.

TheOLOGIE . BELICIOK , CCLTE , etC. ,

168, 597,426, 46o,'. 6^5,6^6,733.
These litieraire sur le liuitiemc dis-

cours ele Dion Chrysosloniej par
Bagurt, (167.

Tliiebaud de Berncaud , foy. Ani-
maux domtsliquis.

Thierry, CIs, I'oy. Vignole.

Thiers(A.), Hi'.toire de la revolution

fran^aise. 6i)i

.

Thorlaeius , soyupalls of Hakoni
Ilarehssyni , 645.

Tedmann (F.) , '01/. Tafiulm ner-

vorum uteri.

TiteLive (Livre xxxiii" de); edition

publiee d'apres uu manuscrit de
Baui berg, par Fr. Goellor , 65 1

.

Tolsliii (J.), L'impalient, comudie
lusse imitee du francais, 3<j5.

Tableau des variations de la tempe-lTonibeaux (Anciensf decouverls a

rature, pcudunt I'anaee 1822, M.I Boidogne (Pa^-J€-(;alais), 750.

257. jTopocBAPHiE, 451.
— de la cote de la Guinee, par Mo- Tuulchkof (S.), Diclionnaire mili-

nard, 3>.;4.
|

taire, etc., 3y3.

Tableaux pour I'histoirp de la ine-|TRAiTE des Noibs, '74' 207, ogi,
decine, par Louis Chuulant , SgS.

| 49^> *^y9-

Tables des distances des plandtesdJ;Travanx (Woticcs sur Icsl de I'Aca-

soleil el de la lune, par Schuma-j deniie dis sciences de Paris, pen-

cher, 394-
I

dant ranuee 182.!, M. a6o.

Tahu(ce nervorum uteri, atictore —publics entrepris en Pologne, 470.

Francisco Tiedmann, i56. jTrembltnient de terre a Calcutta ,

Tactiqtie des asseniblees legislati-l soi).

ves , f'orj. Bentliam. Trisor (Le) poetique, 443-
Taillandier, C—M. 525. — B. i 25. Tvpogsaphie, 639.

Tailor (M""-) , ^lisabelh et Emihe , Tyboi, (Voyage dans le), par Jlanel

conte moral, 448. I de Serres , A. 54o.

Tambroni , P'oy. Cirque. I

Tcatro scelto ilutiano antico c mo-\ TT
demo, 1 52.

j

Tklugbaphik, 762. I

— univer.«elle, de nuit ct de jour,'
f
'//o/ii [Camliio) , deila (cllcratura

»ur terre et sur mer , d apres le; italiiina, 480.

— (.Vlanuel du voyageur cu), par J.

G. Ebel, i65.
—

( Souvenirs de Thisloire de la
) ,

147.

Sulpicy (Eug.), Toy. Fievre jaune.
Sunk Tadjin , auteur d'un ouvrage

cliinois sur les provinces de la Tar-
taric , 209.

Superstitions populaircs, etc. , des
iMontagnards ^cossais

, par W.
(Jrant Slenart, 585.



DES MATIERES

llMUEBSiTKS : d'Upsal , 220. — De
Copi-nbaguc , 220. — de Halle

,

227, 476- — ^^ Corfou , 204. —
De Lnuvaio, !\\\, (167.— de Lcy-

de , 487, 667. — d'Oxlbi'd, 525.

—

de Goettingen, 732. — de Mar-

buurg, 7^5. — En Riissie, 722.

U.-.ure ^De i') dans I'elat acUicl de

la legislalioD, par CLardon, 428.

801

Vaccine, 307, 749"
"Van- Dyk (H. S.), Anlhologie ba-

tare, 58f).

Van-Loon (G.)> 'AV- Medaillcs.

Van STvindcn (J. H.)5 Vo^. JVecro-

logie.

Variations (Notice sur les)de la tem-
perature, pendant Tannce 1S22,

par FranccEur, M. 237.

Vase antique decouvertaux environs

d'Odessa , 723.

Vaucher (L.), Voy. Eschyle.

Veilies (Les) poetiques, par J. B
Dauaiier, CgS.

Vene, capitaine du genie francais;

I'Academie des sciences de Bruxel

les lui decerne uue medaille d'ar

gent , 745.
I'erniiglioti , Lezioni etcmentari

d'arclioologia , 409-
Vernet (Horace), f oy. Salon.

Verncur (J. T.), edileur du Journal

des voyages, decouvertes et navi

gallons moderncs, 710.

Vestiges des moeurs ct des coutumei
auciennes qu'on retrouve encore

dans i'ltalie moderue, etc. , par

J. J. Blunt, 586.

Vusuvc (Observations ct experiences

laites au), par T. Monlicelli et JN.

Covelii, 149.

Veyrat, graveur, Medaille de Me-
bul, 198.

Victoircs, conquetes, reversetgucr-
res civiles des FraD9aisj etc., 179.

Vie de W. Davison, par H. ]V. Ni-
colas, 1 27.— de Pierre Louis Farnese, premier
due de Parme, etc., 407.

— dc Daniel Wyttenbach , par G
Maline, 6G6.

Vigilante (AIT.iire de la) , balimcnt
ntgricr, dc Nantes, 174.

Vignole (Lc) de poclie, par Thierry
tils, 452.

Virgile (Les Bucoliques de)j traduc-
tion nouvelle, en vers I'ranfais

,

6ij5,

iconii (S.), C—B. 409.
Vision (La) de saint Jerouie, tableau
du Parmezan , 4C9.

Vittoriade {La), j)cr Angela Curli,
l5! .

Vocabulaire geographique de I'Es-

pagne et du Portugal, par Dep-
ping, 4^5.

Voies lacrymalcs (Memoirc sur les)

dans les serpens, par Jules Clo-
quel, 4"'

Volcan de boue a Terrapilata, ea
Sicile, 737.

Voyage dans les mers polaircs, par
John Franklin , i23.

a la Terre- Sainte , fait et decrit

par Mariano, de Sienae , au xv«
siecle, 659.
enlrlandc, parTh. Reid, 635.
dans le Tyrol et une parlic de la

Bavl6re, par Marcel de Serres, A-
540.

sur le Rliin , de Mayonce a
Dusseldorf , par W. lleinecke

64/.
• eu Espagne, par Jaubert de Pas-
sa , 157, A. 540.
en Espagne, par M. J. Quiu,

634.
au Mont-Perdu, par G. B., 700.
a la grotte de Uao, dans les Pays-
Bas, par Kickx et Quetclet, 664.

Voyages du capitaine Landolphe
aux cotes d'AlVique et aux deux
Ameriques, 164.

— (Journal des), 71 3.

— sciKNTifiQCEs : -—.3 dcux dcs Oa-
sis de la Haute-Egypte

, par sir

Arch. Edmonstoce, 585.

de M. Bousjingault , d^ns I'A-

miiiique meridioiiale, 462.

de M. Belioni, dans i'iulerieur

de I'Ai'rique, 466.

dc deux naturalistes prussiens,

Ehrenberg et Hcuiprich , dans
rOrient, 755.

Voyageur (Guide duj en Espagne,.

54
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p:ir Bory dc Saint-Vincjnt, i65,

A. 540.
- (AJaniiel Hii), en Suisse, par J.

G. EbcJ, i6j.

\v

TVaTiicr'a [U.) lUnslralions , his-

torical, tioqrafliicai and niiscci-

iancous , 65S.

rricland {C. M.), M. TuUius Ci-

ciros sammtliclte Bricfc, 653.

W'ilkic (Davicl) , artiste anglais, est

Domrae peinire d'histoirc da roi,

en Kcossc, 721.

ff'Ulis {Francis), A treatise on
mental dcranejement , etc., 63o.

JVirren [Die) des Jahrhunderts

und des Jalirs, von 11. Zschohkt,
4oo.

Wren (sir Christophe), ^'oy. Elmes.
Wyltcnbacb , / o\. Mahne.

X

Xenophonfis de Cyri cxpedilione

Cotnmenlarii, cd. A. Lion, 1/(0.

Zanardi-Bottioni, Conifonimenti
tealrati, iSa,

Zimmermann (J.G. ).roy. SeuniP.

ZooLOr.iE, s-f), 621,657,671, 74iS.

Zschokke (Henri), Les embarras du
sifecle et de TauQee, ^o'].

?IN DE LA TABLE.

SUPPLEMENT AUX ERRATA DU XVIXI' VOLUME.

Pogeoji, ligne 9.5, 19 pages, lisez : io5 pages; — p. 456, I'articlc

qui est sous la rubrique d'Aix, devait cfre porte a I'ltalie, puisqu'il s'a-

git d'Aix en Savoie, et non d'Aix en Provence; — p. GSz, 1. 20, les 8

livraisoas, liscz : les 5 livraisons.

ERRATA DU XIX'= VOLUBIE,

Page 67, ligne 16, au lieu de fas , lisez : par

;

—p. i5i , 1. 6, M. Bag-

fjiolini, lisez : I'aulcur lalin du nouvel Emile ;
— p. 2o4 , !• 10 , ]V° 117,

lisez : ii5; — p. 2o5, 1. 19, JV" 118, lisez : 116; — p. 25o, ligne dcr-

uliire , rexisions J,
Wsez : revisions ; — p. 200, 1. 5, 1820, lisez :i8o5;

— ibid., ligne dernifere, supprimez les initiales M. A. J.; — p. 281,

1. 9, ixibipara, liscz : tuhipora; — p. 288, 1. 8 de la note, doxir, lisez

:

fiour; — p. 3i6 , 1, i3 et i4
, perei U meres, lisez ; pere et mere; —



SUITE DE L ERRATA DTJ XIX' VOLUME. 8(;3

p. 3i8, I. 7, Tout y est dit; lisez : Tout est dil;—p. 019, 1. 21, rclahlir;

dans ic i>arreau , iisez : retaHir, dans le harrcau; — p. 53o , 1. 24 , en
haine; eltc ne produit rjve dcs malhcurs , liscz : en haine, etle tie pro-

duit que des inalheurs ; — p. o53, 1. 5, g52 millions sur trois mil-
liards, lisez : 37 millions dc rente sur qualre milliards ; — ibid., 1. 18,

en 1812, lisez: ere 1822; —p. 354, !• 18, a flotte, lisez : a flotti; —
ibid. ,1. 2

1 , i< faut I'en ptaitidre , lisez : H faut I'cn plaindre ; (point et

virgule, au lieu de la virgule); — p. 356, 1. 28, de ses matheurs , lisez:

de ces niaiheurs; — p. 359, 1. 12, de navigation intcrieure , liscz : de
navigation artificielleintcrieure; — p. 4o8 , 1. 21, fius ou moins dis-

tingucs , lisez : les plus distingues ; — p. 476 , 1. 35 , EUchstddt , lisez :

Eichstadt; — p. 696, 1. 53, qui n'cTnirassa, lisez : qui n'emhrasse; —
p. 697, 1. 4t fa plus susceptible , lisez : la moins susceptible ; — ibid.

,

1. 5, Dubetloy, lisez: Du Betley: — p. 720, 1. 6, d'Ipsmick, lisez :

d'JpswicJt; — p. 726, 1. 14, Anharowerd, lisez : Ankerswerd;—p. --47,

1. 37, Oormian, lisez : Oortman.

fIN DU TOaiE DIX-NEUVIE3IE.
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N° 9.— Septembre, 1823.

ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES
ET PROSPECTUS

d'oUVRAGES NOUVEAUX ET DE PUBLICATIONS PROCHAINES ,"

Pour la France et les Pays Etrangers
;

BULLETIN SUPPLEMLNTAIEE annexe a In REVUE ENCYCLOPEDIQUE.

OUVRAGES FRANCAIS.
Sous jyresse , pour paratlrc d'ici

a quclqucs mois , savoir:

Le premier ouvrage, dans le cou-

rant du mois d'octobre procliain , ct

les deux au Ires ouv rages du I'^'au i5

decembre suivaot , cliez MM. Don-
dey-Ulpre, pere et Cls, imprimeurs-

libraires, rue Saint-Louis, n° 4^)
au Marais , et rue de JRicbelicu ,

n" 67; et au Birkal CE^TBAI, de la

Revue Escyclopediqi'b, rue d'Enl'er-

Saint-Michel , a" 18.

63. ESSAI SUR L'EMPLOI DU
TEMS , ou Mithodc four ritjUr

ic hon emploi du tcn\s , prcinicr

moyen d'etre heurcux , par M. Morv-
Antoinc Jlllien, de Paris. Taor-

siEME Edition; un vol. in-H". avec di-

vers raodiles de tableaux. Prix , C

francs.

64. AGENDA GENERAL, ou

Livrel pratique d'emploi du terns,

compose de Tableties utiles ct com-
modes , d'un u>age journaller, par

le meme. QtAraitME Edition , un

vol. ia-!2 , carlonne, avec deur
graviires

,
prix 6 fr.

f)."). BIOMETRE ou Memobiac
HoitAiin:, servant a indiquer ie

iwinhrc dcs heures donndcs par
jour d cliacune dcs divisions de ia
VIK U\TtKIEinE ET IXDI VlDl'EI.LB COU-
sidcrcc sous its rapports pliysique ,
moral el inlellecluel , el de la vik

EXTEKIEtBE ET SOCIALK, |)OUr I'aD-

nee i8. . : ou Tabi.ettes destinies A
procurer le tnoyen de rccueillir en
unc minute, ct sur une scute ligncy

pour chaque intervatle de ^ini/t-

quaire iteurcs, (es divers emptois et

ies produits esscntiels de (a vie ,

pendant ie mime cspace de terns ,

par le meme auteur. SECO^DE edi-

tion ; un livret iu-12, cartoDoe ,

prix, 4- fr>

Les Irois ouvragcs, dont nous
annon<;ona ici trois nouvelics edi-

tions, revues avec soin, completecs
et ameliorecs par I'uutcur , et dont
il a ele public des traductions ila-

liennc, allemande ct anglaisc , (jui

(1) Les jugcmcns litteiaircs
,
porles d'avnnce sur les ouvrases annonces dans

rf Bulletin, ne pcuvcnt ^Ire attiibucs aux Redactcurs i\e \a [lei>ue Encjclope-

dique. — lis sont fouinis par MM. les Libr.iires , Auleurs ct liilitcurs, et nc floi-

vcnt pas ^tre conlotidus avec les annonces dcs Ouvi.i^cs cnticreiiient publics
,

dont sc compose le Bulletin Biblioyraphique
,
qui fait partic de chacun dcs ca-

liicrsde la liiviie.
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ont et6 favoriiblcment accueillies

,

paraisspn' •'•voir un grand buld'uti-

Jiti'. La science del'emploi du terns

est unc branche itnportante de la

))Iiilosophie morale, qui interesse

10US lea hommes , et surtout les

jcuncs gens. Les moycns praiiques

(I'une execution simple ct I'acile
,

pour bien reglcr ct diriger la vie,

vienncntsalisiaire a un besoin g(5n^-

nJemtntsenli, ctc'est alors qu'une

melhode acquicrt un caractere de
leconditeelpcutexcrcerunegrande
mfiuencc. LaRevueencyclofcdique,

qui a donne une analyse de la tra-

duction anglaise dii Traitti de I'em-

j^toi du terns , de M. Jullicn ( f^oy.

T. XVII, marsiSao, pag. 470-48o),

rendra un coinpleparticulier de ces

Irois ouvragesj apres leur publica-

tion.

70. ANKALES ISRAELITES,
ouvragc dc Morale, d'Education

,

d'Histoire ct ct de Litleralure.

FROSPECTU^i.

Le besoin d'un ouvrage sembla-
ble se faisait dopuis long- terns sen-
tir. II exisio, en France , plusieurs

ecrits periodiques destines a la de-

fense des ioteretssociaux etmoiaux
des diverses communions refor-

mees. Dans la religion catholiquc

meme, les diverses nuances d'opi-

nions tbeologiques ont aussi cha-

euno ponr organc un ouvrage spe-

cial. La plupart des entrcpriscs qui
interesocnt les sciences, les leltres

ou I'humanite , ont egalement un
journal particulier, et ces recueils

ont tou8 des litres i I'cstime publi-

quc. La divcrsite de la niluation ci-

vile, morale et ])olilique des Israe-

lites dans les dillcrcntcs parties du
nionde, et I'organisation jusqu'ici

defcclueuse du culto.qui, enFran-
uCj a retarde les lieureux resultats

de leur regdneralion , rendaient la

londation d'un pareil ouvrage d'unc
li-iule importance, et pour eux-
niemcs et pour la societo tout en-
tierc. On trouve en AUemagne el

en IloUandc des etrils dc ce genic,

dont le succes demontrc I'utilite

;

mais c'est en France, c'cst dans sa

capitale, veritable centre de la ci-

vilisation ct dc la philantiu'opie ,

qu'une parellle publication doit

surtout exereer une salulaire in-

fluence.

Les r^dacteurs esperentqu'ils se-

ront aides dans leurs travaux , par

les savans et les hommes de Icttres
,

quelque religion qu'ils professent.

lis ne doutent pas que cette coope-
ration ne coatribue au succes dc
leur enlreprise, el ne leur I'asse at-

teindre plus tot le but vers Icqucl

doivent tendrc de concert tous les

amis des lumiijres et de la vertu.

Conditions dc (a Souseriftion.

II paraitra parannee 12 cabiers ,

qui seront publics a des epoques

plus ou moina rapproch(5es , selon

I'abondance des mall6res. Cbaque
cahier sera de trois a quatre Icuilles

d'impression (5o a Co pages), et

contiendra souvcut des texles he-

breux, des portraits, descantiques

avec leur musique,[etc. etc. Le prix

de I'abonnement est fix6 : pour 12

caliiers lormant 2 vol. , i 20 Irancs.

Pour six cabiers ou 1 vol. a 12 francs.

Dans lesdepartcmcns, 3 fr. pour

12 cabiers ; a I'etraugcr , 4 f'"- pour

le port.

Ons'abonne, sans rien payer d'a-

vance , a Paris, cher Dondey-Du-

pRi5 , p6re et (lis , rue Saint-Louis
,

n" 46, au Marais , ou rue de Riche-

lieu , n° 67. La premiere livraison

doit parailrc incessamment.

71. LES POETES FRAN^AIS,
suivaot I'ordre chronologlque, dc-

puis le XI I-^^ siecle j usqu'a Malherbc,

avec des ecljircissements , un g!os-

Sdire des vieux mots, et une histoire

de la langue poelique en France ;

pa P. I\. AtiGiiis. () vol in-S".

raosPEcius.

Le reste de I'Europc etalt encore

plonge dans la barbaric, que la

France s'ctait dejii creci unc gloire
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poelique. C'esl cette gloire que

iiousavons tSche de reproduire, de-

gagee de tout ce qui pouvait en af-

faiblir I'eclat. On a souvent rclm-

prime lea oeuvres de la plupail des

poetes qui ont illustre le dix-sep-

tieme siecle ; mais c'cst pour la pre-

miere ft>is qu'on a eu I'idee de reu-

nir en un seul corps d'ouvrage ee

que la poesie frangaise a produit de

rcmarquable depuis son origine jus-

qu'a sa premiere pcrlcction. Outre

que notre CoUeclion ticndra lieu

d'une quantile prodigicuse d<," vo-

lumes , tous plus difficilcs a sc pro-

curer les uns que les aulres ,
elle

aura I'avantage de presenter ;iu lec-

teur UD choix tout fail dc ce qu'il

ne pourroit Irouver qu'avec beau-

coup de peine et de degoul, dans

les recueils, presque toujours tres-

volumineux, de nos anciensauteurs.

C'est la perle retiree du fumier

d'Ennius.

Nous pouvons annoncer que si

,

d'une part, nous avons erarle tout

ce qui est deroeure indillerent au

progres ou a rbistoirc de 1j poesie

i'rancaise, nous nous sommcs alla-

ches, d'un autre cole, a ne rien

omettrc de ce qui peut en consta-

ter I'elat , ou en raieux I'aire con-

naitrc la marcbe auneepoc|ue quil-

conque. C'est un cboix pris dans les

ecrivains qui, depuis le commen-
cement dudouziome siecle jusqu'au

milieu du dix-septieme, ont com-

mence, continue et ucbcve la iangue

poetique en France.

Les six volumes parailront pai

livraiion d'un volume de mois en

mois; le tome I" i*aiaitra ie i'' de-

cembre i8a5. Piix de cbaqne vol.

b jr. II sera tire 65cxempl. giand-

fdisin vclin , numeroles. I'rix aa I'r.

le volume.
A Paris, chcz Ant. -Aug. Ru-

]NOl ARO , Treuxtel el Wlhiz , Le-

fEVaE.

Souscriplion.

72. C«:UVRE.S COMPLl'iTES
DEE.JOUY, dcl'Instilut (Acade-

mic francaisp) , avcc dctcclaircisse-

mens et des notes. Edition in-S",

papier superfin d'Annonay, 25 vo\.,

imprimes par Jules Didol aine, im-

primeur du Roi , rue du Pontde-
Lodi , n" 6.

PKOSPECTOS.

Les succes deM. JOUY,obtenus
dans presque tousles genres de lil-

terature, I'aulorisenl a nietlre avcc

confiance sous les yeux du Public

I'eusemble de ses travaux lilterai-

rcs,dont les parties separees ont

eie si I'avorablement accueillics.

A ces productions deja connues

il ajoulera plusieurs volumes d'oeu-

vres inediles, parmi lesquellcs se

trouveront

;

1° Sous le litre drs Passions, un

roman en deux volumes , oil I'au-

teur a cssaye une peinture nouvellc

de ces violcntcs secousses de I'ame

qui en montrent a la fois la faiblesse

el la force ; . ,

2° Dn EssAi SDB i'Opeea ;
traite

complet des ressources , des be-

soins, des defaulsetdes esperances

de ce theatre bi illant ct national

;

5" Plusieurs grands ouvrages ly-

riques rccus el non representes :

Ulyssk a Corcyue, Velleda , So-

puo.NiiS , (es Athkmenxbs, etc.

;

4^" Une Iragedie en cinq actes ,

JuLiEN DANS I.E3 Gallks, rc^uc aux

Frangais, ainsi que la Iragedie de

Uklisaikk ;

5" Une comedie en cinq actes ct

en vers, I'IIekitage , ou lesMceubs

DU TKMs , egalcment rccue aux Frari-

9ais, et que la censure a repoussee

sur lenonce du litre seul;

C" Enlin, une Covudic histori-

ijuc, ou plutot un tableau vivanl des

moeurs de la cour et des courlisans :

ce drame, en cinq actes et en )>rose,

a pour litre : i.es Intbioi es uk Con;.

Oulrc ccsadditious considerables,

d'autres parties ,
quoique deja pu-

blices , liouveronl une sorle de

nouveaule dans Icur reunion, et

dans les corrections que rauleur

Icur a fait subir. On rassemblera,

sous le litre de Varietes LiTitKAi-
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RES, Ics morce.-)"* dclaches siii- la

politique. In lilleialure , rindnslrie

et le' ««'s» <lo"' '=> P'"" ?r-'>ntle par-

i."e a parii dans les divers journaus

que M. JoiY a fondcs.

Seschansons, dont quelqiies-unes

sont devenues populiires, seront rc-

cueilliesdans un volume dc Poiisi£s

FUGITIVES.

Eiifm (et celte partie ofFrira un
(jenrcnouveaud'interct), ses divers

ouvragea seront accompagnes de

commenlaires, d'anecdotes, de sou-

venirs, ct d'eclaircissemens , qui

tiennent a I'histoire des Icltrcs et

des nioeurs.

Par example , les quinzc volumes

consacres a I'Eumite et a ses suites

conliendronl des additions piquan-

tes ou Ton indiquera les chauge-

mens divers et rapides que les

mcEurslVan(;aiscs ont cprouves dans

cette periode d'uu quart de siecle

que I'auteur emhrasse.

Dcpositaire des nouveaux docu-

mcns dent I'ouvrage sera rcmpli,

M. Pii. Ghasles, particuliercmcnl

verse dans les litleratures anglaiso

etallemandc ,
groupera autour des

principaux tableaux de lErmite ,

tout ce que Steele, Addisoa , Lich-

tenstein et Wicland lui offrirontde

rapprochement curieux sous le rap-

port des mfturs , de la pUilosophie

et de riiisloire de leur pays.

Chacun des volumes scia enrichi

de trails, d'anecdoctes , de souve-

nirs dont la curiosile moderne est

avide. Des considerations sur la

sociele , sur le theatre et sur les

moeurs , Ibrmcront pour ainsi dire,

entre chaque ouvragedc M. Jodv ,

)

des anneaux liigers qui les rcuni-

ronl dans un cadre commuu : cettc

suite de tableaux rapproches les

uns des autres olTrira dans son
ensemble la peinture el I'histoire de
nos nioeurs dans les vingt-cinq pre-

mieres anoees du dix - neuviemc
siecle.

Tcl est le plan general de cettc

edition. L'autcur s'en remet
, pour

la ventc , ii MM. Jules Didot aine,

Bossange pere, Pillet aine et Aime-
Andre : on sait que la brillante ga-

lerie du premier de ces libraires

oUVe une espece de palais litteraire,

oil sont ranges dans le plus bel or-

dre tous les chefs-d'oeuvre typogra-

phiques , entoures de toutes les re-

cherches et du goOit.

Cette edition se composra de 25

vol. in-S", sur pap. d'Annonay su-

perCn et satlne , la justification, les

caracteres et le papier conformes

au Prospectus , savoir :

ESSAIS SUB LES UCEURS l5 Vol.

TBKATBE. 4
OEUVRES DIVEBSES 4
VAKIBTES UTTERAiaES. . • • 1

POKSIBS FUGITIVES I

Condilions de la Souscriplion.

L'ouvrage paraitra successivement

de deux mois en deux mois par li-

vraisons de 2 volumes. La premiere

livraison sera mise en venle ii la fin

d'octobre prochain. Le prix dc cha-

que volume est fixe : En papier su-

pcrfin d'Annonay saline 8 fr. On en

lliera quelques examplaires sur

n-rand raisin veliri, dont le prix sera

d<> iS fr. Chaque vol. orne d'une

vinneltedessinee par Desennk.

MM les l.lMMires , cdileurs ct auteuvs
,
'.le Taris . des departemcns. et des Pays

et,n™ers a ..quels il co.ivicndra de (aire usage du pioyen que nous nicttons a

IT'^:^^^ pour i-'P-ere^pan... des ..o.,^«. e^

nu.si souscrirc pour la RcH.«e, moye.lnu.it !„. fr. pour Pans , 48 U. poui les de

linrlcmcns , ct :"i/| Ir. pour I'eliaii^cr,
_

IMI'RMU.RIE D'HIl'POLVir. TlLLIARO,



AVIS ACX 4M1TEVR$ DE LA tIlTERA.lTRE ilHASckKE.

On peut s'adresserii Paris, par rcnlreniise du Bobem ckntsal db l*

Rbvub EHCVCTiOpiDiQUB 5 a MM. Tbeottkl et Wurtz, rue de Bourbon,

n" 17, quioDt aussi deux raaisona de librairie, I'une a Strasbourg, pour

I'Allcmagne , et I'autrc i Londrcs; a MM. AnTHus-BsaTBAKD , rue Hau-

(cfcuille, B" 23; Bossakgb jiere , rue Ricbelieu , nofio (ce (li-rniur a aussi

une maiiion de librairie a Londres) , pour isc procurer le* divers ouvrag<»$

etrangers, anglais, altemands, italicns, russex, poloaais, holiandais, etc.,

ainsi que toutcs aulres prodiictioos dc la litteraturc etraugere. Le pris

de ces ouvrages rendus a Paris sera celui dfs payselrangers ou ils se pu-

blifnt , augmente de 10 pour 100, pour frjiis de port, droit d'imporlation

ft de commission , ftc.—La Direction de la Revue Eiicyclopidique n'a

d'autre but , en -pubiianl ret avis , que de faciliter, par tous les mojeoe

qui resultent dc scs publications mcnsuellcs, les conimuaicalioiM«ci<'n-

tifiques tt litteraires cotrela France et les pays etrangers.

AVIS Arx ACABBMTES ET AVX SOCIETEs SAYA'NTES de tOUS IcS payS.

Les Academies et les Socisris sava-mtks bt o'tTiMTi pcbliqdb , fran^aises

et etrangferes , sont invitees a faire parvenir eiaolemcnt , franc de port,

au Directeur de la Revue Encyctofidiqitc , . les corapt'Cs rendus de leurs

travaux et Its programmes des prix qu'elles proposent, alln que la

Revue puisse les faire eeenattFe de snite a ses iectcurs.

AVIS ACX EDIIEllBS b'oCVBAjGKS ST AX'K tlBSUIVES.

MM. les editcurs d'ouvjagee ptjrtodiqocs, Asn^aW-et eifangers, qui

dt^sireiaient echangcr Icurs recuiils avec le notre , |)euvent compter sur

le bon accueil que nous ferons i leurs proposilioos d'ecbanges, et sur

une promptc aiinoncc daus la Revue, dcs publications de cc genre ut

dcs autres ouvrages nouvcllemeut publies, qu'ils (U)us auronl adrcsses.

AVIS Al'X VOYACEUfcS AtI/*RT 'EN ANGtETERRE.

On croit pouvoir recommander les •DiiijenceS'rfe'f'Cnton, de Paris a

Loridres, par -BouIognc-sur-Mcr. C(!a diligeucos parlent (ous les jours

de Paris, a qualre hi'urcs du soir; de Boulogne-sur-Mer, a neut'hcures

du matin. F.lies correspondent, par le moyen dcs paquebols ^ vapeur

ctablis pour-le pawage de Boulogne a Oouvres, avec les mcssageries de
Y Union, de Londres a'Douvres, ct vicevcrsd. Elles on t aussi ^tabli une
c«rrespondaace avec ie Midi de la France, au moyeo dcs bcrlines de

commerce substitutes k celles d( g 'maitres dc postc , sur 4a route de

Xyon par la Bourgogne ct le Bo<JrboDnais, guus k direction dc MM.
Comte, Chaunierry et compagiiie, rue Coq-Hiiron , a Paris. — Les bu-

reaux sont «lablis, a Paris, Tue de la ^u«>icnnc , n°.i5;a Tlni'i.o<;KE-

!!\ib-Mbb , hotel du Kord , rue df I'i^cii ; a Docvbus , liolel de I'Union ; d

LoHDBKS, White-Bear, Piccadilly; Old Bell, llolborn; B!ossi>m's luu.

'i:<swicocc L«B« , ^h«iiwid«.



Libraires cliez lesquels onpeutsouscrire dans les pays etrangirs.
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K

JixfaCtiapclle, r^aruelle, fils,

Amsterdam, G. Oufour; — Oela-
rhaux. •

j4rau ,'Suissr) , Sauerleoder.
Berlin , Schlesingor.

Berne, Clias, an cnbioet lific-

rairc.

Brestau, Th. Korn.
BruxeUrs , Lech.'irlier; — Denial.
Brui/es , Uos^acrt ; — Dumortier.
F/orenct., Pialti.

Fridourg (Suisse), Aloisc Eggen-
dorfcrr,

Francfort-sur-Mein , SchaeiTer.

Ccnive, .J.-J. Paschoud.
Lausanne, Fischer.

LeipsicK , Grieshammer.
Liifje, Jaili'eau, pfere.

Liibonne, Paul Martia.

Loud/res, Dulau ot Comp.-ignic ; —
TreuMcl ct Wiirtz : — Bo^Mflge.

Madrid, Dcnntio; — Pertn.
Milan, Giegler; — Visinara.
Moscou, Gantier; — Ris.
Niijdcs, Borel; — Marrota cr
Waospendah.

Ntuchdld (Suisse) , Greslcr.
Nowvclle-Orlcan^ , Jourdan.
Palcrme (Sif.ilc) , Pedonnc et Mu-

ratori.

Pclersbouri] , Saiot - Florcnt ; —
Gratff; — Wcyher.

Tuhinqen , Cotta.

Turin, Bocca.
Varsovic, Glucksberg; — Za-

vadsky.

Vienne ( Autriche ) , Ceroid ; —
ScUaumbourg; — Scbalbaclier.

COLONIES.
GuadeUnife (Poinle-a-PJtre) , Piolet aioe.

J(e-de-France (Porl-Louis), E. Burdet.

OiNSOUSCRlT A PARIS,
Au B0BEAD DE B^DACTioN, TUB d'Enfep - Saint - Michcl , n" i8,

oil doivent fitre covoyiJs, francs de port, Ics livrcs, deasins et

gravurw, dont on desire I'annoncc, et les Letlres, Memoires, No-
tices ou Extraits destines a etre inserts dans ce Recueit;

Chez Tbbuttbl kt Wijbtz, rue de Bourbon, n" 17;
Rey et Gbatibb , quai des Augustins, n" 55;
BicBET aine, quai dcs Augustins, n" 55;

MoRGiB ain«5, boulevard Poissooniere , n° 18;

EysiEBY, rue Mazarine, n" 5o;

RoBET, rue Ilautcfeuille, n° 13;

Bacbklieh, quai des A4]gu8tin.<t, n" 55;

CHAssiaiAD BT H^CABi, Tuc Neuve-de>i-Pctits-Cbamp» , n^ 6;
Badoodik frercs, rue de Vaugirard , n° 36;
Delaunay, Peucibb, Pohtuibcj au Palais-Bojal

;

CoiLiw DB PtAKCY, ruc HichcUeu, n° (i;;

Ubbain Camel, ruc Hautefeuille, n* 5;

Madame Gamilib-Defbjink, rue dela Ilarpe, n» io3, en face

du coUf^gc Saint-Louis.

A LA Tbhte, Cabinet LiTxiaAiaE , tenu par M. Gautibb, ancien militaire,

Galcrie de Bois, n" 197, au Palais-Royal;

Nota. Les ouvragcs annoncds dans la Revue se trouvcnt aussi chex
RoBKT, rue HautelcuUle , n" la.










