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.. Toutes les sciences sont les rameaui d'lme meme tige. »

Bacon.

€< L'art n'cst autre chose que le contriMc et le registrc des meilleures prodiir-

tiuns... A controlerles productions (ct les actions) d'uu eliacun, il s'engeudre

envic des bonues, et mepris des mauvaiscs. >

Montaigne.

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

instrumens universels de raison, de vertu, de bonlienr. »

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

EXTKAIT d'un Memoire qui a pour litre :

DE LA MATIERE,

sous LES RAPPORTS DE l'hISTOIRE NATURELLE;

Par M. BoRY de Saint-Vincent;

Lu a la Societe d'histoiie naCiirelle , en novembre , et a VAcademie

des sciences, en decembre iSaS.

1-1 E sens (111 mot matiere est trop vague pour que les

sciences puissent I'employer sans le definir. Chaque

science en donne done une definition convenable a son

objet ; mais , dans toutes , il designe les substances dont

les corps sont formes. A la rigueiir, I'histoire naturelle

n'en a pas besoin : son but est de classer et de decrire

;

elle se borne a I'observation des formes et des qualites

exterieures; et, si elle divise les corps pour etudier leur

structure interieure, elle evite soigneuscmentde decom-

poser leurs parties, de les alterer, dc rien changer dans
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la combinaison actuelle de leiirs elemens. Si le nattira-

liste se renferme dans les liinites de la science, I'idee de

matiere ne se presente point a son esprit; mais, s'il veut

tenter quelque excursion dans les doniaines de la phy-

sique et de la chimie , ou reconnaitre les frontieres entre

les difterentes divisions des sciences naturelles, indiquer

avec precision les points de contact, les penetrations mu-

tuelles, les enclaves, preparer ce qui est necessaire pour

former, de toutes ces divisions, un ensemble bien as-

sorti, sans lacunes ni confusion; c'est alors qu'il doit

s'attacher a fixer le sens des termes generaux et abstraits

qu'il ne peut se dispenser d'employer. La metaphysique

a repandu ses tenebres sur tous les sujets qu'elle a traites,

et les perpetue au moyen du langage qu'elle a cree :

le mot matiere est un de ceux qu'elle a le plus obscurcis;

pour I'eclairer de quelque lumiere, il faut commencer

par oublier ce qu'on en a dit, et ne point chercher hors

de la nature les notions que ce mot exprime.

Au mois de decembre 1823, M. Bory de Saint-Vin-

cent hit a I'Academie des sciences un memoire, 011 il

propose une classification methodique des differentes

sortes de matiere que I'histoire nalurelle peut admettre.

Cette classification nest pas fondee sur des considera-

tions abstraiies, mais sur des I'aits que le savant auteur

discute avec sagacite. Comme naturalisle, il s'arrete aux

limitesde I'univers visible a laide des instrumens dont

les observateurs ont acquis I'habitude , et auxquels ils

peuvent se fier. II pense que Ton s'expose a de graves

erreurs en employant des microscopes qui grossissent

plus de niille iois; que les corpuscules observes avec un



sous LES RAPPORTS DE L'HIST. >,'ATURELLE. 7

inoincire grossisseinent, et par des modifications plus sim-

ples de la lumiere qui transmet leur image, sent neces-

sairement plus semblables a cette image, et par conse-

quent' mieux connus ; il propose done de fixer les bornes

du pouvoir amplifiant des microscopes destines aux ob-

servations d'histoire naturelle, etdes'en tenira ceux oii

I'image n'a pas plus de mille fois la grandeur de I'objet.

Dans I'etat actuel de nos instrumens d'optique, aucun

naturaliste ne sera moins circonspect que M. Bory de

Saint-Vincent. 11 est certain que les images trop agran-

dies sont tout-a-fait meconnaissables, et que les formes

n'y sont pas moins alterees que les couleurs. Mais, lors-

qu'il s'agit de fonder une theorie, Suffit-il d'exclure les

donnees inexactes? Ne faut-il pas rassenibler toutes celles

que la question exige, et par consequent, pousser I'ana-

lyse des faits jusqu'au dernier degre que notre intelli-

gence puisse atteindre? Si nous n'avons rien a esperer

du perfeclionnement des microscopes, nos recherches

seront dirigees vers un autre but : nous etudierons avec

plus de soin lesdiverses modifications de la lumiere a la

surface des etres microscopiques, et a travers les len-

tilles; nous essaierons deparvenir a la connaissance de

la forme reelle des objets, au moyen de ces images con-

fuses et defigurees que presentent nos instrumens: nous

aurons a resoudre des problemes plus compliques, plus

difficiles , mais analogues a ceux dont les anamor-

phoses (i) offrent quelques solutions. II semble plus

(i) Images recomposees au moyen de miroirs ou par quelque autre

effet d'optique.
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convenable d'ajourner une theorie, lorsqu'on ne peut

I'edifier qu'entre les limites , non de notre intelligence et

de notre savoir, mais de nos moyens materiels d'obser-

vation. La puissance de ces moyens materiels , ou inslru-

mens , suit les progres de nos methodes , et pro6te de

tout ce qu'elles acquierent : on ne peut done la mesurer

isolement, ni , a plus forte raison , I'employer comme

mesure.

L'attention scrupuleuse avec laquelle M. Bory de

Saint-Vincent veut que Ion choisisse les observations,

garantit I'exactitude de celles qu'il a faites. En pene-

trant, suivant son expression, dans ce monde invisible,

dont Leuwenhoek fut le Colomb , la matiere s'est cons-

tamment presentee a lui dans cinq etats parfaitement

distincts : etats qu'il ne reg<irde point comme primor-

diaux et elementaires , mais qui , des qu'ils sont consti-

tues, peuvent former, par leur combinaison, la plupart

des etres existans.

Ainsi , M. Bory de Saint-Vincent admet cinq sortes de

corpuscules, auxquels il applique le nom de matiere,

parce qu'il les regarde comme les substances les plus

simples que Ion puisse apercevoir dans les corps , sans

le secours de I'analyse chimique. II donne a chacune de

ces matieres un nom caracteristique , d'apres ses pro-

prietes les plus remarquables , et il les classe dans I'ordre

suivant

:

miiqueuse.

vivante.

Matiere / vegetative.

criatallisable.

lerreuse.
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La matiere rnuqueiisc se manifeste dans lean soumise

a raction prolongee cle lair et de la luiniere. EUe revet

les cailloux du fond des rtiisseaux et des rivieres dun

enduit qui les rend tres-glissans. Eile est sensiblement

onclueuse au toucher : elle prend quelquefois la consis-

tance dune gelee. Les aniniaux aquatiques en sont plus

ou moins converts , et M. Bory de Saint-Vincent pense

qu'il taut lui attribuer la viscosite des eaux de la nier :

d'autres naturalistes objecteront que cette viscosite nest

sensible que dans la couche superticielle, qu'elle nepeut

etre produite que par des substances assez legeres pour

se fixer dans cette couche, et que la matiere muqueuse

est specifiquen^ient plus pesante que I'eau.

Afin de determiner quelques points de I'espace im-

mense qui separe ie regne mineral du vegetal, M.'Bory

de Saint-Vincent propose de placer la matiere muqueuse

en tete du regne vegetal. C'est cette matiere dont il a

forme un genre qu'il nomme chaos. En prenant ce mot

dans son acception primitive, ii rappelle effectivement

I'idee de matiere , car le chaos n'etait que la matiere

sans organisation. Mais, si la substance que notre natu-

raliste designe par ce mot est un rudiment d'organisa-

tion, il eut peut-etre fallu lui imposer un nom qui

rappeiat ce caractere distinctif.

La matiere uivante, selon M. Bory de Saint-Vincent,

est composee de globules parfaitement ronds, qui sont

le inonas terino (i) de Midler : ces globules sont dans

(i) Le plus petit et le plus simple des etres inicroscopiques acluel-

lement decrils.
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une agitation continuelie et se ineuvent en tout sens

avec une tres-grande vitesse. Leur apparition precede

(I'lin tems plus ou moins long celle des animaux nom-

mes infusoires : ils s'incorporent a la matiere niuqueuse,

lui donnent une certaine consistance, et la convertissent

en membranes qui ne paraissent manquer, pour constituer

des corps vivans, que dun reseau nerveux, dont I'intro-

duction est encore un niystere pour nous, et ne sera

peut-etre jamais revelee.

Chaque globule de la matiere vivante jouit, lorsqu'il

est isole, d'une vie individuelle, qu'il perd lorsqu'il fait

partie d'lin assemblage d'ou resulte une vie commune

,

et qu'il retrouve des qu'il sort des liens de la combinai-

son. Ces alternatives de fixile 6u d'independance des

particules rnaterielles, sont les seuls phenoinenes que

nianifeste la decomposition spontanee des corps vivans,

et rien n'autorise a croire, avec quelques anciens, que

la putrefaction pent creer des generations nouvelles.

La matiere -vegetative se developpe dans toutos les

eaux, et nieme dans lean distillee. EUe colore dun verd

agreable le liquide ou elle se forme et les corps qui y

sont plunges. M. Bory de Saint-Vincent iui attribue la

teinte verte des buitres parquees, et s'eloigne de I'opi-

nion de M. Gailt,o\, qui d'apres des observations et des

experiences failes avec soin, affirnie que cette matiere

coiorante est de nature animale (i). Les particules de

matiere vegetative sont conipressibles, ovoides, trans-

(i) Experiences niicroscopiques et physiologiques sur une espece

de confcTve marine, production animalisee , et reflexions sur plusieurs

aiilres productions lil.imenleuses analogues . considerees jusqu'alor*
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parentes, mais colorees en verd, sans mouvenient, con-

servant leur couleur et perdant leur forme par le desse-

chernent. En discutant avec sagacite les tails observes

par M. Gaillon, M. Bory de Saint-Yincent fait voir que

le naturaliste de Dieppe a pris pour la rnatiere colorante

des huitres, un animal niicroscopique colore lui-meme

par cette rnatiere. En resumant et coniparant entre eux

les documens que Priestley, Ingen-Housz,Sennebier, etc.,

nous ont transmis sur cettfr rnatiere , il montre la place

quelle occupe et Taction qu'elle exerce conjointement

avec la rnatiere muqueuse et quelqucs especes d'animaux

infusoires, dans la formation des conferves et des tre-

nielles.

La rnatiere cristatUsable , est le quatrieme resultat de

la decomposition spontanee qui s'opere dans les infu-

sions. Elle est un assemblage de particules translucides,

dures, anguleuses, laniinaires, qui se portent I'une vers

I'autre par I'attraction moleculaire, et non par un mou-

venient qui leur soit propre.

Enfin, la rnatiere terreiise est composee de molecules

dures, opaques, polyedres ou arrondies, dont les alter-

natives d'humidite et de dessecliement ne cliangent ni

la forme ni la couleur.

On ne pent refuser d'admettre que ces cinq etats de la

rnatiere, ou plus brievement, ces cinq sortesdematieres,

se presentent constarament dans la decomposition spon-

coinijie "vegetales
;
par B. Gaillon, coirespondani de la Socicte lin-

neenne , etc. Rouen, iSaS; Baudry, rue des Cannes, u" 20. In-8"

de 16 pages.
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tanee des corps organises, avec les caracteres que M. Bory

tie Saint-Vincent leur assigrie. Notre savant pense qu'avec

ce petit nombre de niateriaux pourvus de proprietes in-

variables, la nature a pu produire la variete prodigieuse

des etres qui peuplent I'univeis, tout en les soumettant

a des lois simples et unilornies. 11 n'admet point la trans-

formation d'animaux en vegetaux , et reciproquement

,

nieuie dans les etres microscopiques. Quelques personnes

ont cru trouver toutes ses doctrines dans quelques ou-

vrages publics depuis long-tems, et il reconnait lui-

nienie que les proprietes de laniatiere nuiqueusenesont

pas un fait nouveauj que les uiolecides organiques de

Bulfon ont quelque analogic avec la matiere vivante

;

que Priestley a presquc termine la decouverte de la ma-

tiere vegetative
;
que les lois de la cristallisation out cte

etablies avec le concours de I'histoire iiaturelle, de la

physique et de la geometric , specialcment par le celebie

Haiiy (et en dernier lieu par M. Ampere). Mais il res-

tait encore a rapproclier ces connaissances epai'ses, a

montrer leur connexion et leur origine commune , a les

faire deriver dune seule operation de la nature , oil les

forces creatrices et conservatrices des etres vivans ces-

sent d'agir, et laissent paraitre successivement les subs-

tances dont ces etres etaient composes. Le memoire de

M. Bory de Saint-Vincent viendra fort a propos, et sera

pour les sciences une acquisition precieuse, non-seule-

nient parce qu'il ajoute aux connaissances acquises, mais

par I'ordre qu'il etablit entre ces connaissances , el par la

clarte qu'il repand sur leur ensendjie.
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NOTICE
SUR LES PONTS SUSPENDUS (

I
).

(Extraite du Rapport adresse a M. le Directeiir general des ponts et cliaiissi'es

,

par M. NAVtER.)

Depuis quelquf tems I'attention publique, en Angleterre, en

France, et dans plusicurs autres contrees de I'Europe, est ex-

citee par un nouveau genre de construction qui semble rennir

de grands avantages. Une des inventions les plus anciennes et

les plus simples pour le passage des fleuves et des vallons es-

carpes, demeuree long-tems dans I'oiibli, est reproduitc chez

(i) Nous indiquons ici les principaux ecrits dans lesquels il est

fait mention des ponts suspendus , ou qui en traitent specialement.

Le premier est I'ouvrage public en 1811 a New -York, par

T. Pope , et intitule Treatise on bridge architecture ( Traite de la cons-

truction des ponts ). i vol. in-S". Get ouvrage a ete connu en Angle-

terre peu de tems apres sa publication ; mais il n'avait pas penetre en

France.

L'enqu^te parlementaire relative au pont projete sur le detroit de

Menai {Papers relating to the building abridge over the Menai strait , etc.),

imprimee par ordre de la chanibre des communes, en 1819, a offert

ime discussion lumineuse et des renscignemens precieux.

M. Cordier , dans le 11' volume de son Histoire de la navigation

interieure
,
publie en 1820, a donne la traduction dim rapport de

M. Gallatin sur les routes et les canaux des Etats-Unis , dans lequel

il est fait mention des ponts en chaines de fer.

Un article intitule Description of bridges of suspension
,
publie en

octobre 182 1
,
par M. Stevenson , dans le Journalphilosophique d'Edim-

boiirg , a fait connoitre plusieurs constructions interessantes executees

en Ecosse. Le mcme journal a donne, en aviil 1822 , la description

de I'Embcrcad^re suspendu , construit a Newliaven.

L'ouvrage public en 1823 par M. Navier, sous le titre de Rapport

a M. Recquer, conseiller d'etat, directeur general des ponts et chaitssees

et des /nines , et Memoire sur les ponts suspendus (i vol. in-4'', <ivec un

.itla.<i de 1 5 planches ) , rontient les descriptions les plus detaill^es des
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les nations civilisccs par un cffetnaturel duprogres des sciences

ol (los arts.

La premiere idee des ponts siispendus cxiste dans Ics ponts

de cordes construits par les habitans de quelques contrees de

rAnierique meridionale. Ce i^enre de construction etait tres-

propre a franchir les vallees profondes des Cordillieres. On le

retrouve, employe dans des localites semblables, aux grandes

Indes et en Chine; mais les cordes y sont souvent reniplacees

J '_

ouvrages executes en Angletcrre. Get ingenieur avait ete charge par

radministration d'aller prendre connaissance de ces ouvrages, et a

donnc des dessins releves sur les lieux , ou qui lui ont ete communi-

ques par les auteurs. On trouve , dans son memoire , des reclierches

approfondles sur FetaLllssement des ponts en chaines de t'er , et le

projet d'une construction de ce genre qui doit etre executee a Paris.

II a etc le sujet d'un rapport etendu, redige par M. Cli. Dupiu , et

approuve par I'Academie des sciences. Ce rapport a ete imprime dans

le Moniteur (octobre et novembre iSaS ).

M. Bruyere, inspecteur general des ponts et chaussees , a donne,

dans le iii^ recueil de ses Etudes relatives a I'art des constructions

,

plusieurs projets de ponts suspendus , disposes d'une mani^re inge-

nieuse.

La Description du pont suspendu en jil defer ^ construit a Geneve
, par

M. Dufour ( I vol. in-4°) , a paru au commencement de 1824- On y
remarque des experiences tres-curieuses sur la force du fil de fer.

M. Seguin aine , d'Annonay , a public presque en m<Sme terns

un petit volume in-8° , intitule Des ponts en fil de fer. On y trouve

dgalement une suite d'experiences sur le m^me sujet.

M. Ch. Dupln a consacre aux ponts suspendus un des chapitres les

plus intercssans de la Force commerciale
,
qui forme la ill" partie de

ses Voyages dans la Grande-Urelagne.

On ne parle pas ici de divers articles publics dans les journaux

scientiGques , qui ne contiennent pas de recherches ou de descriptions

originales.
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par des chaines en fer. Ces onvrages grossiers offrcnt aiix

homines, ot quelquefois aux betes de somme , un passage in-

commode et dangereux.

Pour appliquer cette idee a la construction des pouts des-

tines au passage des voiturcs, il fallait soutenir un plancher

droit et horizontal, au nioyen de chaines courbes et flexibles;

et il etait necessaire de proportionner tellement I'etendue de

la construction, la courbure des chaines, la resistance et le

poids des materiaux
,
que ce plancher ne flechit pas sensible-

ment sous la charge des voitures. M. Finley, proprietaire dans

lesEtats-Unis de I'Amerique septentrionale, parnit avoir reussi

le premier, il y a vingt-sept ans, dans cette entreprise. Dans les

ponts construits sous sa di''eclion, les chaines sont soutenues

par des poteaux places sur les rives, etle plancher est suspendu

au-dessous de ces chaines par des tiges verticales. Un tres-

grand nombre de ponts etablis d'apres ce systeme, et disposes

de diverses manieres, ont ete construits dans les Etats-Unis.

La plus grande ouverture des arches , dans ceux dont nous

avons connaissance , est de 74 metres.

Un ingenieur appartenant au corps des ponts et chaussees

de France, M. Belu, presenta, en 1807, le projet d'une arche

suspendiie de 25o metres d'ouverture , destinee a franchir I'un

des bras du Rhin, entrc Wesel et Ruderich. Get ingenieur

n'avait aucune connaissance des ouvrages existant en Ame-
rique, et il ne parait pas avoir eu I'idee de placer le plancher

du pont au-dessous des chaines. Dans son projet, les chaines

etaicnt au contraire placees au-dessous du plancher : on ne

pouvait leur donner qu'une tres-faible courbure, et elles se

trouvaient exposees a une tension tres- considerable. Cette

construction, quoique plus couteuse que ne le croyait I'auteur,

aurait cependant pu etre executee : il est tres-vraisemblable

qu'elle aurait reussi , et Ton doit regretter que son idee n'ait

pas ete accueillie.
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L'application clu principe do la suspension a la construction

ties ponts parait avoir excite , depuis une dixaine d'amiees en-

viron, rattention des ingenieurs anglais. M. Telford a donne,

en i8i3, le projet d'un tres-grand pont de ce genre, qui doit

etre construit sur la Mersey, dans les environs de Liverpool

;

CO pont offre une arche de 3o5 metres d'ouverture , accom-

pagnee de deux dcmi-arches de iSa metres d'ouverture cha-

cune; le plancher est eleve de 21 metres au-dessus du niveau

des haules eaux. On n'en a pas encore commence I'execution.

Depuis ce temsjusqu'a I'annee 1819, on a construit, en An-

gleterre et en Ecosse, plusieurs ponts suspendus peu importans,

et destines seulement au passage des personnes a pied : le plus

remarquable a 79 metres d'ouverture. Le plancher est soutenu,

dans la plupart de ces ouvrages, par des tiges inclinees qui

sont fixees a I'extremite superieure de poteaux places sur les

rives, et vienncnt s'attacher a divers points de ce plancher :

un des ponts construits de cette manierc a souffert plusieurs

accidens, et enfin a etc detruit par im coup de vent.

M. Telford a presente, en 1818 , un autre projet, pour la

construction d'un pont suspendu sur le bras de mer qui separe

I'lle d'Anglesea de I'Angleterre. La longueur du plancher, eleve

de 3o metres au-dessus des hautes marees, est de iSa metres,

et la distance entre les points de suspension des chaines est de

171 metres. L'examen de ce projet, par les commissaires de

la chambre des communes charges de la direction des travaux

de la route de Londres a Holyhead , a donne lieu a une enquete

interessantc, dont lesresultats ont fixe les idees sur la resistance

du fer, I'prouvee par beaucoup d'experiences fai-tes en grand

,

et sur la force qu'il convenait de donner aux chaines. Les in-

ingenieiu's consultes par les commissaires n'ont eleve aucun

doute sur le siicces des constructions de ce genre : tous se sont

accordes a affirmer que les ponts suspendus pourraient etre

frequentes sans danger et sans incommodite par les voitures.
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M. Rennie a declare qu'il regardait I'introduction de ces nou-

veaux ponts, comme etant tres-avantageuse a I'ittat. L'execu-

tion du projet de M. Telford a ete commencee en 1820, et doit

etre achevee en iSaS.

Le capitaine Brown, proprietaire d'etablissemens ou Ton

fabrique des cables en fer pour I'usage de la marine, a cons-

truit en Angleterre le premier pont suspendu destine a donner

passage aux voitures. Get ouvrage a ete livre au public le

26 juillet 1820 : il est situe sur le Tweed
,
pres du port de Ber-

wick. La longueur du plancher est de no metres, et la dis-

tance des points de suspension des chaines, de 182 metres; la

largeur du plancher est de 5 metres ^. Depuis I'ouverture de

ce pont, le passage y est demeure constamment libre, et la

construction n'a ete nullement alteree. Le plancher cede un

peu sous la charge des voitures pesantes, et I'eiasticite du fer

donne lieu a des vibrations sensibles ; mais il ne resulte aucun

inconvenient de ces effets , dont les edifices les plus massifs, et

les ponts de pierre meme , ne sont pas entierement exempts.

L'experience du pont erige sur le Tweed, dont la construction

est tres-legere, montre avec certitude que les ponts suspendus,

malgre la flexibilite des chaines et du plancher, peuvcnt etre

suffisamment fixes, et que le passage y est aussi sur et aussi

commode que sur les autres ponts. II n'existc dans celui-ci

aucun balancement horizontal , le plancher offrant dans ce sens

une resistance suffisante, quoiqu'on n'y ait point employe, de

pieces dirigees diagonalement.

Les chaines de fer ont ete egalement appliquees
, par le ca-

pitaine Brown, a la construction d'un embarcadere, sur le

golfe du Forth
,
pres d'Edimbourg. Get ouvrage consiste dans

trois arches de 64 metres d'ouverture chacune , formant une

communication, pour les personnes a pied, entrc le rivage et

une plate-forme etablie en mer sur un pilotis. II a ete construit

dans I'ete de 1821. Le meme ingenieur a etabli a Brighton un

T. XXIX. — Jvril 1824. 2
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embarcadere semblable, dont Ics dimensions sont plus jjrandcs,

et qni doit etre actucllemcnt termine.

Le capitainc Brown paiait attacher beaucoup d'importance

a cclle application des chaines a la construction des embarca-

deres. U rogarde ces 6uvrages commc donnant les moyens de

faciiiter ct d'abn;gcr le dcbarquement et rembarquement des

troupes et des marchandises a bord des batimens ; et, dans cer-

tains cas, de porter des secours assures aux vaisseaux menaces

par la tempete.

Les derniers ponts suspendus executes en Angleterre onl

ete constrnits par M. Brunei , ingenicnr civil , menibrc de la

Societe royale, et doivent etre fransportes a I'lle de Bourbon :

Tun est compose de deux demi-arches, et I'autre d'une seulc

arclie, de 37 metres d'ouverture. Ces ponts donneront passage

h des voitures legeres. On remarque, dans le premier, Tcniploi

d'un support place au milieu de la riviere, et dans tons les

deux, I'usage de cliaines inferieures renversees, desfinees a

maintcnir le plancher contre Taction des vents.

M. Dnfour, officier dn genie , a construit a Geneve , en iSaS,

nn pont pour le passage des gens de pied , dont les chaincs sont

en fil-dc-fer. Ce pont est compose de deux arches, ayant

25 et 33 metres d'ouverture. La largeur du plancher est de

2. metres.

On n'indique ici que les constructions les plus importantes.

De petits ponts pour le passage des pietons peuvent exciter

quelques instans la curiosite , mais n'offrent prcsquc aucun in-

teret sous le rapport de I'art.

Le principe de la composition des ponts suspendus est I'em-

ploi du fer forge tire dans le sens de la longueur. Le fer est

employe de cettc manierc dans un grand nombrc de construc-

tions; et ces cxemples nc laissaient aucun doute sur la possi-

bilite de soutenir un pont par des chaines, en donnant aux an-

noaux uncgrosseursu(Tisante. U etait aise dcprevoir d'aillenrs.
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qu'en employant plusieurs chaines , independantes les unes des

autres , dont la rupture simultanee ne pourrait etre I'egardee

comme possible , on se trouverait a I'abri de tout danger pro-

venant de la fracture accidentclle dc quelque piece. Mais on

pouvait ciaindre que le plancher ne put etre assez fixe et ri-

gide pour donner un passage commode aux voitures les plus

pesantes, et ne f'ut expose a des balancemens horizontaux
, pro-

duits par les secousses des voitures, ou par Taction du vent. II

elait difficile aussi d'apprecier exactement d'avance la nature

€t I'etendue des oscillations et des vibrations qui devaient se

manifester dans des constructions flexibles, et principalement

coniposees d'une matiere aussi elastique que Test le fer forge.

L'experience des ponts executes dans les Etats-Unis de

I'Amenque septcntrionale et en Angleterre a prononce sur ces

objets. II est actnollement constate que ces edifices, dans les pro-

portions adoptees pour le pont construit sur le Tweed, par le

capitaine Brown, n'ont pas de balancemens horizon taux
;
que

le plancher est aussi ferme que Ton puisse le desirer, et que

les vibrations dues a I'elasticite de la matiere, quoique plus sen-

sibles que dans les ponts ordinaires en bois et en fer fondu, ne

sont pas assez grandes pour rendre le passage incommode. Le

succes des edifices de ce genre parait done assure, pourvu que

Ton donne aux chaines une force convenable.

Pour que les chaines aient assez de force, deux conditions

doiventetre remplies : il faut employer une quantite de fer suf-

fisante, et ce fer doit eire bieu fabrique et sans defauts. II est

facile de satisfaire avec certitude a ces deux conditions, puis-

qu'on peut toujours connaitre d'avance, par des calculs tres-

simples, les efforts auxquels les chaines seront exposees, et

regler en consequence les dimensions des fers; et, puisqu'on

peut s'assurer, avant I'emploi, de la bonne execution des

pieces, en les soumettant a des efforts suYpassant les plus grandes

tensions que cos pieces puisscnt avoir a soutenir. Au moycn de



ao NOTICE

ces pri'cautions, on ne pent concevoir aiicune inquietiulc snr

la solidittr ties oiivrai;es de ce genre, a moins qu'on ne suppose

que la quality des fers doit changer avec le tems. Mais, d'apres

iin examen tres-attentif, il y a tout lieu de pcnscr qu'en pei-

gnant a I'liuile la surface des fers, comme on le fait ordinaire-

ment , ce qui suffit pour les preserver de la rouille, les chaines

des ponts suspendus se trouveront h I'abri de toute alteration.

D'ailleurs, on aura toujours la precaution de disposer ces chaincs

de niauiere que Ton puissc reruplacer facilement celles de leurs

parties qui parailraient di-fectueuses. La nature de la construc-

tion permet, au moyen d'appareils tres-simples, sans etayer le

pont, et presque sans interronipre le passaije, d'clever le plan-

cher, d'accourcir les chaines, si elles s'elaient allongees par

quelque cause que ce fut, et de remplacer en parlie ou on to-

talite les anneaux dont ces chaines sont ibrmees. Ainsi, on sup -

posaut mcme que les fers vicndront h s'alterer avec Ic tems (ce

qui ne parait pas vraisemblable), la duree des ouvrages de ce

genre peut etre prolongee autant qu'on le voudra , au moyen

de reparations faciles et peu couteuses. Si les chaines etaienl

formees en fil de fer, elles n'offriraient probablement pas la

nicme duree; et, eomme, a force egale, les chaines en fil de fer

coutent autant que celles en for forge, il parait que les der-

nieres doivent toujours etre preferees.

La construction dun pont en luaconnerie exige que des

masses enormes soient extraites de la terre, transportees pe-

niblement, et entassees, non sans difficulte et sans danger, sur

la riviere qu'il s'agit de traverser. Les ponts suspendus a des

chaines apparticnncnt evidemment a une industrie plus par-

faite. En effet, lorsqu'il s'agit d'etablir sur une riviere uuc

communication, I'art consiste a faire le moins de depense, et

il employer le moins de matiere qu'il est possible. Les cons-

tructions en chaincs de fer satisfont bien mieux a ces condi-

tions (jue les constructions en maconnerie; elles couteront
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toujours beaucoup moins, et seront incoinparablemcnt plus

legeres. On pcut remarquer aussi que la depense causee par

im pont en pierre est ordinairement employee en tres-grande

partie a payer des chevaux de transport, ct des ouvriers qui

exercent une Industrie grossiere, et gagnent trop peu pour

vivre avec aisance. La meme depense, appliquee aux ponts

suspendus a des chaines, sert a devclopper une Industrie plus

relevee
,
qu'il est de I'interet de I'Etat d'encourager, et a faire

vivre des ouvriers plus habiles.

La propriete caraclerislique de ces ponts consiste en ce

qu'ils formcnt iin systeme flexible qui pent se preter, sans

qu'aucune piece soit exposee a rompre, a tons les changemens

de figure que des causes quelconques tendraient a produire; et

qu'apres ces changemens, la construction , abandonnee a elle-

menie, reprend spontanement la figure qui lui avail ete don-

nee. Les ponts ordinaires n'offrent pas la meme propriete, et

c'est surtoul par cetle raison qu'il n'est pas possible de donner

a leurs arches une ouverture tres-considerable. Les ponts sus-

pendus, au contraire, paraissent eminemment propres a fran-

chir sans points d'appui intermediaires les plus grands espaces.

et I'ingenieur qui a construit en Angleterre le premier pont de

ce genre destine au passage des voitures, n'a point hesite a lui

donner une etendue qui depasse beaucoup celle des arches les

plus hardies qui aient ete faites en fer fondu. On reconnaJt

effectivement, d'apres la maniere dont la force des chaines

doit etre proportionnee a I'ouverture des arches
,
que les li-

miles de cette ouverture, dans Ics ponts suspendus, sont tres-

etenducs
,
pourvu que Ton soit le maitre d'elever suffisam-

ment les points d'attache des chaines. On pourrait facilement

construire une arche de 5oo metres, avec des supports de

3o metres de hauteur; et cet edifice, du succes duquel il n'est

aucune raison de douter, ne causerait pas une tres-graodft

depense.



22 .noticp:

Une autre propricte paiticuliere aiix ponts suspenclus , est

la facilite avec laquellc on les mcttrait en place sans construire

de cintre on d'echafaud. Cctte propricte sera precieuse dans

beaucoup de circonstances. II serait tres-difficile, et presque

impossible, avec les moyens ordinaires, dans le cas ofi I'ou-

verture depasserait i5o ou 200 metres, de franchir un valon

trcs-escarpe et trcs-profond, ou un bras de mer agite par les

vents. La construction d'un pont suspendu, dans des cas sem-

blables , ne trouverait au contraire aucun obstacle.

On sait que le bois offre une grande resistance aux efforts

exerces dans Ic sens de la longueur des pieces : I'idee d'eni-

ployer cette matiere a la construction des chaines des ponts

suspendus, se presentait naturellement. Des chaines en bois,

seraient aussi legeres et beaucoup moins couteuses que les

chaines en fer; mais, dans les ponts construits de cette maniere,

les oscillations dues a Telasticite des materlaux, seraient plus

sensibles.

La courbiue que les chaines affectent , lorsqu'elles se met-

tent en equilibre sous Taction du poids du plancher, differe

tres-peu de la parabole. Cette courburc est alteree lors du

passage des voitures. Ces alterations et les effets des secousses

imprimees au plancher ont ete soumis an calcul. On ne peut

cntrer ici sur ce sujet dans des details qu'il faut chercher dans

le memoire de M. Navier. Nous remarquerons seulement que

la connaissance des lois qu'il a reconnues est indispensable pour

regler convenablenient les proportions des ponts suspendus.

La conclusion la plus geuerale et la plus importante , a laquelle

on se Irouve conduit par ces recherches, est que les effets qui

peuvent et>-e a craindre , tels que la flexion du plancher sous

le poids des voitures, I'etendue et la rapidite des oscillations

et des vibrations, demeurent les menies, ou deviennent moins

sensibles, lorsque I'ouverture des arches augmente. Ainsi la

difliculte de ces constructions diminue (juaud I'etendue des
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arches devient plus considerable , et le succes est d'autant

mieux assure
,
que I'entreprise est plus grande et semble plus

hardie.

M. Navier propose deux projets. Le premier est un pent

d'une seule arche de i5o metres d'ouverture
,
qui doit etre

etabliti Paris, entre I'Esplanade des Invalides et les Champs-

Elysees. Les chaines sont soutenucs de chaque cote sur deux

grandes colonnes de style egyptien, placees sur les bords de

ia riviere. Elles s'inclinent ensuite en traversant les quais

,

et penetrent dans des piedestaux snpportaut des lions, qui se

trouvent places a I'entree des deux promenades. Le second,

est un pont-aqueduc d'environ loo metres d'ouverture, des-

tine a un canal de grande navigation.

M. le comte de Chabrol, prefet du departement de la Seine,

3 en I'idee de suspendre le tuyau d'une conduite d'eau a une

chaine de fer forge, pour faire traverser a cette conduite un

valon de igS metres de largeur. Cette invention ingenieuse

est susceptible de recevoir de grands developpemens , et

semble devoir apporter des ameliorations essentielles a I'art

de construire les acqueducs , les canaux d'arrosage et les ca-

naux navigables. De petits canaux formes par des feuilles de

zinc ou de cuivre, et suspendus k deux chaines paralleles,

pourraient etre substitues avec avantage aux aqueducs en ma-

conncrie , tels que ceux d'Arcueil ou de Buc, et ne coiite-

teraient peut-etre pas la dixieme partie du prix de ces ou-

vrages. II existe en Angleterre plusieurs ponts-aqueducs formes

par im canal en fer porte sur des arches du meme metal. On

peut aussi suspendre un canal semblable a des chaines, et une

construction de ce genre, praticable pour les plus grands ca-

naux , offrirait une economie tres-considerable sur les ponts-

aqueducs ordinaires en maconnerie. L'application du prin-

cipe de la suspension aux ponts-aqueducs, parait meme plus

naturelle et plus satisfaisante encore que rapplicalion du
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iiiome principe aux ponts destines an passage des voitiires.

En effet, dans ce dernier cas, la construction est exposee

a flechir sous le poids de la voiture, et pent etre fatiguee par

I'effet de ces flexions frequemnient repetees, aussi bien que

par les mouvemens causes par les secousses. Ces inconveniens

disparaissent dans les ponts -aqueducs, puisqu'il ne peut y

avoir de secousses sensibles ; et parce que I'eau qui supporte

les fardeaux mobiles en repartit toujours egalement le poids

,

en sorte que les chaines ne sont point soUicitees a changer de

figure
,
par I'cffet du passage des bateaux.

La depense des ponts suspendns depend en grande partie

des circonstances locales. Pour offrir a cet egard quelques aper-

cus, on remarquera que les ponts que Ton construit ordinai-

rement, sc divisent en quatre especes : i" les ponts formes par

des travees en bois portecs sur des palees, qui sont les moins

coutenx de tous; 2" les ponts formes par des arches en bois

portees sur des piles et culees en pierre ; 3° ceux formes par des

arches en fer fondii , egalement portees sur des piles et culees

en pierre ;
4" enfin , les ponts constiuits entierement en pierre.

Les ponts suspendus causeront generalement une depense qui

surpassera tres-peu celle des ponts de la seconde espece, ct

qui sera fort inferieure a celle des ponts de la troisieme et de

la quatrieme espece. Les constructions ou Ton cmploiera les

chaines dc fer , couteront toujours beaucoup moins que toute

autre construction egalement durable. Cette diminution dans

la depense apporte de grandes facilites pour executer ces ou-

vrages avec des fends fournis par des compagnies et rembour-

ses par des peages a terme; et deja phisieurs entreprises de

ce genre vont etre mises en activite.

Nous tcrminerons cette notice en citant un passage du me-
moirc de M. Navier

,
qui en offre en qyclque sorte le resume.

« II est vraisemblable que I'usage des ponts suspendus de-

vicndra bientot general; on formcra |)ar ce moyen des com-
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inunications dans des lieux ou il parait actuellement impossible

d'en oblenir. On ne tiouvera pas plus difficile de construire

avec des chaines de fer un pont de 5oo metres d'ouverture,

qu'il ne I'a paru de construire des voutes en pierre de

60 metres, des travees en bois de 1 19 metres , et des arches en

fer fondu de 78 metres. On suspendra aux chaines des tuyaux

pour conduire les eaux, et meme des aqueducs praticables aux

bateaux. Ces constructions offriront des formes elegantes, in-

variablemcnt fixees par les lois naturelles de I'equilibre. EUes

pourront egalement , dirigees par un ingenicur habile, contii-

buer a rembellissemcnt des capitales, ou, suspendues au tra-

vers des valons escarpes, produire dans les sites pittoresques

des pays de montagnes les effets les plus imposans. L'ima-

gination trouvera dans I'aspect de ces edifices le spectacle de

la puissance des arts, surmontant pour I'utilite publique de

grands obstacles offerts par la nature et long-tems juges in-

vincibles. »

Notice necrologiqtje stjr Lord ERSKINE.

L'immensc reputation que lord Erskine s'est acquise comme
orateur, les services nombreux qu'il a rendiis a la liberte de

son pays, ses constans efforts pour I'amelioration de I'etat so-

cial de toutes les nations, lui assurent une place parnii les

hommes d'un meritc distingue, et d'un noble caractere, que Ton

pent considercr comme citoyens du monde, et doivent natu-

reilement lui faire accorder une notice particuliere dans la

Revue EncyclopecUque , ou nous aimonsa consacrer la memoire

des bienfaiteurs de I'humanite.

Thomas Erskine naquit en 1748, dans le sein d'une fa-

mille respectable de I'Ecosse. Son perc cut trois fils, dont

I'aine a ete connu sous le nom de comte de Buchan; le se-

cond , Henri Erskine , a cxerce avec succes la profession
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d'avocat a Edimbourg; le troisicme cstcelui dont nous aliens

nous occu»)cr. Lcs trois freres avaient re^ii une excellentc

education par lcs soins de Icur pcre , homme d'un grand

sens, ct capable d'apprccier tons lcs avantagcs de I'instruc-

tion.

Tres-jeune encore , Thomas Erskine entra dans la marine ,

ou il servit d'une maniere distinguce; mais ses services ne lui ob-

tinrent point I'avancement qu'il meritait, et il quitta cctte

carriere pour celle de I'armee de terre. II s'cngagea en 1768,

dans le premier regiment d'infantcric, quoique ses goiits ne

le portassent point vers I'etat mililaire. Mais, la fortune de

son pere ne lui permettant pas d'en exiger de grands sacrifices,

il dut renoncer a une profession qui ne lui aurait pas offert

de prompts moycns d'existence.

Erskine demeura dans son regiment pendant six annees,

dont il en passa trois en garnison a Minorque. De retour en

Angleterre, son esprit delicat et penetrant, ses saiUies pleines

de sel, et la variete de ses connaissances , lui firent une

grande reputation. Boswell, dans ses Memoires sur la vie du

docteur Johnson
,
parle du plaisir que la conversation d'Ers-

kine fit cprouver a cet homme celebre, toutes les fois qu'ils

curent occasion do se trouver ensemble dans les cercles de

Londres.

Cependant, les amis d'Erskine ne tarderent point ;\ s'aper-

cevoir qu'il pouvaitcourir les chances d'une profession beau-

coup plus analogue h ses gouts. lis I'engagerent fortement a

se livrer ;\ I'etude des lois , ne doutant pas que de brillans

et solides succes ne dussent I'attcndre an barreau.

M. Erskine avait vingt-neuf ans, lorsqu'il commen^a a

etudier le droit. II entra, en qualite Ae fellow commoner
(sortc d'eludiant pcnsionuaire ), au college de la Trinite , ii

Cambridge, ct se fit inscrire aussi sur le registre des etudians

de Lincoln's inn (college do droit a Londres). Quoiqu'il parut
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coTisacrer tout son terns h la jurisprudence, il tiouvait des

instans pour cultiver les lettres. Son imagination, naturellement

exaltee, lui faisait cherir la poesie, et Ton sail qu'il est Tauteiu-

d'une jolie imitation du Barde de Gray, et d'un petit poeme

sur le geranium
,
qui fut d'abord attribue a Sheridan.

Ce fut en 1778, que M. Erskine developpa pour la premiere

fois, en public, toutes les ressources de son admirable elo-

quence. Le capitaine Baillie, lieutenant-gouveraeur de I'hopital

de Greenwich, ayant perdu cette place par rinfluence de lord

Sandwich, premier lord de I'amiraute, fut accuse d'avoir pu-

blic contra lui un libelie diffamatoire, et traduit devant la cour

du banc du roi. Le capitaine confia sa cause a M. Erskine, qui

n'etaitpas encore connu au barreau, et il cut lieu de s'applau-

dir de son choix, qui servit k reveler a son pays I'existence

d'un grand orateur de plus.

M. Erskine, apres le triomphe eclatant qu'il remporta dans

la defense du capitaine Baillie, dut s'attendre a voir beaucoup

augmenter sa clientelle. En efiet, les causes les plus importantes

lui furent confiees. Bientot il eut occasion, dans le celebv^

proces de lord Gordon, accuse du crime de haute trahison , de

faire connaJtre que les doctrines politiques les plus profondes

ne lui etaient pas etrangeres. On n'a point oublie I'effet pro-

duit par une peroraison citee pour sa hardiesse et son energie.

Apres avoir discute avec une grande lucidite les charges de

I'accusation, apres s'etre fait remarquer par une moderatiop

calme qui contrastait avec la gravite du crime impute a son

client, I'oratour eleve tout-a-coup la voix et s'ecrie : « Je dis,

« par Dieu, qu'il faudrait etre un scelerat pour oser fonder

« encore une preuve de crime sur une conduite aussi sage et

" aussi depourvue d'artifice que celle de lord Gordon. »

Chaque pas de M. Erskine dans sa carriere etait marque par

un succcs. On nc pouvait se lasscr de I'entendre; et toujours il

etonnait par la puissance de son talent. II faudrait citer tons
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ses plaidoycrs pour mcttre le Iccteur a nieme de connaitre les

iminenses tiavaux sur Icsquels sa reputation est foiulee. Les

plus iinportans de ces plaidoyers ont ete reunis dans cinq vo-

lumes in-8. ( Londres, 1810-1812 ), ct M'™ de Stael les re-

coinmandc avec raison aux lecteurs francais.

Cettc femme celebrc a tradnit, dans ses Considerations sur

lari-'tolutionfrancnisc , I'exorde du piaidoycr pour James Hat-

field, accuse d'avoir tire un coup de pistolet sur la personne

veneree de Georges III. En lisant cet exordc, on ne sait ce

que Ton doit le plus admirer, ou de la snljlime gencrosite des

lois anglaises pour le malheureux conrbe sous le poids d'une

accusation de haute trahison, ou de I'eloquence simple et ma-

jestucusc d'Erskine. Ce morceau est trop connu pour etre rap-

porte ici. Jc citerai de preference un passage de la defense de

.Stockdale,libraire, traduit aubanc du roi pour avoir, dans una

refutation de I'accusation portee par la chambre des communes

contre Hastings, offense le parlemcnt. M. Erskinc eut occasion,

dans sa defense, de parler de I'affaire d'Hastings lui-meme, ct

c'est le tableau de la domination anglaisc dans I'lnde que je vais

rapporler, en priant toutcfois le lecteur de vouloir supplecr a

I'insuffisance dema traduction. « Ce peuplc infortune de I'lnde,

que la douceur de son climat a tcllement affaibli, que notre

civilisation, si perfide pour lui, est parvenue h subjuguer et a

ecraser, sait neanmoins serelever encore, dansl'occasion, avec

toutc la dignite et tout I'instinct encrgique de la nalur<! insul-

tee. C'est une verge de fer qu'il faut pour le gouverner, et

notre empire dans I'lnde aurait disparn depuis long -terns, si

une politique astucicuse, et d'habiles operations miiilaires
,

n'avaient concourii a soutenir luie aulorite que le Cicl ne donna

jamais, par des moyens qu'il ne saurait jamais approuver

Messieurs, je crois pouvoir o])server que vous etes touches de

la maniere dont j'cnvisage mon sujct; je puis vous en donncr

la raison. Ce n'cst pas en feuilletant froidomcnt des livros que
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je m'en suis penetre; niais j'ai parle de I'honimc, de sa nature

et du pouvoir hiimain, telsque moi-nieme j'en ai piiise I'expe-

rience parmi les peuples soumis avec indignation a notre auto-

rite. Je sais ce que ces peuples eprouveiit, et quel est I'unique

moyen de comprimer ces seiitimens. Dans ma jeunesse, j'ai

entendu un sauvage s'exprimer avec I'accent indigne d'un

prince qui s'adresse, entoure de ses sujets, au gouverneur

d'une colonie anglaise. Aucun vctement ne couvrait son corps,

et il tenait a la main un faisceau de baguettes. Quel est celui

,

dit ce chef jaloux du desert usurpe par des aventuriers anglais,

quel est celui qui fait sorlir cette riviere des hautes montagnes

oil elle prend sa source, pour aller se perdre ensuite dans

I'Ocean ? Quel est celui qui fait souffler les ouragans de I'hiver,

et les apaise ensuite^ a I'approche de I'ete? Quel est celui qui a

cree I'onibre de ces antiques forets pour les detruire ensuite

avec la foudre, a sa volonte.^ le meme etre qui vous a donne

une patrie au-dela des mers, eta nous celle-ci: a ce titre, nous

la defendrons, ajoute le guerrit^r, en jetant sur la terre le to-

mahawk (1) dont il etait arme, et en poussant le cri de guerre

de sa nation... Tels sont, dans tout I'univers, les sentimens de

I'homme asscrvi; la crainte seule peut contenirceux dontilest

inutile de cliercher I'affeclion.

»

.lusqu'ici, nous n'avons parle de M. Erskine que comme
avocat; nous devons le suivre niaintenant dans sa carriere

politique.

En 1783, les electeurs de Porstuiouth le nommerent leur

representant a la chambre des communes, oil il s'assit sur

les bancs de I'opposition. II y prit part a toules les grandes

discussions qui eurent lieu a cette epoque entre M. Pitt et

M. Fox. Ses opinions ne pouvaient etre douteuses; souvent,

dans ses plaidoyers, il avait ete a portte de les nianifester, et

toujours il (it ses <'fforts pour seconder Fox dans ses proposi-

(i) Es[)ece df ir;assue des saiivages.
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tions gencrcuscs. Lc plus bean trioniphc parlemcntairc tie ces

deux grands honimes fut sans doute celui qu'ils obdnrent,

en 1792, a I'occasion du hill du libelle. Jnsqu'alois, les jures

n'avaient etc appcles, dans les causes de liberie de la presse,

que pour constatcr que le libelle incrimine avait bien ete fait

par raccuse ; mais ils nc devaient pas connaitre du fond de

Touvrage et des intentions de I'auteur. Quoique, dans les

affaires criminelles ordinaircs, le jury ait a prononcer non-

seulenient sur I'acte commis, niais encore sur I'intention qui

seule constitue la criminalitc de cet acte , d'anciennes tradi-

tions semblaient autoriser les juges a s'ecarter de .ces prin-

cipes du droit commun; et, en matiere de liberte de la presse,

ils pretendaient avoir seuls la faculte de connaitre de I'in-

tention de I'auteur. M. Fox, par son bill celebre, fit cesser

un abus aussi grave. M. Erskine pronon^a , dans cette occasion

solcnnelle, un discours qiJi nierite d'etre place a cole de celui

de I'auteur de la proposition. De plus, il eut I'avantage de

provoquer le premier la refornie de cette fausse interpreta-

tion de la loi, dans I'affaire du doyen de Saint-Asaph.

M. Erskine suivit constamment Ica principes de I'opposi-

tion des Whigs; et, lorsqu'en 1806, apres la mort de M. Pitt,

le chef de cette opposition, M. Fox, fut appele de nouveau an

ministere, M. Erskine recut le litre de lord-chancelier. II fut

nomnie aussi baron et membre du conseil prive. On sail dans

quelle circonstance le ministere Whig fut compose. Le besoin

de la paix etaitgcneralcnient senti, el I'opinion publique appc-

lait dans les conseils du Roi ceux qui I'avaient toujours de-

mandec avec instance. Cependant, des considerations particu-

lieres avaient oblige de former un ministere compose d'elemens

helerogenes, qui faisaient presager sa courte duree. D'un

cote etaient Fox, lord Henry Petty, lord Erskine, lord Hol-

land, lord Grey el M. Sheridan; de I'autre, lord Grenville,

M. Windham et lord Sidmouth. De pareils hommcs ne pou-

vaicnl etre long-lems d'accord; aussi, ce ministere n'eut-il
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qu'une passagere existence, clurant laqiielle il ne put realiscr

toutes les esperances qu'il avait fait concevoir. Cependant, ce

fut lui qui presenta au parlement le bill pour I'abolition de

la traite des uoirs, ct qui fit cesser ce trafic infiime, auquel on

s'etait livre jusqu'alors , sous la protection meme des lois (i).

Apres son elevation a I'importante place de chancelier, qui

lui avait fait donner la pairie et le titre de lord, M. Erskine

continua de soutenir les principes de I'opposilion dans la

chambre haute, et jamais il n'abandonna le parti qu'il avait

embrasse des sa jeunesse. Souvent il plaida la cause des catho-

liques d'Irlande; il appuya constamment les propositions qui

tendaient a la reformation des lois penalcs; enlin , il eleva la

voix en faveur des Grecs pour engager le cabinet Britan-

nique h provoquer une alliance contre les Mahometans et a

embrasser la defense des chretiens opprimes.

Lors de la paix d'Amiens, M. Erskine vint en France avec

M. Fox , et il Alt prescnte au premier consul. On a pretendu

que Bonaparte I'accueillit assez mal, et lui dit sechement:

N'etes-vous pas legiste? Je ne crois pas que cette anecdote

soit vraie : d'abord, Bonaparte savait trop bien que I'opposi-

tion anglaise ne partageait point les preventions des Torys

contre lui, pour choquer ainsi I'un de ses principaux niembres

;

en second lieu, ayant eu plusieurs fois I'honneur de voir

lord Erskine , dans un voyage que je fis en Anglcterre au

printems dernier , il me parla de son entrevue avec Bona-

parte, sans se plaindre de la maniere dont il en avait ete ac-

cueilli, et il me fit voir le portrait du premier consul, qui lui

avait ete donne par lui-memc.

(i) Le ministere anglais actuel vient de s'lionorer en faisant adop-

ter par le Parlement un bill qui range la traite des negres parmi les

crimes de piraterie. M. Canning, auteur de cette proposition, s'est

acquis des droits a la reconnaissance des amis de I'humanite, par les

efforts d'eloquence qu'il a employes pour convaincre les membres du

Parlement. Ce bill a recu la sanction royalele 3 r mars de cette annee.
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Lord Erskine est niort, ;\ I'age de soixante-qiiinze aiis, d'une

nialadie dc poitrinc, dans le coiirant dc novembre 1823, au-

pres d'£dimbom-g, 011 il etait alle passer quelqiie tcms. II avail

une physionomie spirituelle et ouverte, des manieres ele-

gautes, une grande vivacite d'esprit, et un caractere qui fut

toiijours jt'iiiic. Sa voix etait si flexible, qu'elle se pretait ad-

mirablemcnt biena toutes les nuances de sentimens qu'il vou-

lait exprimer.

Lord Erskine etait done d'une ame elevee, et toujours il sut

fairc respecter la dignite de sa profession. Comme il insistait

,

dans la cause du doyen de Saint-Asaph, pour que le juge con-

sentit a cc que les jures eussent a prononccr, non-sculement

sur le fait materiel de la publication de I'ouvrage incrimine,

mais encore sur le fond de cet ouvrage, et sur I'intention de

I'auteur, M. le juge Bnller s'opposa energiquement a cette pro-

position, et ordonna vivementa M. Erskine de s'asseoir. « My-

lord, s'ecria cchii-ci, je ne ni'assierai pas ; Votre Seigneurie peut

faire son devoir, et nioi je ferai le mien. » Le juge garda le si-

lence, et M. Erskine termina cette partie de sa harangue par

ces mots prononces d'un ton de voix solennel : « Le premier

comuiandement et le premier conseil que Von m'a donne dans

ma jeunesse, ont ete de suivre toujours ce que ma conscience

me dirait etre mon devoir, et d'en abandonner la consequence

h Dieii. Jusqu'a present, j'ai agi de cotte maniere, et je n'ai pas

lieu de me plaindre que mon obeissance m'ait jamais cause un

sacrifice passager. Au contraire, j'ai trouve la route de la pros-

perite et de la fortune, et je I'enseignerai de meme a mes

enfans. »

M. Erskine s'etait marie jeune, etil eut dc ce mariage quatre

fds et quatre lilies : I'aiiie de scs fils herite dc son litre dc pair

de la Grande-Bretagne.

Indepcndamment des plaidoyers dont il a ete question dans

cette notice, on doit citcr encore, comme des modeles, ceux
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que M. Erskinc a prononc6s dans Ics causes de Thomas Paine
,

dc James Perry, editeurs du Morning Chronicle, AelS.a.rAj

,

de Home Tooke, du comte de Thanet, etc.

Comme orateur du barreau, Erskine est incontestablement

le premier qu'ait eu I'Angleterre, et il a donno un exemple qui

a etc honorahlement suivi par MM. Mackinstosh, Brougham,

Denman, etc. An parlcment, ses succes furcnt peut-etre moins

eclatans, parce qu'il trouva des rivaux phis redoutables. Mais,

on peut le comparer a ses contemporains les pUis illustres, aux

Pitt, aux Fox, aux Burke, aux vSheridan , aux Samuel Ro-

milly, et a tous ces {jrands hommes qui ont fait la gloire de la

tribune anglaise.

Lord Erskine est aussi I'autcur de differens ouvrages qui

n'ont ricn ajoute a\sa reputation. Cependant, on i-cmarque

parmi eux, des Considerations sur les causes et les conse-

quences de la guerre actuelle avec la France
, publiecs en 1797.

II a fait encore imprimer un volume mX\\.\\\(i , ReJIexions sur

I'evidence intrinseque de la iierile du christianisme
, qui a ob-

tenu plusieurs editions en Angleteire, 011 ces sortes d'ouvrages

sont ordinairement tres-recherches. Ce livre a ete tradnitdcr-

nieremcnt en francais par M"" Sobry, avec une preface de

M™"^ la duchesse de Broglie. Enfin , lord Erskine est I'auteur

d'une Lettre au comte de Liverpool aii sujel des Grecs, dans

laquelle il embrasse avec chaleur la cause sacree de ce peuple

geuereux; cette lettre a aussi efe traduife en francais.

On annonce que, pour perpetuer la memoire de lord Ers-

kine , ses concitoyens se proposent de lui decerner un monu-

ment dans Westminster Hall, comme nous voyons la statue de

Malesherbes s'elever au milieu de la grand'salle du Palais de

Justice de Paris; digne hommage rendu par des hommes qui

connaissent le prix du courage et de la grandeur d'ame, a celui

qui offrit I'accord d'un beau talent et d'un beau caractere!

A. Taillandier.

T. xxi:. — Avrd 1824. 3



II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

DiCTiONNAiRE DE Medecine, 611 iS voIutTies ; par

MM. Adelon, Beclakd, Biett, Breschet, Chomel,

CouTANCEAU, Desormeaux, Georget, etc. Tomes

I a IX. A—F (i).

C'est a TEncyclopedie que Ton peut attribuer ce grand

nombre d'ouvrages qui paraisseiit sous la forme de diction-

naires, et qui, trop souvent favorables a la paresse et ii la

mediocrite , semblent borner les sciences et les arts a de ste-

riles nomenclatures et a des divisions alpliabetiqucs. Cette

grande entreprise, qui marque la fin du dernier siecle , nous

a ete laissee comme un heritage dont personne n'a ose se char-

ger ; niais le grand mouvement qu'elle a imprime a I'esprit

humain, s'est etendu a toutes les branches des connaissances,

et perpetue parmi nous le gout de ces ouvrages trop generaux,

etsurtout trop superficiels dans leurs resultats pratiques.

On a pense, avec plus de raison, que chaque science, isolee

et traitee d'une maniere speciale, pourrait fournir le sujet

d'un dictionnaire renferme dans des limites certaines. La Me-

decine , aussi \'aste qu'interessante dans ses applications , a

offert I'un des premiers exemples en ce genre ; et le Diction-

naire des Sciences medicales a obtenu un succes brillant et

merite. Dans son origine, les plus habiles medecins, les savans

(i) Paris, i8'22, 18-23, 1824. 18 vol. iii-S", dont 9 out parii jus-

qu'ici. Becliet jeiine, plnce de rficole do Medecine; prix, par vol-

6 fr 5o.

I
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professeurs des diverses ecoles, s'enipresserent de concourir a

la redaction de cet ouvrage, et rivaliserent de zele pour elever,

a la medecine fraucaise, un monument digne de la gloire na-

tionale. Mais une entreprise aussi longue ne tarda pas a lasser

leur Constance; la mort vint frapper les plus zeles ; enfin , I'in-

teret voulut exploiter a son profit les laborieuses veilles du

genie (i).

On ne peut neanmoins refuser a cet ouvrage un juste tribut

d'eloges. Cette immense collection de faits, de theories et de

recherches, meritera toujours d'etre consultee, et nous disons

avec confiance que la terminaison d'une entreprise aussi diffi-

cile fait honneur au zele et a la perseverance de M. Panckoucke,

cditeur.

J'ai cru, avant de parler du nouveau Dictioniiaire de Mede-

cine , devoir faire I'histoire de celui qui I'avait precede. Plu-

sieurs des dispositions prises par les redacteurs ont eu pour but

d'eviter les ecueils nombreux que I'experience avait signales; et

deux conditions essentielles servent de garantie aux souscrip-

teurs qui pourraient craindre de s'abonner a un ouvrage inde-

fiuiment continue : les redacteurs se sont constitues proprie-

taires et s'engagent a donner gratuitement les volumes qui

depasseraient le 10". Ainsi, I'entreprise est limitee d'une ma-

nierc convenable , et la cooperation des memes auteurs assuree

jusqu'a la fin.

Dans ce dictionnaire , chaque partie de la science medicalc

est confiee a ceux qui s'en sont le plws specialement occupes.

Ce n'est pas que cette maniere de distribuer le travail n'ait

(i) Ce dictionnaire, qui ne devait avoir que 12 a i5 volumes, a

etc porte jusqu'a 60 ; le manuscrit seul a coute a I'editeur 240,000 fr.

Pour expliquer cette extension vraiment nionstrueuse , rapjielons

que le nombre des souscripteurs s'est eleve a pres de 6,000; ce qui

,

;i fi fr. le volume, produit une recette de plus de a,ooo,oof)
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(|iu'l(HK's inconvciiiens
,
puisqii'alors rauteur ne fait que repro-

tliiiie les nic-nies idces ct rtpeter ce qu'il a public antcaieure-

ment. Est-il nccessaire, en effet, que chaque article contienne

ties choscs neuves que le terns etVexpericnce n'ont point en-

core condrniees? Un dictionuaire ne doit-il pas plutot exposer

I'etat positif dc la science , rassembler les divers documens

epars sur chaque objet, et en offrir I'inventaire precis et me-

ihodique? Ceqni appartient au redacteur, c'est la forme, c'est

I'ordre qu'il donne a ces niateriaux, suivant leur dcgre d'im-

portance. Mais ce n'cst point son opinion particuliere qu'il doit

soutcnir; ce ne sont point ses pretendues decouvertes qu'il doit

disciUer 5 il faut seulcmcnt qu'il presente, dans une sorte de

tableau , ce que la science possede de verites demontrees et de

preceptes utiles sur chaque point.

Les redacteurs du Dictionnaire de Mcdecine que nous an-

noDcons, donnent toutes les garanties d'un talent eprouve ])ar

d'excellens ouvrages et par une longue experience. On ne re-

marque meme point parmi eux cette unite de doctrine et cette

similitude d'opinions qui est le plus souvent le resultat des etudes

systeniati(jues ; mais lours articles renferment des vues diffe-

rentes, et se distinguent par une certaine variation de scntimens,

qui moatre au lecteur I'incertitude des questions discutees de-

vant lui, et qui excite a faire de nouvelles recherches, en

s'appuyant sur celles qui ont precede.

Comme un ouvrage de cette nature n'est point susceptible

d'analyse, je vais donner une idee de I'esprit dans lequel cer-

taincs parlies ont ete traitces. En me bornant ainsi aux gene-

ralites qui conviennent d'ailleurs a un recueil purement philo-

sophique
,
je pourrai presenter quelques aper^us utiles et

rn'abstenir de discussions trop spcciales et trop serieuses.

1/Anatomic s'occupant de la description materielle des or-

unncs, il scinblerait qn'clle ne doit se composer que de notions

si'tres, que de details pnsitifs ; cependant, elle a aussi ses
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tloutes, ses hypotheses. La distinction des tissus, la structure

intime des organes, la composition des diverses humeurs of-

frent encore des erreurs a combattre et des verites a devoilcr.

L'anatomie est comme la geographic : il est encore pour elle

des terres inconnues et des points que I'industrie humaine n'a

pu decouvrir. Quand on vent s'en tenir aux descriptions gros-

sieres des organes, tout est certain et materiellemcnt demontre;

niais ce n'est point la que doivent se fixer les bornes de l'ana-

tomie; c'est dans I'intimite des tissus qu'elle doit penetrer; c'est

I'organisation moleculaire des solides et des liquides qu'elle

doit connaitre; la, en effet, se trouve le siege des actions vi-

tales; et nous n'avons pas encore atternt la ligne qui sepaie a

jamais les tentatives des liommes, et les secrets impenetrabies

de la nature. Les anatomistes, disait un medecin, sont comme

les guides des voyageurs dans une ville etrangere; ils vous con-

duisent dans toutes les rues, dans toutes les places; mais ils no

peuvent vous introduire dans I'interieur des maisons et dans le

sein des families.

La partie anatomique est conliee principalement a M. le pro-

fesseur Beclard, qui s'occupe avec tant d'ardeur de faire avancer

cette branclie importante des sciences medicales. Ce savant

anatomiste a su enricliir ce sujet aride par des observations

et des recherches curieuses qu'il ctait plus que personne en

etat d'apprecier.

La Physiologic a presque toujours ete regardee comme, luie

partie conjecturale et hypotheliquc, comme le roman de la

medecine. 11 ne faut cependant pas croire que toutes les con-

naissances physiologiques soient erronees ou incertaines. Nous

avons vu que l'anatomie avait ses doutes et ses erreurs; nous

verrons que la physiologic a aussi ses verites
,
pen nombreuscs

encore, mais auxquelles I'obseivation vicnt ajouter chaque

jour. Montesquieu, qui embrassait d'uu coup d'oeil philoso-

phiqiie toutes les sciences, disait, en employant le ton d'une
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spiiituclle ironie : qui! rcnfermerait dans douze pages tout cr

qii« nous savons de bien demontre sur la metaphysique , la

politique et la morale. II auiait pu , surtout pour Ic tems ou il

vivait, V joindrc la physiologie ; et je le demande, en la dega-

geant de loutes les notions anatomiqnes, resterait-il un bien

grand nombre de propositions demonlrees et de prlncipes

certains? Cependant, je dois rectifier ici une prevention defa-

vorable et assez generalement repandue contre la physiologie.

On a quelquefois enveloppe dans le meme anatheme tout ce

qu'elle contient de vrai et de faux , de positif et de douteiix

;

on a meme ete jusqu'k dire que les verites physiologiques n'e-

taient point susceptibles d'une demonstration rigoureuse, parce

que nous ne connaissons dans cette partie de la science de

Vhonime, ni le priucipe, ni les moyens d'action. Mais qu'im-

porte, si les phenomencs vitaux sont assez constans dans leur

duree, et assez reguliers dans leur succession, pour qu'onpuisse

en apprecier I'intensi te et en etablir les lois ?Le coeur se contracte

pour chasser le sang dans les vaisseaux; il reagit contre un sti-

mulus , etc. ; voila un fait aussi incontestable que le monvemcnt

communique par un corps en mouvement. Puis-je mieux expli-

qucr ce dernier plienomene que le premier ? Ainsi , la physio-

logic possede des verites qui ne sont pas moins evidentes et

positives que ceUes des sciences physiques ; ellcs sont d'un autre

ordre; ellcs exigent une autre methode d'observation ; mais que

deviendraicnt les sciences si Ton voulait les confondre tonics ,

et leur appliquer les memes principes et les memes lois ?

Les articles de physiologie sont rediges par MM. Adelon

,

Coutanceau, et Rulli(;r, qui se distinguent chacim par im me-

rite different. M. Coutanceau s'est plus particulierement charge

de ce qui regarde la philosophic medicale dans ses rapports

avec la physiologie et la pathologic. Ses articles, rcmarqua-

bles par une discussion spirituelle , forment la partie vraiuient

litteraire de cet ouvrage.

1
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La palhologie a ete divisee entre plusieiirs redacteurs, sui-

vaiit les classes de maladies que leiir position les avait mis a

nieme d'observer. En voyant les alienations mentales trai-

tees par M. Georget, les accouchemens, par M. Desormeaux,

les empoisonnemens
,
par M. Orfila , les maladies chirurgi-

cales
,
par M. Roux, etc. , on est assure de trouver des articles

originaux, et enrichis d'observations pratiques sur ces di-

vers points. Quant a la doctrine qui preside i la redaction

de ce dictionnaire, on pourrait la rapporter a VEcclectismc

,

qui est celle des esprits judicieux et amis de toules les vc-

rites. On voit que les auteurs connaissent bien les svstemes

qui divisent le monde medical , et qu'ils adoptent dans clia-

cun les opinions q'li Icur paraissent justes; mais, sur les

questions en litige, ils demeurent en suspens et ne decident

point dans I'inleret dun parti. Ils se contcntent d'offrir d'a-

bord les fails confirmes par I'observation , et ne parlent

qu'en passant des theories systemaliques qui appartiennent

plutot a riiistoire qu'a la pratique de I'iart. Toutefois, dans

une science qui, comme la medecine, se compose de parties

positives et conjecturales , il est bien difficile de garder un

juste milieu. Les systemes poussent toujours d'une extremite a

I'autre : I'un ne reconnait que des humeurs ; un autre n'admet

que des solides ; d'apres celiii-ci, tout est asthenic; celui-la

proclame Xirrilation. En detruisant d'anciennes erreurs, on en

consacre de nouvelles , et pour eviter un execs, on tombe

dans I'exces contraire. Le monde, disait un reformateur, res-

semble a un homme ivre; veut-on le mettre en selie d'un

cote, il rctombe de I'autre. On pent en dire autant de la me-

decine systematique, dont les redacteurs de ce Dictionnaire ont

su heureusement eviter I'influence (i).

(i) Nous exaniinerons , dans un article particulier, rinfluence et

les progrfes de la nouvelle doctrine medicale de M. Bioussais; et



4o SCIEiNCEii PHYSIQUES.

Les autios parlies dc cctouvragc sont tiailees avec le nu-iiie

soiu, avec la nieme independance, et nous n'avons qu'a souhai-

ter que tous les autres volumes rcssemblent aux neuf premiers.

Je finirai cette analyse par une reflexion generale sur I'abus

que certaiues personnes font des Dictionnaires de medecine.

J'ai connu quelqiies liommes tres-int(uits
,

qui croyaient

pouvoir puiser dans ce genre de livres des notions suffisantes

pour sc trailer cux-memes de plusieurs maladies; on juge

d'avance les resultats facheux de ces essais. J'ai vu d'aulres

personnes devenir hypocondriaques jjar la lecture habituelle

de ces livres, et contracler des maladies trop reelles en vou-

lant se guerir de maux imaginaires. Enfin, de jeunes medecins

ont pense qu'un Dictionnaire de medecine pouvait composer

toute leur bibliotheque, et son contcnu toute leur science. Ont-

ils un malade a trailer? ils cherclient le pretendu mot qu'ilsaf-

fectenta la maladie, et suivent aveuglement toutes les pres-

criptions indiquees dans rarticle consacre a ce mot. Dans de

pareillcs mains, un dictionnaire de medecine est vraiment un

ouvrage fort dangereux. 11 faut que tout le nionde sache bien

que ces livres ne peuvent offrir que la theorio , et les pre-

ceptes generaux de I'art; qu'ils ne peuvent nuUement distin-

guer les applications positives et speciales, ni indiquer ce qu'il

faut faire au milieu des circonstances nouvelles de la maladie,

et de la position variable des malades. C'esl au medecin seul,

nourri de la lecture des ouvrages pratiques, el forme par I'ob-

servation directe des malades, a fixer le choix et ropporlunite

des remedes : liii seul peul apprecier I'ulilite des Dictionnaires

de medecine, el les consuller avec fruit.

Amt'dee Dupau, D.-M.

nous ticherons de faire apprecier les avniitagcs et les ijiconvenieus.

t^ii'eile presente dans I'application.
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Voyages dans t,a Grande-Bkktagne, entrepris rcilati-

vement aax services publics de la guerre, de la ma-

rine et des pouts et chaussees ; par Ch. Ddpin., de

I'Academie des sciences, etc. li^ pai'tie , F«iRCE

NAVALE (l).

L'auteur de cet ouvrage a deja public six volumes in-4° sur

les travaiix publics de la Grande-Bietagne. Dans cc monient

,

il est encore occiipe a recueillir, en Angleterie, de nouvelles

connaissances dont il vent enrichir sa patrie, et des materiaux

pour terminer le vaste monument qu'il a dedie aux sciences et

aux arts. Lorsque M. Dupin s'imposa Tobligation de nous faire

connaitre I'Anglelerre consideree dans sa force militaire, sa

marine et ses travaux civils, I'entreprise dut paraitre teme-

raire jusqu'au moment ou Ton cut vu les deux premiers vo-

lumes; mais , des que I'on put juger comment il tiendrait sa

promesse, les publications suivantes fiirent attend ues avec une

impatience encore plus vive, mais sans inquietude. Les lecteurs

furent assures d'y trouver reunies I'abondance , la variete et

I'excellente distribudon des matieres,la clarte et la precision

du style. On s'accoutume promplement a ces qualites d'un

livre bien fait; on en vient mcme a ne plus les remarqner,

parce que les pensees de l'auteur sont comprises sur-le-champ

et sans effort, que I'csjjrit du lecteur s'y livre avec un entier

abandon, qu'il s'y concentre pour les mediter et les develop-

per , et qu'il n'observc rien de ce qu'elles ne renfcrment point.

Les ouvrages de M. Dupin sont bien propres a operer ce pres-

tige sur les hommes studieux qui les considtent, a detourner

leur attention de la maniere dont les objets sont exposes, afm

de la fixer exclusivemcnt sur les objets mcmes.

(i) Paris, 182 1. 2 vol. \n-/i°.\ . Rtv. Enc, 1'^'' serie , t. xii, p. 68.
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Deux volumes dc la troisieme partie tie ces Voyages ont deja

jiaiu. L'auteur y traite de \a./orce coinmerciale de la Graude-

Bretagnc, des travaux publics et d'association lelatifs a cctte

force. Lcs journaux quotidiens se sont hates d'annoncer cette

nouvelle publication; BI. Ransonnet, ancien officier de ma-

rine, en a fait, dans le Moniteur , une analyse assez etendue

pour que Ton puisse juger de la multitude et de I'importance

des docuinens recueillis en Angleterrc par notre savant voya-

geur. Notre Recueil s'emparera aussi du meme sujet, et Ic con-

siderera sous un point de vue reellement encjclopedique ; car

I'ensemble des connaissances importees par M. Dupin s'y trou-

vera resume. ,

Afin de preparer la recapitulation des travaux de notre

jeune academicien , depuis 1816 jusqu'a ce jour, nous sommes

forces de revenir sur la seconde division de son ouvrage, ou

il a traite de la force navale de la Grande-Bretagne. Celui de

nos coUaborateurs qui en a rendu compte , s'est attache princi-

palcmcnt a ce qui concerne I'amiraute, I'administration de la

marine, les lois et les institutions relatives a cette partie de la

force publique : il n'est entre dans aucuns details sur les tra-

vaux maritimes, sur les etudes de I'homme de nier, sur le ma-

teriel et le personnel des armees navales. Nous allons suppleer

a cette omission, non pas avec tous les developpcmens que le

sujet semble exiger, mais assez pour que nous soyons compris,

lorsque nous aurons a comparer rartillcrie de terre a celle de

mer, les formes de constructions navales aux travaux analo-

gues executes par les ingenieurs civils, les ecoles de la marine

a ccllcs des soldats et des officiers de toutes les armes, etc.

M. Dupin divise en six livres cette partie de son ouvrage. Le

premier livre est consacre a \s.force morale des armees na-

vales, aux etablisscmens et aux methodes d'instruction pour

les hommes de mer. Tout ce qu'il dit sur cet objct est si diffe-

rent de ce que nous voyons en France, qu'on ne peut giierc
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cspeicr que I'avenir amene des ameliorations capablcs de re-

lever notre marine. Ce livre et tres-instrnctif, sans doute, mais

encore plus decourageant.

C'cst dans I'estime universelle dont elles sontinvesties, dans

Tattachcment et Tintcret de tous les Anglais, que les armees

navalcs de la Grande-Bretagne trouventleprincipe de I'energie

dont elles ont donne des preuves si eclatantes et si multipliees.

La discipline est encore un moyen de succes dont les marins

francais savent rarement profiler aussi bien que les anglais;

Elle est extremement severe dans la marine royale de la

Grande-Bretagne. Les chatimens y sont hors de proportion

avec les fautes; et, selon toutes les apparences, ils excedent

aussi la mesure de ce qu'exige rexactitude du service. Le gou-

vernement a mitige depuis peu quelques dispositions trop

cruelles des ordonnances de discipline; mais celles qui sont

conservees , et surtout les anciennes habitudes, continiient a

faire distribuer largement des coups Ae fouet h neiif queues

,

dont im seul coup equivaut, dit-on, a quatre de ceux des

fouets employes dans I'armee de terre. Malgre la moderation

dont on use envers les soldats, ou la severite avec laquelle les

marins sont traites, on est sur de troiivcr, parmi les Anglais
,

dix hommes qui choisiront le service de mer centre une seule

recrue pour larmee de tcrre.

Les chapitres relatifs a Finstruction nous apprennenl un fait

que I'auteur n'explique point, mais dont il n'est pas difScile

d'apercevoir la cause; c'cst que les Anglais ecrivent peu sur

les sciences navales, et qu'ils n'ont pas, sur le premier dc

leurs arts, autant debons ouvrages que d'autres peuples beau-

conp moins navigateurs. lis ecriraient sans doute plus de livres,

s'ils ctaient moins occupes. On pent objecter que leurs agro-

nomes font gemir la presse , multiplient les brochures , les gros

livres, les traites, les ouvrages periodiques, etque, cepen-

dant, la vie du cultivaleur ne lui laisse guerc j)lus de loisir
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que cclle du marin : niais, pour le cultivateur, Ics tcms dc

loisir dont il jouit sont bien plus favorables a la nieditalion ct

aux travaux du cabinet.

En Angleterre , I'ecole d'architccture navale nc resscmble

nullement a celle de France , et celle-ci parait la meilleure il

tows eqards. Le j,'ouvernement anglais n'a vu , dans la creation

de son ecole, quiin moyen de se procurer des chefs d'ateliers

soumis, commc Ics autres ouvriers, aux lois qui regissent tous

Ics metiers.

I,c gouvernement francais fait plus de depenses pour I'ins-

truction de ses raarins de differens grades, en sorte que les offi-

ciers de marine francais sont, en general, plus instruits que

ceux de la Grande-Bretagne. On est frappe dc la dispropor-

tion que Ton remarque en Angleterre, entre la faiblesse appa-

rentc des moyens et la grandeur des resultats. La surprise

ccsserait, si Ton pouvait apercevoir d'un coup d'oeil toutes les

causes de cliaque effet. Ici , nous avons I'habitude de mesurer

I'instruction par lenseignement direct ou par Tetude , sans

nous occuper des autres routes par lesquelles les connaissanees

peuvent arriver.

Les exercices, quel que soit leur objet, sont une continuation

des etudes. Le second lU're traite des exercices du marin , de

la tactique navale, des combats entre les vaisseaux. Les exer-

cices sont peut-etre le seul de ces objets sur lequel il soil pos-

sible de trouver quclque instruction dans les livres. M. Dupiii

a reuni, sur la tactique, beaucoup d'observations et de fails;

c'est
,
jusqu'a present , le seul moyen d'etudier I'art des com-

bats, ailleurs que sur les champs de bataille.

Le troisieme livre presente une instiuction plus positive :

I'auteur y a renfermc tout ce qui conctrne I'artillerie de la

marine anglaisc. Des tables des dimensions de chaque espece

de bouches a feu meltraient en etat de les construire , et

donncnt aussi les nioyeus de les comparer aux calibres corres-
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pondans dans rartillerie fiaucaise. Des eprcuves non moins

importantes ont ete faites, en Angleterre, siir les meilleiires di-

mensions des bouches a feu; mais elles laissent encore indecises

ces grandes questions d'artillerie. Toutefois, ce sont des donnees

piecieuses qui dirigeront les recherches ulterieures; M. Dupin les

a recueillies avec soin. Un chapitre particulier sur les affuts des

canons et des caronades laisse aussi qnelques doutes sur I'etat

de perfectionnement de cette partie essentiellc de I'artillerie

des vaisseaux. Les innovations proposees par le general Con-
GREVE sent discutees avec sagacile, et seinblent effectivement

preferables a la forme ordinaire des affuts anglais, pen dif-

fcrente de celle des affuts de la marine francaise.

Les Anglais savent donner a leursboulets une pesanteur spe-

cifique superieure h celle de notre artillerie. II est bien etrangc

qu'on ne leur ait pas encore enleve cet avantage. La fonte de

fer, specifiquement plus pesante , serait pour quelques arts une

matiere plus convenable que celle qu'ils emploient actuelle-

ment. La fabrication des boulets a deja fait , en France, d'assez

grands progres, surtout quant a la forme : mais il n'est pas

certain que leur densite ait augmente sensiblement; il suffit que
la surface soit lisse et spherique, pour que le volume paraisse

plus petit, sans qu'il y ait aucune diminution de poids. D'ail-

leurs, la plus grande augmentation de densite que Ton ait ob-
tenue en France, n'excede pas un trente-sixieme, tandis que
la difference entrc les fontes de France et celles d'Angleterre

est a pen pres d'un dix-septieme.

Dans la grande variete de projectiles essaycs en Angleterre
,

les boulcts' incendiaircs de M. Fone paraissent meriter une at-

tention parliculiere. Si les effets qu'on leur attribue sont reels,

lis pourraient etre subslitues aux boulets rouges dans presque

tous les cas ou Ton a recours a ce terrible moyen de destruc-

tion.

I-e deinirr chapitre de ce livrc conticnt un grand nonibre
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de tableaux d'expeiienccs faites on Angletcrrc sur Ic tir ct les

portees de differentes bouchcs a feu.

Le quatrieme Ih'i-e traite de la force et de la durec des vais-

seau\ de guene. Une des ameliorations les plus iaipoitantcs

iDtroduites par les eonstructeurs anglais , est la forme ronde et

militaire qu'ils donnent a la poupe des vaisseaux, au lieu que

la marine francaise consacre uniquement cette partie a un luxe

futile ou dangereux. Toutce que M. Dupin arecueilli sur I'inte-

rieur des vaisseaux anglais, et I'application qu'il fait de ses re-

inarques au perfectionnement de nos constructions navales;

toutes ces verites de fait et d'une longue experience attireront

sans doute I'attention des marins et des hommes d'etat. jVotrc

auteur approuve aussi les nioyens employes par les Anglais

pour la conservation de leurs vaisseaux, et il fait des vocux

pour que nous les imilions dans cette partie de I'adrainistration

navale.

Les deux derniers livres contiennent la description deseta-

blissemens centraux et des arsenaux de la marine anglaise, et

des travaux que Ton y fait. Ces etablissemens , ranges dans

I'ordre de leur distance a la capitale, sont : Deptford, Wool-

wich, Chatam, Sherness, Plymouth, Portsmouth. L'amiraute

est a Londres, d'ou les inspecteurs peuvent se rendre tres-

promptement aux lieux ou leurs fonctions les appelleut.

L'obstination et I'incrtie de I'esprit de corps s'opposent par-

tout aux ameliorations les plus faciles, aux innovations ame-

nees avcc le plus de precautions. Croira-t-on que l'amiraute

anglaise en a ressenti I'influence; qu'elle est restee en arriere

de cette prodigieuse Industrie
,
qui couvrait toute la grandc

Bretagnc, et que ce fut en 1798 seulement qu'une machine a

vapeur fut placuc dans les arsenaux maritimes a Portsmouth?

On n'attribuera pas a I'esprit de corps I'usage de couserver

Ic plus loug-tcms possible les memes ouvriers dans les arse-

naux, de nc point faire de reformcs subitcs et nombreuses.
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lorsque la fin d'une guerre maritime vierit rallentir les travaux.

Sans congedier les oiivriers, qui n'auraient plus d'occupation,

on se borne a diminuer les heures de travail dans tous les ate-

liers, et les salaires sont en raison de la duree du travail.

Les deux premiers etablissemens, deciits par M. Dupin

,

Deptford et Woolwich, sontlesplus petits; maisle second est re-

commandable par les grandeset belles machines qu'il renferme,

et paries travanx de I'artillerie. Dans I'arsenal de Chatarn, les

precautions centre I'incendie ontete poussecs jiisqu'a I'extreme,

et un double des machines de la poulierie de Portsmouth y est

conserve, afin que, dans aucun cas, les travaux executes par

ces machines ne puissent etre interrompus. Rappelons a ce

sujet que la poulierie de Portsmouth est un ouvrage de M. Bru-

nei, mecanicien fr^^ncais etabli en Angleterre; que cet habile

artiste a recu du gouvernement anglais une gratification de

400,000 francs pour les services qu'il a rendus a la marine,

tandis que le Brunei de Rochefort, M. Hubert, n'a re^u que

600 francs pour d'excellentes constructions de machines exe-

cutees dans ce port d'apres les plans et sous la direction de

cet ingenieur! Les grandes scieries de cet etablissement sont

decrites par notre auteur avec le soin et I'interet que lui ins-

pirent ces belles conceptions du genie de la mecanique.

Pour creer a Sherness un grand etablissement maritime, il a

fallu surmonter les plus grands obstacles que la nature puisse

opposer aux travaux de I'homme. La fondation d'un mur de

quai a exige I'emploi de la cloche a plongeur, que M. Dupin

decril. Les travaux projetes et deja realises en partie pour

I'agrandissenient de cet arsenal, coiiteront vingt-cinq millions

de francs. « Ce vaste ensemble de travaux, poursuivi avec

I'ordre et I'activite que les Anglais savent si bien deployer

dans les circonstanees importantes, mettrait bientot I'escadre

la plus maltraitee en etat de reprendre la mer. »

De lous les lieux que noire auteur a visites, Portsmouth est
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p<;ut-etre cclui dont il consprvcra le souvenir le plus profond
,

non-seulemcnt a cause des prodij^es d'industric doiitses rctjards

ont etc fiappes, niais anssi par letraiige accucil qu'il y a recu.

Bicn dccidt- a tout supporter j)our obteuir enlin I'eutree dans ce

sanctuaire dosartsmaritimes,ila mis a profit lepeude terns qu'il

avait pour voir et decrire d'aussi grands objets. Cette descrip-

tion lemplit trois chapitres, dont chacwn pourrait fournir un

volume, sans epuiser la curiosite des lecteurs. Comme Ports-

mouth est I'atelier central de la marine, la diversile des tra-

vaux, la multitude et I'etendue des magasins, la puissance des

machines, I'immensite des approvisionnemens, tout semble

s'elcver au-dessus des forces humaines. M. Dupin a donne beau-

coup d'attention a la fabrication du biscuit anglais, et il entre

<Ians le detail des procedes de cet art, depuis la preparation

de la pate jusqii'a Tencaissement du biscuit fabrique.

Wous avons deja eu I'occasion de parler des travaux de

Plymouth et de la jetee ou brise-mer que Ton y a construite

par des procedes qui font honneur aiix ingenieurs anglais.

?<otre auteur les decrit avec de nouveaux details, et une planche

gravee eclaircit tout ce qu'il eut ete trop long d'expliquer sans

le sccours du dcssin,

Un atlas de ouzo planches, joint a cet ouvrage, est un autre

repertoire que Ton eonsultera souvent , surtout pour les re-

chcrchcs sur rartillerie des vaisseaux.

II nous etait impossible d'indiquer tous les sujets traites paj"

M. Dupin, de designer plus specialement ceux qu'il approfon-

dit, et ce que son ouvrage ajoute aux connaissances acquises

sur chaque sujct : il fallait nous borner a quelques pages. Si

notre analyse eut ete complete, nous n'aurions peut-etre pas

echappe a un autre inconvenient; on eiit pu nous reprocher

de ne pas imiter la brievete de notre auteur, qui a su mettre

fant de clioscs dans un livrc de 28.1 pages. Ffrry.
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Reflexions sbr l'etat agricole et commercial ijes

PROVINCES CENTRALES DK LA FrANCEJ pal" M. Ic vicOlllte

d'Harcodrt (i)-

ir. B. Quoique cet ouvrage soit relatif a ragriculture, et
,
par

consequent, a une application des sciences naturelles, comme I'au-

teur n'a considere son sujet que dans ses rapports avec la legislation

qui doit lui etre appliquee et avec Tadministration publique , I'ana-

lyse qui suit se trou-'e appartenir a notre division des sciences mo-

rales et polidques , ou nous avons du la placer.

Dans les etats oil la distinction des castes est admise, il est

impossible que les gouvernans et les gouvernes soient parfai-

tement d'accord sur leiirs droits respectifs; mais, quelles que

soient la constitution d'un etat et la forme de son gouverne-

ment, des que les gens de bien veulent s'ecouter mutuellement,

ils reconnaissent bientot un but commun, et ne different plus

que par le choix de la route que chacun estime la plus courte

ou la plus sure. L'un veut prendre a gauche, I'autre k droite;

un troisieme prefere le centre : peu importe, pourvu que ces

directions convergent vers I'mteret public, et que tons les

voyageurs se retrouvent au rendez-vous commun.

Dans le compte annuel des travaux de la Societe royale et

centrale d'agriculture, M. le secretaire perpetuel a donne tant

d'eloges a I'ouvrage de M. le vicomte d'Harcourt, que Ton ne

(i) Paris, 1822; impiimerie de G. Trquve, rue Neuve-Saint-

Augiistin, n° 17. i vol. iii-8°; prix 3 fr. , et 3 h. 5o c. par la poste.

T. XXII.— j4vril 1824. 4
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peul plus rien ajouter a un hominage aussi eclatant. Moi aussi,

j'aime h reconnaitre, dans le livre que je viens de lire, I'oeuvre

d'lin homme dc bien qui, souvent domine par des prejnges de

situation, a pu s'cn detacher quelquefois, et n'obeir qu'aux

impulsions de son patriotisme et de sa philanthropic, quoiqu'il

ne s'y livre que timideraent, et avec une sorte de honte. Mais

je m'ecarte parfois de son avis; jc ne partage pas son eloi-

gneraent pour tout ce qui pourrait opposer quelque resistance

au pouvoir; je nc pcnse pas qu'un auteur ait besoin d'indul-

gence pour avoir voulu donner des avis utiles a son pays.

J'accorde a M. d'Harcourt que la terre est le fonds le plus

solide; que ce fonds ne saurait etre productif sans culture, et

qu'il ne rapporte qu'en raison des avances qu'on lui a faites.

C'est pour cela qu'il attribue les ameliorations agricoles de

nos provinces du nord aux depenses faites pour la construc-

tion des places fortes, cl pour I'entretien de leurs garnisons.

Ces deux causes, accumulant ainsi de grands capitaux dans

ces provinces, y ont rendu les cultivateurs plus actifs et plus

industrieux (i). C'est avec raison qu'il attribue a I'enorme

consommation de Paris une puissante influence sur I'accrois-

sement de la culture des campagnes voisines. Guide par ces

observations, il voudrait que les villes du centre de la France,

devinsscnt plus riches, plus belles, plus peuplees : il a raison;

(i) Cette ohservation n'est pas tout-a-fait juste. L'agriculture fla-

tnande etait deja tr^s-perfectionnee, avant que Ton construisit un

si grand nombre de places, sur cette frontiere, et que Ton y fixftt

des garnisons. Les progres qu'ellc a fails depuis ne sont que le de-

veloppement ordinaire dont tout art est susceptible, en raison de ce

qu'il est deja, de I'aptitude des hoinmes qui I'exercent , et du terns.

Les places fortes et les garnisons n'ont rlen change a l'agriculture,

gur la frontiere entre la Meuse et les Vosges : pourquoi cette cause

n'aurail-elle obtenu son effet que dans In Flandre? ( n. d. n.) -
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mais il n'indique point les moyens d'obtenir ces resultats satis-

faisans. II iie met pas sans doute au nombre de ces moyens la

destruction de notre marine et Tabandon de nos colonies; ce

serait porter im coup funeste a notre commerce exterieur,

a nos ports, aux provinces maritimes et a celles qui four-

nissent a I'exportation.

On objecte que la Suisse et I'Autriche prosperent sans

marine : Tune, par son Industrie manufacturiere, et I'autre,

par son agiiculture; mais, c'est en exportant leurs produits

choz les peuples voisins que ces deux pays peuvent se passer

de commerce maritime. C'est I'exportation qui assure a deux

puissances europc'ennes , Tunc sans forces navales, et I'autre

toute puissante sur mer, I'influence qu'elles oxercent sur le

Continent. Certes,^quand nos voisins proscrivent nos denrees,

des I'instant ou nous imposons les leurs, ce n'est point sans

marine que nous reprendrons et conserverons la force neces-

saire pour faire fleurir notre commerce et le protcger au de-

hors. Il nous faut des vaisseaux capgbles de soutenir nos

batimens legers, et nos speculations au dela des mcrs; et

quand mcme nos colonies scmbleraient onereuses dans les

circonstances acluelles, nous devrions cependant les conser-

ver, ainsi que nos vaisseaux de ligne, si nous voulons que

notre commerce embrasse toutes les contrees du globe.

IVos ports seront bloques en tems de guerre? est-ce une

raison pour accepter le joug des Anglais, ou plutot n'en est-ce

pas une pour chercher a nous en affranchir? Je le demande

a M. d'Harcourt lui-nienie, si nos voisins levaient d'enormes

armees, la crainte de voir assieger nos places fortes I'enga-

gerait-elle a nous conseiller de renverser nos remparls et de

licencier nos bataillons?

.T'avoue que je ne saurais mieux comprendre comment le

sejour de nos forces militaires, dans I'interieur de la France,

an lieu de leur concentration si naturelle dans les places, pro-
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ctircrait h ragiiciiltiiie dcs avantages reels : cette distriluT-

tion dos consomniateuis ne ferait que dcplacer le lieu des dc-

penses. Si le centre en profitait, ce serait au detriment dc I.i

frontiere, pour laqnelle le benefice des armees est mi juste

dedommagement des ravages de la guerre.

II est vrai que M. d'Harcourt conseille d'occuper, en tems

de paix, nos soldats a defricher nos terres (i); quant a moi,

je prefererais qu'on en reduisit alors le nombre a ce qui

serait stricteraent utile a notre defense, afin que, pour ornor

nos drapeaux, on n'enlevat point a I'agricultiue une multi-

tude de bras qui lui sent necessaires.

Je me vois done reduit h chercher, dans la reunion d'un

grand nombre d'hommes riches au centre de la France , les

nioyens d'accroitre la consommalion et le commerce inteiieur.

Mais, comment operer cette reunion sans qu'elle ait lieu aux

depens de ce Paris, qui vivifie tout ce qui I'entoure, on de

ces campagnes elles-memes, dans lesquelles M. d'Harcourt

voudraib voir les capitalistes et les negocians s'etabhr comme

fermiers ? Et copendant, il regrette que la destruction des

chateaux, la pcrtc des preeminences feodales, la continuitc

de possession qui derivait du droit de primogeniture, enfin,

tout ce qui attachait a la glebe les families riches des provinces

ne les empeche plus d'aller chercher a la cour les jouissances

d'une vie moins sedentaire, et des recompenses ou des encou-

rageincns trop souvent offerts a I'ambition la moins hono-

rable.

(i) Cette proposition fait voir que M. d'Harcourt connait pcu

Tesprit du soldat francais, et qu'il n'a pas assez medite sur la na-

ture des gouvcrnemens constitutionnels. Dans ces gouvernemens , la

loi pent ordonner des levoes d'hommes pour la defense de I'etat

,

mais non pour le drfricliemcnt des terres, et aucun pouvoir n'a

le droit d'omployer dc la sortp les armees nationales.
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Je sais que M. d'Harcourt lecomniande la confection des

canaux et des routes comnie un moyen de ranimer notre com-

merce interieur, et de lui donner une assez grande activite

pour nous dedommager de I'abandon de nos vaisseaux et de

nos colonies; sans doute, il serait tres-iniportant de creuser

des canaux et d'ameliorer nos routes, si mal entietenues. Mais

je ne presume pas que les barrieres, dont il regrelte I'aboli-

tion, et I'accroissement des impots iudirects, qu'il propose

comma ressource, fussent tres-goiites par les habitans des

villes meme agrandies, et par les capitalistes cultivateurs. Les

projets de cette nature ne plairont (ju'a ceux qui recoivent

quelque partie de ces enormes impots, « qui attirent une si

grande masse d'interets individuels, que loutes les idees am-

bitieuses se tournent vers un di'sir d'emplois. » Les canaux et

les routes sont improductifs par eux-memes; si on ne trou-

vait pas un autre moyen d'aninier la culture et le commerce,

ces communications travcrseraient des provinces desolees,et

ne seraient qu'une charge de plus pour I'etat qui en aiuait fait

la depense.

Je ne crois pas non plus que I'assiette de I'impot territorial

puisse resler constamnient la memc; ccrtes, il y aurait de

Tavantage a favoriscr ainsi les ameliorations rurales, et par ce

motif, on ne doit la changer que rarement , et progressivement.

Neanmoins, on ne doit point regarder les evaluations comme

invariablcs; car, alors, les terres ameliorees an moment des

estimations se trouveraient, an bout de quelques annees , beau-

coup trop imposces par rapport a celles qui n'auraicnt etc

ameliorees que posteneurement a cette epoque.

Nonobstant ces objections
,
que ma suggerees le systeme de

M. d'Harcourt, je dois signaler d'excellenteschoses renfermtes

dans son ouvrage, et qui, certes, no sont pas inspirees par

I'esprit de cour.

J'aime a rcconnaitrc avcc lui que , si le gouverncmcnt rele-
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\ait la condition des fermiers, s'il Icur accoidait une protec-

tion spcciale et Ics aidaitpardes avances , il ferait beaucoiip

pour sa gloiie et pour son propre avantaj^e. Jaime a I'entendre

louer la maniere de penser des Anglais , chez lesquels aucun

citoyen ne trouve que les occupations agricoles puissent etre

au-dessous de liii
;
je partage cntierement son opinion sous ce

rapport.

Je conviens aussi que les meilleurcs terres sont improduc-

tives sans I'industrie et le travail; et que, si la culture d'un

pays est maiivaisc, c'est autant par le manque de capitaux que

par rinsoiiciance des colons. Pour remedier au mal , il est done

indispensable de repandre I'instruction , I'aniour dii travail

,

les bons exemples et des secours sulTisans. II serait a desirer

que les capitalistes sentissent toute Timporlance des specula-

tions agricoles, et qu'en France, comme en Angleterre et en

Allemagne, les hommes bien eleves s'adonn;:ssent en grand a

ce genre d'industrie. Pour obtenir ce resultat, il faudrait envi-

ronner les agriculteurs d'une grande consideration ; et Ton y

parviendrait, si, comme le propose M. le vicomted'Harcourt,

on relevait cette honorable profession , en assimilant, dans les

colleges electoraux, les fermiers qui possedent de riches nio-

biliers d'agriculture , aux proprietaires fouciers.

Notre auteur n'attache , avec raison , aucune importance a

la pretenduc rivalite enire le commerce et I'agriculture; car,

celle-ci est necessaire a I'autre, comme le commerce lui est

indispensable a elle-meme. Ce sont les populations prises en

masse qui consomment le plus, surtout quand elles jouissent

d'un peu dejjonheur; la consomrnation croitavec I'aisance, et

c'est ainsi que le bien-etre general fait prosperer tons les genres

d'industrie.

« Fort peu de capitalistes francais connaissent les ressources

de ragriculture... Si I'education develoj)pait parmi eux le gout

de ramelioration de leurs biens , de grands placemens de fonds
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tres-productifs se trouveraient a I'abri des chances commer-

ciales, et deviendraient pour le commerce le point d'appui le

plus solide. » « Les etrangers ont,avant nous, etmieux que

nous , reconnu les avantages d'une education agricole ; et deja

plusieurs etats retirent les fruits de leur prevoyance a cet egard.

Malheureusement , en France , les ameliorations agricoles ne

sont pas generalement propagees; ce u'est qu'en petit, autour

des villes et dans les pays favorises deja par leur situation

,

qu'on s'est apercu de I'influence d'une culture mieux reflechie
;

mais, dans les pays pauvres, des essais partiels et quelques

succes individuels n'oiit pas sufR pour les tirer de leur etat

d'inertie. » Que leur faut-il pour cela ?y repandre I'instruction

:

les benefices y vierdront avec I'induslrie, et les capitaux re-

naitront du sein de la terre
,
quancl I'ignorance en aura ete

bannie. C'est ainsi que la sagesse du gouverncment pourra

fixer des capitalistes sur toutes les parties de la France.

Nous pensons, commeTauteur des Reflexions, que les triora-

phes de Louis XIV nous ont appauvris, tandis que Tor re-

pandu par Colbert dans nos villes manufacturieres, a prevenu

notre ruine. Que le gouverncment fasse pour I'agriculture ce

que Louis XIV a fait pour les arts et le commerce; bientot les

arts, le commerce et les manufactures feront la richesse de la

France, plus reellement que les plus brillantes conquetes.

M. d'Harcourt a tres-bicn reconnu que, plus un canton est

people, plus la terre y est productive, et il en a conclu que

notre population pouvait beaucoup s'accroitre, sans que nous

ayons i redouter les famines; malgre sa predilection pour les

grandes proprietes, il etait trop judicieux pour meconnaitre

les avantages du morcellement des terres, dans les pays de petite

culture, et pour ne pas voir jusqu'a quel point les bienset les patii-

rages communaux sont funestes a I'otat. La destruction des an-

cieus droits de parcours que possudent les communes ct les par-

ticuliers, lui a paru egaleraent desirable. « Si, dit-il, par des
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transactions logalemcnt aiitorisees, on pouvait degajjer les biens

soumis u ces devastations jomnalieres, on rendrait un eminent

service aux proprietaires. Une loi, qui fixerait un mode de

partage ou ce rachat des pres et des bois soumis a des droits

de parcours, reproduirait des valeurs nouvelles qui profite-

raient a tout le monde , tandis que I'habitude de vagabonder

sur les terres d'autrui ne sert qu'a paralyser I'industric. » II faut

que Ton prenne les moyens necessaires pour mettre en valeur

ces terres incultes et presque improductives.

C'estpour cela que I'ideede colonies intcrieures a etablirdans-

nos provinces pea peuplees, me plait plus que celle des colo-

nies exterieures et lointaines; j'aime a penser, et des observa-

tions positives me donnent la conviction que notre sol est ca-

pable de nourrir une population dont les accroissemens ne

peuvent encore etre' assignesj mais je crois qu'on sera plus as-

sure d'obtenir ce beau resultat, en multipliant les villages ^

qu'en fondant avec luxe quelques villes superbes qui servi-

raient d'asiles aux gens oisifs, et non pas aux cuUivateurs, es-

sentiellement attaches a leur charrue. Je tiendrais d'autant plus

a cette opinion, qu'il importe toujours que ce soil le travail

qui preserve les honimes de la mendicite, et que, comme I'a

fort bien dit M. d'Harcourt, il ne faut pas que la culture soit

entre les mains d'homraes sans force et sans instruction. «L'A1-

lemagne, suivant lui, a senti I'avantage que Ion retire d'une

culture eclairee. La science de Tagriculture y fait partie de

I'education des hommes les plus opulens. Les families les plus

considerables, les princes souverains meme ne dedaignent plus

des connaissances de detail, dont I'ensemble intlue si puissam-

ment sur la fortune des elats; et ce pays est, sous ce rapport,

de vingt ans plus avance que le notre.

»

Telles sont les reflexions que M. le vicomlc d'Harcourt a

jHibliecs sur I'ctat agricole et commercial des provinces cen-

trales dc la France. On voit toujours avec interet les hommes
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estimables de tons les partis, et qnelles que soient leurs opi-

nions politiques, s'accorder pour eclairer la marche du gou-

vernement; et certes , lis ne pcuvent rendre un plus grand ser-

vice que d'obtenir I'application des capitaux a I'amelioration

du sol, la propagation de I'instruction dans les campagnes,la

residence frequente et la surveillance perpetuelle des riches

proprietaires sur leurs exploitations rurales; le defrichement

des terras incultes, I'amelioration des methodes de culture, le

partage des biens communaux et I'abolition des parcours,

ain^i que le rehaussement de la condition de ces cultivateurs,

dontla prosperite, intimement liee a celle du commerce, doit

etre consideree comme la base de la puissance et de la gran-

deur francaises. B. de M.

HiSTOIRE COMPAREE DES SYSTESIES DE PHILOSOPHIE COTL-

sideres relativement aux principes des connaissances

humaines; par M. Degerando, membre de I'lnstitut

de France. Seconde edition, revue, corrigee et aug-

mentee (i).

Une histoire complete de ia philosophie serait une histoire

de I'esprit humain, puisqu'elle doit reproduire le tableau com-

plet des doctrines enfantees par les differens siecles sur la

nature de I'homme , sur ses facultes intellcctuelles et morales

,

et sur les questions innombrables qu'enferme ce vaste sujet.

Mais, pour ne pas s'egarer sur cette mer des opinions hu-

maines, il faut, avant tout,se marquer un but, et determiner

claireraent la route que Ton vent suivrc. La plupart des

auteurs qui ont ecrit I'histoire dc la philosophie n'ont suivi

{i) Pitris, 1S22 et 1S23. 4 ^ol. iu-8". Eyinwy . rue Ma/.arjjie ,

u" 3o
;
prix 7 fr. le vol.
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-d'autre nuirche que celle des siecles , et se sont contentes de

presenter une table chronologique des diverses doctrines et

des systemes qui ont re^'ne tour a tour. Sans doute on no

saurait avoir trop de reconnaissance pour les savans qui ont

consacre Icurs veilles a I'exact et laborieux inventaire des

opinions philosophiques. Cette methode a le merite de se preter

parfaitement a I'exposition fidele et successive des doctrines

;

mais, no les appreciant pas, clle ne pent suffirc au besoin

des csprits curieux d'exercer le jugement plulot que la me-

moire. Detruisant ainsi la liaison des systemes, omettant la

comparaison de ieurs analogies el de leurs differences , elle re-

duit riiistoire de la philosophic a un registre de theories incohe-

renles sans lumiere et sans interet.

En effet, I'historien de la philosophic n'apas rempli sa tache,

quand il a fait connaitrc isolement les differens systemes; il

faut encore qu'il les rapprochc pour les embrasser dans une

critique generale; il faut qu'il les eclaire I'un [)ar I'aulre, en

les comparant entre eux, non sous les rapports arbitraires et

fortuits des terns ou ils ont pris naissance , mais suivant leurs

caractercs analogues, qui seulspeuvent donner lieu a des com-

paraisons precises et fecondes en resultats. Et si I'histoire doit

concourir aux progres de la science, une histoire qui clas-

serait les doctrines suivant leur plus grande analogic, serait

done celle qui s'accorderait le mieux avec les besoins et les inte-

rets de la science elle-meme.

Qui ne sent combien I'histoire de la philosophic meriterait

de la philosophic speculative , si elle pouvait lui fournir sur

chaque question ^importante un tableau comparatif de toutes

les doctrines celebres, qui offrit comme un point de vue eleve,

d'oii Ton aper^ut d'un coup d'oeil les opinions evidemment

fausses qu'il faut abandoimer pour jamais, et bannir de la dis-

cussion, et les opinions au nioins probables qui sont encore a

debattre, et parmrlesquelles on pourra choisir.
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On voit qu'un pareil ouvrae;e suppose uecessaiiement deux

parties, deux sortes de travail, de nature tout-a-fait diffe-

rente : d'abord , un tableau complet des questions fondamen-

tales qui constituent la science; puis, I'inventaiie historique

des opinions, des doctrines, des systemes; et du rapproche-

ment de ces deux parties resuUera une veritable histoire cri-

tique de la philosophic. Mais , la est precisement Tecueil d'une

pareille enlreprise ; lii est I'obstacle le plus difficile a surmon-

ter. Un semblable tableau de toutes les questions possibles est

le dernier resultat auquel les plus vastes genies puissent arri-

ver; le tenter, c'est supposer que la science est complete, on

du moins fort avancee. Or, qui oserait dire cela des sciences

philosophiques ? Et pourtant, lorsqu'on veut faire I'histoire

de la pensee , il faut avoir le courage de la systematiser.

Toutefois
,
quelque bornes que puissent etre les progres

fails jusqu'ici dans ce genre de rccherches , il n'y a point a

desesperer de quelque utile tentative. Meme sans ctrc fort

avancee, la science reconnait toujours certaines questions cmi-

nentes, certains problemes fondamentaux qui ont de tout

tems sollicite les curieuses meditations des penseurs, et aux-

quels se rattachent une foule dc questions particulieres , dont

la solution depend de ces premiers problemes. Si done il y a,

en philosophic, un petit nombre de questions qui, se trou-

vant a I'origine de toutes les autrcs , doivent exercer sur celles-

ci une influence inevitable , et qui renferment en elles-memes

leur solution ; si les opinions adoptees par chaque philosophe

sur ce petit nombre de questions primitives ont du deter-

miner, par une consequence necessaire, toute la suite de leurs

opinions ; si ces questions fondamentales peuvcnt etre re-

connues, enumerees, clairement definies, on aura un moyen

sur de caracteriser chaque doctrine parses traits essentiels;

on aura un moyen de les resumer plus facilement et plus clai-

rement, puisqu'on en possedera la clef; leur classification
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tleviendra phis simple et plus facile. Par -la, on ctnbrassera

dun coup d'oeil les divergences qui ont mis les differentes

sectes aux prises entre dies; et, au uioyen de toutes ces coni-

paraisons, il deviendra plus facile d'apprecicr les solutions

adoptees par les diverses ecoles, et de reconnaitre celles qui

s'approchent le plus de la verite.

Telle est I'idee qui a frappe M. Degerando, et qui lui a servi

de guide dans son ouvrage. Je vais le laisser parler lui-raeme.

'< Nous avons cru decouvrir
,
par I'etude que nous avons faite

de la nature des divers systenies philosophiques
,
qu'il y a reel-

iement una question premiere et fondameutale, quiest eomme

le pivot de la philosophic tout entiere. Cette question est

celle qui a pour objet de fixer les principes des connaissances

humaines , c'est-a-dire, celle qui tend a examiner quel est le

rapport de I'esprit huniain avec les objets de ces connais-

sances, quel est le fondenieut du droit qu'il s'attribue pour

en juger, quelles sont par consequent la realite , I'etendue et

la garantie legitime de ces connaissances elles - memes. Telle

est, a nos yeux, cette veritable philosophic premiere, dont

parlent Bacon et Descartes
,
qui renferme en elle I'essence et

les elemens constitutifs de toute philosophic, parce que les

principes universels de toutes les sciences ne peuvent resider

que dans la nature meme de la science, parce qu'avant de

decider snv Dieu, Vunivers, I'hoinme, ces trois grands objets

de toute doctrine philosophique , il faut examiner, avant tout,

en vertu de quel tltre I'homme decide sur quelque chose. Nous

avons done cru reconnaitre que les systemes relatifs aux

principes des connaissances humaines ont determine constam-

ment, et d'unc maniere presque infalUihle , les caracteres

dominans et les destinees principales de chaque doctrine phi -

losophique, parce que ces systemes renferniaicnt, si Ton ))eut

dire aiusi , la legislation de ces doctrines. >>

Par- la, le lra\ailde M. Degerando s'esL divise naUircUe-
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nicnt en deux parlies. La premiere esl nne simple exposition

historique des systemes imagines par Ics philosophes toiicliant

les principes des oonnaissances humaines, avec I'indication

du rapport qui unit cliacnn de res systemes aux opinions qui

en sont derivees. La seconde est une analyse critique de ccs

memes systemes , on leurs motifs sont opposes, et leurs effets

compares les uns aux autrcs. Telle est la division generate de

I'ouvrage. Lorsqu'il parut en i8o4, il attira d'abord I'atten-

tion des penseurs , et fut traduit en plusieurs langues. Tout le

monde s'accorda a louer le nouveau point de vue d'ou I'au-

teur envisageait I'liistoire de la philosophie , et les genera-

lisations hardies par lesquelles il ramenait a quelques points

principaux, tons les systemes aneiens et modernes. Quelques

ecrivains, particnlierement les philosophes allemands, me-

lerent a leurs louanges certaines observations critiques. lis lui

reprocherent des eloges exageres de Bacon , la prcrminence

accordee a son ecole , et sa preference hautement avouee pour

la philosophie dc rexperience. On doit convenir qu'a I'cpoque

oil cet ouvrage parut, I'Ecole franraise etait encore sou's le

joug des doctrines de Locke et de Condillac ; et ce fut un ve-

ritable service que lui rendit M. Degerando, en facilitant la

connaissance de plusieurs systemes auxquels nous etions restes

tout-a-fait etrangers.

Depiiis long-tems , la premiere edition de cet ouvrage etait

epuisee ; et rimpulsion nouvelle, donnee en France depuis

plusieurs annees aux rccherches philosophiques, faisait sentir

plus vivement le besoin d'lin guide sur pour diriger lesjeunes

gens dans I'etude des aneiens systemes. M. Degerando s'cst

done decide a en donner une nouvelle edition, avec des cor-

rections et des augmentations importantes. La premiere partie

surtout a ete considerablement etendue. Les quatre premiers

volumes, qui ont deja parii, ne contiennent que I'exposition

historique des systemes, pas mcme tout entiere. En cffet,
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raiitt'ur a partage ccUl- histoiic en cinq peiiodes, ou ('poques,

correspondantes aux principales revolutions de la philosophic.

Ea promit-re comprond, dopuis I'oriijinc de la philosophic jus-

qu'a Socrate; la sccondo , dcpiiis Soci-atc jusqu'a la transla-

tion dc la philosophic grccque en Egyptc et a Rome ; la

troisieme piriode s'etcnd de lEcolc d'Alcxandiie a la chute

dc Tcnipirc d'Occidcnt ; la quatrienie, dcpuis la chute de

I'empire d'Occident jusqu'a la renaissance des lettres ; enfin,

la cinquieme et derniere pcriode comprend depuis la renais-

sance des lettres jusqu'a la fin du dix-huitieme siecle. Les

quatre volumes que nous annoncons s'arretent a la cinquieme

epoquc.

C'est un iinposant spectacle que la tradilion de ces antiques

doctrines transmises par la Haute-Asie a la Perse et a I'E-

i^ypte, d'oii dies vicnncnt cclairer la Grece et I'Occident, et,

apres des luttes et des fortunes divcrscs, se rcfugier dans le

Christianisme , fleurir avec lui
,
puis expii'cr au moyen age

dans les arides deserts de la Scolastique
;
jusqu'a ce que

I'esprit humain, reveille d'un long sommeil, secoue enfin !e

joug de I'autorite, et rallume le flambeau des sciences qui

desormais ne cesseront plus d'eclairer le monde. Nous allons

parcourir rapidement chacune de ces epoques , et retracer

les traits principaux du vaste tableau qu'elles nous presen-

tent , en caracterisant les Ecoles celebres qui se sont elevees

tour a tour.

Les traditions de I'Asie, de I'Egypte et de la Phenicie ou-

vrent le premier age ; bientot les speculations philosophiques

commencent a fleurir dans I'lonie, la Thrace et cette partie de

ritalie cpii fut appelee la Grande - Grece. L'Ecole ionique ,

fondee par Thales, et reaouvelee ensuite par Anaxagore

,

presquc bornee a ['observation des phenomenes exterieurs

qu'ellf vouiut trop tot expliquer , n'a legue aux ages suivans

que (les essais incertains et une obauche imparfaite des sciences
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naturelles. Quant a la Thrace ct aux doctrines theologiques

d'Orphee, ellesne furcnt jamais bien connues des Grecs, et ce

ne fut qua une epoque posterieure que des philosophes erudits

s'efforcerent de les ressusciter, comnie auxiliaires du ])ai,'anisine

en decadence. Pythagore est le seul de cette epoque dont la ,

doctrine, environnee d'eclat et de celebrite pendant sa vie,

ait exerce une grande influence sur les ages suivans. Chef de

la secte ionique, on peut encore le regardcr comme le pere

de la philosophie grecque. De la sortirent I'Ecole d'Elee, qui

se partage en deux branches, les Eluatiques physiciens et les

Elealiques metaphysiciens, et I'Ecole d'Heraclite. A lein- suite,

une sorte de scepticisme prend deja naissance. Les sophistes,

abusant des prerogatives de laraison, la dtcreditent aux yeux

des hommes, on com^'nencent a contester ses droits.

Socrate parait, et, au milieu du debordcment des sectes et

de leurs opinions contradictoires , il donne a la philosophie

grecque un nouveau caractere : il la ramene a Tetude de

I'homme lui-mcme. Sans former d'Ecole proprement dite, il

enseigne a ses disciples a inlerroger leur proprc conscience.

Athenes devient le foyer des discussions philosophiques, et,

dans cette etroite enceinte , s'agilent toutes les questions qui

ont exerce les meditations des plus puissans genies. De

I'Ecole de Socrate sortent bientot, a I'envi, les cinq Ecoles

qui contiennent en elles les divers caracteres de toute philo-

sophie possible , savoir : I'Ecole platonicicnne , I'Ecole peripa-

teticienne , celle d'Epicui'e , le stoicisme et le scepticisme. En

effet, quiconque aura observe avec attention la nature et les

facultes de I'esprit humain, reconnaitra facilement qu'il n'y

:i , en philosophie
,
que cinq opinions possibles et essentiel-

lement differentes , entre lesquelles nous sommes forces de

choisir. Ou il faut nier que I'obseivation puisse apercevoir

et que I'esprit puisse concevoir autre chose que de vaines ap-

parences sans realitc, gX. cfi%\.\e scepticisme ; — ou Ion admet
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line lealitu, mais senlemcnt dans Ics objets exterieurs , et Ton

prend le mondc pln^sique pour I'lmivers entier, ce qui est

Topinion iVEpicure ; ou , absorbu dans la contemplation dii

moi et dans la conscience dc la pcisonnalite humaine , I'esprit

descend si profondement en lui-meme, qu'il ne peut plus

rentier dans le monde exterieur , et qu'il nie tout le reste ou

le di'daignc ; et c'est la doctrine stoicienne ;— ou , comme a

fait Aristote , on comprend a la fois la double existence de

I'esprit huniain et de la nature exterieure , on reconnait les

lois de I'un et de I'autre, et Ton arrive a ces limites que Ton

s'abstient volontairement de franchir ;— ou enfin , comme Pla-

tan, non content d'embrasser I'univers et toutes ses parties, on

s'eleve a quelque chose de superieur , a cette unite cachee et

si difficile a saisir , a cette cause eternelle , a cette substance

universelle qui contient dans son vaste sein et qui anime cet

univers, qu'on appelle le monde spirituel et le monde mate-

riel. — Telles sont les doctrines opposees dont la lutte et les

progres continuels remplissent le second age de la philosophic

grecque, jusqu'a ce qu'une nouvelle secte s'eleve, qui, rap-

prochant et comparant toutes les doctrines des diverses ecoles,

travaille a les reunir dans une seule ecole , dans une seule

doctrine.

Telle fut la taehe que se proposa la troisieme epoque, ou

reclcctisme d'Alexandrie. Ici, nous devons mentionner, en

passant, les tentatives faites par quelques esprits pour trans-

planter a Rome les etudes philosophiques : I'Academie renait

paries soins de LucuUus, Varron, Ciceron ; le Lycee, par

Cratippe, Andronicus; Epicure rcvit dans Lucrece; le stoi-

cisme surtout, introduit par Panetius, conserve une grande

autorite, ct conseille une mort courageuse a quelques ames

energiques, jalouses d'echapper a la degradation generate apres

la mine de la liberte. Toutefois, dans la pratique, la plus

grande favevii- fut pour l'('])icureisme, qui s'accommodait le



ET POLITIQUES. 65

mieux avcc Ics jouissances grossieres des maitres et I'insou-

ciance des esclavcs. Mais, ce fut en Egypte que la nouvelle

philosophic etablit son siege; ce fut dans cette ville d'Alexan-

drie, placee entre I'Asie, I'Afriquc et I'Europe, comme une

patrie commune ouverte a toutes les langucs, a toutes les re-

ligions, h. toutes les doctrines, et aux hommes distingu^s de

toutes les parties de la terre. Ce qui caracterise I'Ecole d'Alexan-

drie, ce sont les efforts qu'elle fit pour concilier et ramener a

I'unite les doctrines de Pythagore, de Platon, d'Aristote et de

Zenon. Dans cette carriere, se distinguent Potamon, Ammo-

nius-Saccas, Plotin, Porphyre, lamblique, Proclus.

Dans le meme tems, quelques esprits moins enthousiastes

exercent la critique sur ces nombreux systemes : jEnesidemus,

Sextus Enipiricus, reproduisent le scepticisme, et lui donnent

line nouvelle forme et une nouvelle energie. D'un autre cote,

les peres de I'figlise chretienne, inities aux discussions des

sectes d'Alexandrie , les melent quelquefois aux dogmes reli-

gieux, tandis que les docteurs juifs commentent le Talmud et

le plient aux interpretations les plus diverses.

Bientot, commence une longue periode de tenebres et de

barbaric. Cependant, I'esprit humain n'etait pas plonge pai^

tout dans un sommeil complct; mais son activite, la ou il en

conservait encore, s'epuisait sur de vaines controverses et de

frivoles subtilites. Trois nations conservcnt encore quelques

debris de I'ancien edifice des sciences : les Arabes, au tems de

leur gloire et de leur puissance; I'empire grcc, dans sa conti-

nuelle decadence, et les Latins d'Occident. Les premiers sui-

vent et commentent Aristote, les seconds heritent du syncre-

tisme d'Alexandrie (fusion des systemes), en y melant leurs

subtilites; les derniers ne connaissent guere que quelques ecrits

de Boece et de Cassiodore. Beda, Alcuin, Rhabanus Maurus,

Jean Scot Erigene , signalent a peine trois siecles de tenebres.

Pendant la premiere partie de cette periode, I'histoire de la

T. XXII.— y4fril 1824- ^
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philosophie n'offre guere dc remarquable q«e les travaux des

Arabes.

Des le XI* siecle, la philosophie scolastique commence a

prendre, en Occident, un caractere distinct et un premier degre

de developpement. Elle emprunte scs premiers rndimens a

I'Ecole des Arabes. Aristote, altere, defigure, I'asservit plus

qii'il ne I'eclaire. Raymond Lulle, dans ime tentative bizarre

et malheureuse , a cependant forme une sectc. La fomeuse con-

troverse des Rcalistes et des Nominaux s'eleve, partage les

esprits et lenr donne quelque essor. Un petit nombrc d'honimes

prennent rang parmi les philosophes, en pensant d'apres eux-

niemcs, et preparent un meillcur tems : tels sont Thomas

d'Aquin, Roger Bacon, Richard Suisset. Guillaume Occam.

Ici s'arretent les quatre premiers volumes de M. Dcgerando.

La cinquieme periode, qui lui reste a retracer, commence

au milieu du xv^ siecle, et dcploie une nouvclle scene a

nos regards. Des erudits infatigables ressuscitent , exposent

et commentent les doctrines dc I'antiquite; I'arrivee des Grecs

fugitifs de Constantinople donnc I'impulsion a leurs recherches.

En memc tems, des esprits liardis et originaux s'essaient a

penser d'apres cux-mcmes. Jordan Bruno, Laurent Valla
,

Jerome Cardan, Campanella, cherchent a s'ouvrir des voies

nouvcUes; Louis Vives, Erasme, Ramus, s'appliquenta reformer

les methodes; Montaigne et Charron ramenent la philosophic a

I'etude de I'homme.

Cependant, lui vaste genie a compris que ces tcntativcs sont

incompletes
,
que la reformation doit etre portee dans les

fondemens mcmes de la science. Bacon a embrassc le systcmc

entier des connaissances humaines ; il a signale la roiUe,les

ecueils. Mais, Bacon n'est point encore compris de son siecle; il

faut que los decouverles des sciences physiques viennent servir

d« commentaire et de preuve au grand code qu'il a trace.

Descartes, Locke et Leibnitz, viennent imprimer imc di-
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rection nouvellc aux meditations philosophiques. Le premier,

secouant le joug qui pesait encore sur les esprits, fait colore

d'ardentes controverses , et inspire un vif enthousiasme a ses

disciples. Le second, plus circonspect, donne I'exemple dun

nouvel ordre de recherches, en tra9ant I'histoire de I'enten-

dement humain. Le dernier suscite des commentateurs, api-es

avoir pose les fondemens d'un vaste edifice. A la meme epoque,

Hobbes, en cherchant dans les lois de la nature humaine les

principes de la science du droit public, construit un systeme

qui n'cst que la theorie de Locke plus restreinte ; il com-

mence le sensualisme moderne. Gassendi se rencontre avec

lui , en essayant de rehabiliter la doctrine d'Epicure. Spinosa

etonne , apres tant de conceptions hardies, par un systeme diffi-

cile a saisir, mais qui se reproduira plus tard sous de nouvclles

formes.

Le xviii^ siecle, riche des travaux anterieurs, voit naitre

aussi quatre Ecoles qui lui sont propres : I'idealisme est fonde

par Berkeley : Hume ouvre une nouvelle carriere au scep-

ticisme : I'Ecole ecossaise, pour remplir les lacunes qu'elle

decouvre dans la theorie de Locke, cherche, dans la nature

meme de I'esprit humain, les lois qui doivent le regir : enfin,

Kant essaie de renouveler sur des bases plus profondes la

philosophic entiere; il interroge la raison humaine sur cc

qu'il lui est donne de comprendre, et il donne le jour au

criticisme.

Tout en suivant I'ordre chronologique des revolutions de la

philosophic , M. Degerando ne perd point de vue le but qu'il

s'est propose d'abord, et il rattache toujours la classification

des doctrines a la difference des principes adoptcs sur le fon-

demcnt des connaissances humaines. Je ne saurais mieux ter-

miner cet extrait que par la citation d'un passage ou I'au-

teur a resume habilcment et en pen de mots les caracteres
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essentials de diacmic tics epoques que nous venons de par-

courir. (Tome i, page 80.)

n Pendant la premiere de ces cinq periodes, on cherche

ces principes dans la nature des chases , on veut saisir Ics elc-

niens qui la constituent; on ne pent y atteindre que par des

hypotheses; on construit plus qu'onne raisonne, qu'on ne dis-

•cute ; c'est le regne du pur dogmatisme.

» Pendant la seconde periode, on cherche ces principes

dans la nature de la science ; et , comme la science est I'ou-

vrage de I'homme, on s'etudie a lui donner des lois. Les con-

troverses naisscnt de I'independance de I'esprit ; ou dresse les

classifications; la logique, la dialectique, naissent, et president a

la marche de la philosophic.

« Pendant la troisieme periode , les philosophes qui essaient

de s'engager dans des voies nouvelles, recourent a rillumination,

a I'extase ; la philosophic est appelee a servir d'instrument aux

dogmes religleux; c'est la periode des doctrines mystiques et

d'une philosophic contemplative.

« Pendant la quatrierae periode , on croit trouver le prin-

cipe des connaissances humaines dans les seules formules lo-

giques, dans I'artifice des propositions; I'argunientationusurpe

la place de la meditation; c'est le regne des axiomes.

n Pendant la cinquieme periode , enfin , on fonde la philoso-

phie sur I'etude de I'esprit humain, des procedes qu'il emploie,

des lois qui le gouvernent. Cette periode doit developper et per-

fectionner le grand art des melhodes.

« Si nous cherchons ensuite le veritable point de separation

auquel commence la divergence de ces sectes, nous trouverons

qu'il reside essentiellement dans la lutte etablie des I'origine

enlre I'experience et le raisonnement, ertre les sens et la re-

flexion, entrc les faits et les principes, entre I'instinct et la

speculation , entre les idees de I'homme et le temoignage de la

J
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nature, ou dans le besoin de concilier ccs autorites en apparence

contraires ^ nous trouverons qu'il reside dans les notions plus ou

moins etendues qu'on s'est faites des prerogatives de la raison

et des garanties qui les assurent, c'est-a-dire, que la diver-

gence commence toujours precisement a la diversite des

systemes adoptes sur la generation des connaissances hu-

maines. » Artaud.

La Septennalite du Parlement d'Angleterre , oil

Journal des discussions qui ont eu lieu dans les deux

Chamhres , lors de cette proposition , suivi des Opinions

de Tixdal, Smollet, Belsham , Coxe et Blacrstune,

publicistes anglais; extrait de \Histoire du Parlement

d"Angleterre (i).

La question de la septennalite occupe en ee moment tous

les esprits en Fr,ance. Elle est, pour quelques-uns, un motif

dVsperance et de securite; pour les autres, un sujet d'inquie-

tude et d'effroi. Les premiers se persiiadent qu'elle est propre

a consolider le pouvoir, a laisser au gouvernement une action

plus libre, plus de Constance dans ses vues, et plus de moyens

pour en assurer rexecution. Les seconds soutiennent que cette

innovation porte atteinte au pacte fondamental
,
que son

adoption sera le signal du renversement des institutions eta-

blies par la Charte; et que I'accroissement de I'autorite minis-

terielle, qui en sera Ic resultat, detruit I'equilibre des pouvoirs

qui, seul, pent maintenir la liberte publique, et assurer la

prosperite rationale.

(i) Londres , 1824; Treuttel et Wurtz , Treuttel ills et Bictter,

3o, Soho-square. i vol. in-8°de i74p3g6S-
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Lo projet d'etablir la septennalile dans la legislature fran-

caise nest qu'une imitation de ce qui a ete fait en Angleterre

,

sous le rainistere de sir Robert Walpole. Les trois royaunies

I'taient encore, A cette epoque, livres a des dissentions qui

presentaient I'avenir sous un aspect inquietant et dangereux.

C'est sous ce pretcxte qu'un parti, d'accord avec le rainistere,

crnt devoir proposer aux deux Chambres ce changement im-

portant dans la constitution du pays. En disantia constitution

du pays, je dois indiquer I'Dbservalion que tout lecteur ne

uianquerait pas de faire lui-meme, c'est qu'en Angleterre il

n'a jamais existe, et il n'existe meme pas encore aujourd'hui,

de constitution ecrite.

Au reste, comme je ne suis ici que narrateur, je n'ai d'autre

but que de rendre compte, avec impartialite, des divers dis-

cours qui fureiil prononces dans les deux Chambres anglaises,

a I'occasion de cette celebre discussion
,
qui est de nature a

repandre quelque lumiere sur ceile qu'on annonce devoir

occuper les deliberations de nos deux Chambres legislatives,

dans la session qui vient de s'ouvrir. On attache, en ce nioment,

d'autant plus d'importance a la question de la septennalite,

qu'on est generalement convaincu qu'elle a ete le principal

motif de la dissolution du parlement francais, que les circons-

tances politiques, exterieures ou interieures, ne semblaient

provoquer sous aucuns rapports.

L'ouvrage anglais sur la Septennalite , n'est autre cho"Se

,

comme son titre I'indique, qu'un Journal des discussions qui

ont eu lieu dans les deux Chambres lors de cette proposition.

Les discours de plus de quarante orateurs, dans la Chambre

des pairs et dans celle des communes, sont ranges suivant

I'ordre de la parole, et presentent luie multitude de repeti-

tions , de maniere que le lecteur est oblige , apres les avoir

suivis avec une scrupuleuse attention , de se livrer a un vrai

travail pour faire I'analyse des raoyenscontradictoireincnt em-
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ployes. C'est pour le lui epargner
,
pour faciliter la compa-

laison des objections mutuelles et le mettre a meme de les

mieux apprecier, que j'ai cru devoir placer d'un cote tous les

motifs presentes par les partisans de la proposition, et de

I'autre , les objections de leurs adversaires. Je terminerai cet

article par quelques observations relatives a la difference des

terns et des vues , a ces deux epoques.

Ce fut le due de Devonshire qui proposa a la Chanibre des

lords, le 10 avril 1716, un bill ayant pour but d'etendre la

duree des pouvoirs des membres de la Chambre des com-

munes. La reunion des parlemens triennaux, disait-il, etait

tres-incommode et tres-onereuse, en occasionant des depenses

plus considerables, et trop souvent repetees, pour I'election des

membres duParlement,et en faisant naitre eutre les sujetsde ce

royaume des haines plus fortes qu'en aucun tems avant ladite

disposition ; et comme sa continuation pourrait porter atteinte

a la paix et a la surete du gouveruement, dans une circons-

tance ou la faction perturbatrice des papistes s'efforce de ral-

Inmer le feu de la revoke dans ce royaume, et de renouveler

une invasion etrangere, qu'il soit statue quele Parlement actuel

ct tous ceux qui devront suivre, aient une duree de— ans , a

nioins que le Parlement actuel ou les Parlemens futurs ne

soient dissous plulot par Sa Majeste, ses heritiers ou ses suc-

cesseurs.

La proposition du due de Devonshire fut appuyee par le

lord Rockingham, le due d'Argyle, le comte de Dorset, et le

lord Townshend.

La premiere lecture du bill fut adoptee. A la seconde
, qui

eut lieu le lf^ avril, il s'eleva un violent debat sur la ques-

tion de savoir si le bill serait porte au comite general de la

Chambre.

Le due de Kingston soutenait que la legislature avait le
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droit de rectifier les anciennes lois , corame elle avait cclui

d'en faire de nouvelles.

Le comte de Dohskt disait, que ceux qui parlaient inainte-

nant centre le bill, seraient en sa favour, s'il setvait leurs in-

terets; que la loi actuelle repandait des semences de corrup-

tion, puisqu'il etait notoire qu'un grand nombre de personnes

n'avaient d'autres nioyens d'existence qu'en s'eniployant h cor-

rompre des corporations; qu'on en avait fait dernierement une

triste experience, puisque, par ce moyen , le ministere avait

obteuu un parlement qui avait sanctionnc la plupart de ses

mesures desastreuses , et avait ete sur le point de sacrifier le

commerce et les liberies de la nation.

Lord Carteret avouait que de frequens parlemens etaient

la garantie des droits et des libertes du peuple ; mais il pensait

que leur courte duree nuisait aux, transactions politiques, et

que les puissances etrangeres avaient moins de coniiance dans

les traites que le roi pouvait negocier, par la crainte qu'une

nouvelle election ne vint detniire tout ce qui avait ete fait.

Le due de Newcastle, s'occupant moins des principes que

des fails , representait que , malgre la defaite des rebellcs a

Preston et a Dumblain , leur expulsion d'Ecosse avec leur roi

» leur tele , leurs defaites sur d'autres points et I'execution de

leurs chefs , les Jacobites etaient aussi insolens que jamais, et

qu'ils esperaient tout reconquerir par une nouvelle election

;

que les etrangers entreraient plus facilement en alliance avec

I'Angleterre, s'ils lui voyaient un gouvernement moins precaire.

Le due d'ARGTLE, repondant au comte de Nottingham , dit

qu'il ne pouvait, d'aucune manierc, s'accorder avec le noble

lord , soil quant au principe, soil quant a la fin de la rebellion
;

qu'on avait pretendu que le Roi avait ete recu auxacclamalions

genrrales du peuple, mais qu'il etait certain ( et que cola s'etait

manifest)^ clairement , malgi-e les artifices du ministere prece-
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dent pour aveugler et tromper le peuple), que, long-tems avant

I'heureuse accession de Sa Majeste au trone, on avail forme

dcs projets pour y faire mooter le Pretendaut.

L'eveque de Londres opina de maniere a ne point se com-

promettre, en disant, que, lorsqu'il etait veuu a la Chambre ,

ne sachant a qui donner son vote , il esperait etre eclaire et

determine par ce qui serait propose des deux cotes sup cet im-

portant objet; mais que, maintenanl, il etait confondu en ne

voyant, d'un cote, que dangers etinconveniens, et de I'autre,

que destructions. Il ne prit aucune conclusion.

Plusieurs orateurs repetent les memes argumens, emploient

les memes moyens en favenr dublll; savoir, que les elections

trop frequentes entretiennent la division des partis et occa-

sionent des depenses onereuses, soil aux particuliers, soit au

gouvernement, pour assurer le succes de la corruption; qu'elles

donnent un appui aux intrigues de I'etranger : mal dangereux,

dans la disposition ou se trouve la nation et au moment ou la

rebellion
,
quoique reprimee , n'est pas domptee.

La continuation de I'acte qui rend les parleraens triennaux
,

ajoutait-on, pouvait nuire a la paLx publique et a la surete du

gouvernement, dans une circonstance ou la faction perturba-

trice des papistes s'efforce de rallumer le feu de la revoke dans

ce royaume , et de renouveler ime invasion etrangere; il est

important, dans une telle situation, de statuer, que le Parlement

actucl et ceux qui suivront aient une duree de sept ans.

Le due de Buckingham, qui avait deja parle , termina la dis-

cussion, en disant qu'il etait pour le bill , mais qu'il ne le croyait

pas opportun.

Enfin, apres une discussion do cinq heures, I'admission du

bill fut resolue a une majorite de 35 voix : 96 pour, 61 contre.

La protestation suivante fut signec par 3o des Lords qui

avaient pris part a la discussion.
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« Nous Sonssignes, declatons notre dissentiment centre ce

bill : i" parce (jue nous pensons que des parlemens frequens

sont de I'essonce de la constitution, et parce que la pratique

desdits parlemens, pendant plusieurs siecles
(
pratique qui

resulte evidcmment de uos records), est une preuve sufti-

santc de cette partie de la constitution.

« 2° Parce qu'il est convenu que la Chambre des communes

doit etre choisie par le peuple, et que, lorsqu'ellc a etc ainsi

choisie , ses membres sont vraiment les representans du peuple

,

ce qu'ils ne peuvent etre supposes, s'ils sont continues pour

un tems plus long que celui pour lequel ils ont ete choisis;

^car, apres ce tems, ils sont choisis par le Parlement et non

par le peuple, qui est prive par-la du seul remede qu'il pos-

sedc contra ceux qui, soit par ignorance, soit par corrup-

tion, ne repondent pas a la confiance placee en eu\, remede

tjui consiste a choisir de meilleurs representans a leur place.

« 3° Parce que nous pensons que les raisons donnees pour

le bill ne sont pas suftisantes pour nous engager a I'adopter et

a detruire ainsi une partie si essentielle de notre constitution.

« Car, 1° quant a I'argument (]u'il encouragerait des princes et

autres etats d'Europe ;\ former des alliances avec nous, aucun

des ministres n'a affirme que quelque prince ou etat ait declare

ou meme insinue qu'il desirait un tel changement. II n'est pas

non plus raisoxniable de I'imaginer; car on ne pent attendre

qu'aucun prince ou etat puisse compter, pour defendre ses li-

bertes et ses interets, sur un peuple qui aurait abandonne une si

grande partie des siens; et la prudence ne leur permet pas de

desirer une telle experience, apres que I'Europe a vu les

grandes choses faites pour eux par la nation anglaise, sous la

constitution qu'on veut alterer par ce bill. Mais, d'un autre

cote, ils pourraient etre detonrnes d'entreprendre quelque

chose avec nous, lorsqu'ils apprendront, par le preanibule de
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cet acte, que la faction papale est assez dangereuse pour

qu'elle puisse menacer la paix et la siiiete clu gouvernement;

et, lorsqu'ils sauront, par cet acte, que le gouvernement est

assez faible pour avoir besoin d'une niesine aussi extraordi-

naire pour se niaintenir, ce qui senible impliquer que Ton ne

peut se fier aux citoyens anglais, et que les bons sentimens

tlu peuple sont reduits aux sentimens du petit nombre de ceux

qui forment la Chanibre des communes.

« 1° Nous pensons que ce bill , loin de prevenir les depenses

et la corruption, ne fera que les augmenter; car, plus un par-

lement doit durer, plus cela donne de valcur a une place dans

son sein, et plus il y a de danger qn'on ne corrompe ses

membres; car, s'il y avait un ministere qui eut besoin d'un

parlement qui le mit a I'abri du juste ressentiment du peuple,

ou qui empechat de decouvrir des pratiques pernicieuses en-

vers le Roi, qui ne peut etre informe exactement que par un

parlement libre, ce serait tellement I'interct d'un semblable

ministere d'influencer l<\s elections ( ce que les ministres peu-

vent faire mieux que toute autre personne, par le pouvoir

qu'ils out et par la disposition du tresor public ), qu'il serait

a craindre qu'ils ne fissent usage de ce moyen ; et meme , lorsque

les raembres sont elus, les ministres auraient plus de facilite

a entrainer un grand nombre d'entre eux
,
qu'ils pourraient

le faire, si, non-seulement les sessions, mais le Parlement lui-

meme etait ramene a la constitution primitive et h la pratique

de parlemens frcquemment renouveles; car, de meme que de

bons ministres n'emploieraient jamais la corruption, et n'en

auraient jamais besoin , il ne peut entrer dans I'intention des

Lords d'assurer I'existeuce des mauvais.

« 3° Nous pensons que toutes les raisons qui iuduuaient ccs

Lords a adopter ce bill
, pour proroger le Parlement actuel a sept

ans, seraient au moins aussi fortes, et pourraient, par le fait

du ministere, devenir plus fortes encore, avant la fin des sept
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ans, pour le continiier davantage encore, ou mcme, pour le

pcrpctiier; cc qui scralt une subversion totale du tiers-ctat du

royaunie. »

Suivent les signatures, an nombre de 3o.

Le bill est transmis a la Chamhre des communes ; des peti-

tions sont presentees contre I'acte septennal, leur analyse

offre les considerations suivantes :

L'acte triennal y etait regarde comme le boulevard des

libertes publiques, et la septennaiite comnie une alteintc portee

aux droits constitulionnels des electeurs, auxquels ce bill don-

nerait des represcntans pour un terns plus long que celui pour

lequel ils auraient donne leur confiance : on ajoutait que, d'a-

pres la constitution, I'appel frequent des parlemens nouveaux

avait toujours etc regarde comme une garantie pour la cou-

ronne, ainsi que pour les libertos du peuple.

On trouvc, dans le contenu de la protestation des Lords, et

dans la substance des petitions contre I'admission du bill, a la

Chambre des communes , les reponses a tous les argumens qui

avaient ete presentes en sa faveur. Cependant, je dois, pour

offrir le resultat complet de la discussion qui eut lieu dans la

Chambre des pairs, rapporter encore qnclques objections, ou

observations qui furent faites par les adversaires de la septen-

naiite.

lis etablissent que sou adoption par la Chambre des com-

munes serait un abus de confiance envers leurs representans;

que ce bill montrait une defiance dc I'amitie du peuple, affec-

tion sans laquelle un roi ne pent trouver ni salut, nircpos;

que I'admission du bill dependait de cette question, si la loi

proposee tendait au bien on au prejudice de la constitution

;

que l'acte triennal se rapprochait de I'ancienne constitution
,

d'apres laquelle on convoquait de frequens parlemens; cjue les

longs parlemens avaient toujours ete pernicieuxj que les fre-
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quentes elections etaient un droit necessaire au peuple pour re-

medicr aux abus
;
que, si la Chambre dcs communes se proro-

geait elle-meme au dela du terns pour lequel elle avail ete

choisie, ses menibres ne seraient plus representans du peuple,

mais une chambre de leur propre formation; que les facheuses

consequences du bill pourraient aller jusqu'a ebranler le trone

de sa majeste.

Tons les opposans, quels que fussent d'ailleurs les moyens

dont ils appuyaient leur opinion, se reunissaient dans cette

declaration generale
,
que les deputes n'avaient ete nommes que

pour trois ans; que c'etait a trois annees qu'etait fixee I'etendue

de leurs pouvoirs, et que, s'ils I'etendaient au dela, ils violaient

leur mandat, et portaient atteinte aux droits de la nation et aux

libertes du pays.

Le 19 avril, la premiere lecture du bill eut lieu dans la

Chambre des communes, malgre I'opposition de lord Guer-

NESEY.

Une question prejudicielle fit naitre une vive discussion sur

la proposition de la seconde lecture du bill. Un personnage

eminent de la Chambre, qui s'etait toujours montre tres-zele

pour la succession protestante, soutint que c'etait une super-

cherie de la part des X-ords de pretendrediriger les Communes

sur un objet qui les concernait exclusivement, comme protec-

trices des droits et libertes du peuple. M. Shippen soutint cette

opinion. II fut combattu par lord Coningsly
,
qui rappela que

I'acte portant creation des parlemens triennaux avait ete dis-

cute d'abord dans la Chambre des pairs qui, comme portion

de la legislature, n'est pas moins gardienne des libertes du

peuple que la Chambre des communes. La seconde lecture

passa a la majorite de 276 voix contrc i56.

La discussion fut beaucoup plus etendue dans la Chambre

des communes que dans celle des pairs, quoiqu'un moins

grand nombrc d'oratcursy eusscnt pris part; mais les citations
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snr I'histoirc de rAiigletcrre et siir los clivers bills passes sons

differcns lognes, en occiipcnt la majeure partie. Lrs argu-

mcns, pour ou centre, sont i\ pen pres les memes : cepen-

dant, on remarque en general plus de savoir et d'esprit

d'independance dans les discours des membres des Com-

munes. 0» en jugera par I'analyse rapide que je vais en

faire.

L'adoption du bill , dit le lord Lyddel , inquietera peut-

etre le pcuplc dans le premier moment; mais, pen de tems

suffira pour montrer que cette mesure jettera les fondemens

solides de la tranquillite du royaume, en deracinant I'esprit

dn jacobitisme. II faut un remede extraordinaire a un mal

e.Ttraordin aire.

M. Hampden argumente de la faculte qu'a la legislature

d'abroger, d'elendre ou de restreindre les lois; mais, il con-

vient que ce n'est pas moins un crime d'affaiblir les bonnes

lois, que de ne pas abolir ou suspendre les mauvaises. II

ajoute que la frequence des parlemens est fort utile, mais

n'a aucun rapport avec la frequence des elections; que, si la

frequence des parlemens a ete si souvent demandee, c'est

qu'autrefois ils etaient fort courts et avaient de longues in-

termissions; que, dans le bill de droit, il n'est pas dit un seul

mot des elections. II termine en disant qu'il faut paralyser la

volonlc de ceux qui voudraient troubler de nouveau le gou-

vernement, et que l'adoption de I'acte septennal est lemoyen

de prevenir une nouvelle rebellion.

M. Richard Steele rapporte ce qu'avait dit le comte de

.Sunderland, lorsquc la triennalite fut etablie; que cet acte

fonderait un roi triennal , un niinistere triennal, une alliance

triennale.

La premiere annee d'un parlement triennal, dit I'Drateur,

passe en decisions vindicatives; dans la scconde, on ne s'oc-

oiipe des affaires qu'avec le desir de contredirc ce que le

I
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parti dominant a fait passer, Tannte precedente; clans la troi-

sionoe, I'approche d'une nouvelle election inspire aux mem-

bres une conduite servile.

Voici inaintenant les argumens qui furent employes contre

I'adoption de I'acte septennal.

M. Shippen (i) disait que ce bill donnerait aux mecontens

I'occasion de se moquer des mesures du gouvernement, ot

dc dire qu'il n Qse se hasardcr a de nouvelles- elections. Au
bout des trois ans

,
pour lesquels vous avez ete choisis , les me-

contens diront qu'ils ne sontpas representes, meilleur pretexte

que tout autre pour une faction. On ajoutera que les ministres

n'oscnt regarder en face un nouveau parlcment, on bien que,

par quelque demerite on autre motif, ils ne peuvcnt, sans le

secours de ce bill , conserver leur poste assez long-tems. Ce

bill augmentera la corruption; car celui qui s'y laisse en-

trainer par I'espoir d'assurer sa nomination dans un parle-

ment triennal, y sera bien plus dispose pour un parlement

septennal.

Je ne peux concevoir,ni d'apres la raison , ni d'apres la loi,

comment nous, qui ne sommes que representans, nous pour-

rions augmentera notre profit I'autorite qui nous est delegnee,

ou comment , en vertu de cette autorite, nous pourrions anean-

tir les droits fondamentaux de nos commettaus. Sans etre du

nombre de ccnx qui portent le pouvoir du peuple a un.degre

d'extravagance et d'absurdite, il est manifeste que le pouvoir

d'apres lequel nous prenons part a la legislature, reside abso-

iument et exclusivement dans les elections.

La capacite vient de la Chart*; mais la question si cette ca-

|.acite est ou non reconnue dans tel individu, ne vicnt que des

electeurs. Vous n'avez; personnellement d'autre capacitu legis-

(i) J'aime a m'epancher autant que le franc Shippen ou le vieux

Montaigne. (Pope.)
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lative que ccllc que vous tcnez d'eux. Ainsi notre mandat est

un mandat de trois ans; et, si nous entreprcnons de Ic prolon*

ger au dela de son terme legal, nous cessons aussilot d'etre Ics

mandataires du peuple, et nous devenons nos propres elec-

teurs. Des cet instant, nous agissons par un pouvoir usurpe. Si

nous pouvons aneantir ou alterer la forme d'une partie quel-

conque de la legislature, pourquoi ne le pourrions-nous pas

pour le tout ? Je paraitrais presomptueux , dit rhonorable

M. Shippen, si je soutenais i ce parlement, qui a deja donne

tant de preuves d'omnipotence, que la legislature elle-meme

ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Bien que ce soit une

maxime de droit civil que la supreme legislature ne peut etre

lice en rien, cependant je penserai toujours qu'on doit ad-

mettre une exception implicite, savoir, qu'elle nepeutren-

verser les fondemens sur lesquels elle est appuyee, et qu'elle

ne peut, sous aucun pretexte, changer ni alterer les lois, qui

sont une partie essentielle de la constitution.

Je conviens que la triennalite peut etre incommode et con-

traire a certains plans qu'un ministre actif peut avoir en vue;

mais je demande a ceux qui ont de I'experience, s'ils pensent

que la couronne eut pu avoir, autrement que par de frequentes

elections, les subsides qu'elle a obtenus. Aurait-on souffert les

niemes taxes d'un ancien parlement?

Si vous aviez le droit d'abroger la loi triennale, le peuple

serait dans une situation pire que si jamais elle ne hii eut ete

accordee. Par I'organe de nous, qui sommes ses reprosentans,

il prononcerait condamnation contre les parlemens frequens,

et il en etablirait de longs et de pensionnes.

Je pense que la veritable raison du bill n'a pas ete declaree.

Ce que je suppose, c'est que les ministres se proposent de

faire quelque chose qu'ils craigncnt de ne pas voir accepter,

s'ils ne changcnt la loi, et qui ne pourrait subir I'epreuve du

vceu national. Je ne pense pas qn'il s'agisse de quelque chose
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qirUs aicnt tK'-jA fait; car alors, ce qu'ils proposent serait leur

contlamnation : je ne leur suppose done aucun remords de

conscience ; mais ils doivent avoir quelque nouvelle oeuvre i

execiiter.

Je n'ai que quelques mots a ajouter : si le bill est admis, ce

sera a voire deshonneur et a voire desavanlage. Un long par-

lemenl deviendra inevilablemenl formidable; nous en avons

I'exeinple : le long parlemenl de Charles I" reuversa la cons-

titution , I'eglise et la monarchic.

M. Sneel cite ce passage de Locke dans son Traite sur le

gouvernement. « Le pouvoir du corps legislatif n'est que de faire

des lois, el non de faire des legislaleurs; ainsi, le corps legis-

latif ne peut avoir la faculte de transferer son pouvoir de faire

des lois, et de le placer en d'aulres mains; d'un autre cole,

quand le peuple n'a place le pouvoir que lemporairement dans

les mains d'une personne, ce lems expire, il a le droit de le

placer dans de nouvelles mains. «

II dil: D'aprcs une loi encore en vigueur , Ics electeurs n'ont

nomme les represenlans que pour trois ans seulement, sauf le

pouvoir de dissolution du roi; el chaque fois que le terme de

trois ans expire, 11 a le droit d'en choisir de nouveaux : sans

doute nous pouvons faire les lois et les changer, mais toujours

dans les limites de noire mandat, et c'est une mauvaise maniere

de raisonner, de dire que nous avons le pouvoir de faire ce que

nous ne pouvons faire sans nuire a ccux que nous represen-

tons.

Le droit d'elirc ne peut jamais etre cense delegue aux repre-

senlans eux-memes, a moins que les elus ne deviennent elec-

teurs.

La nature de notrc constitution est que nous ayons tout ce

qui peut elre utile et necessaire a la snrele d'un peuple libre.

Nous sommes garanlis par la frequence des elections conlre la

faiblesse, les ecarts ou la corruption de nos represenlans; et

T. XMi. — Ji-ril iS'i/i. 6
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qiioiqu'il y ait on des exemplos ile longiie intorniission do par-

lemens, cela ne prouve imllcnient que dcs parlemens fioquem-

inent renouveles ne fassent point partie de notre constitution.

M. Bromley. La duree de nos institutions vient du soin

qu'ont eu nos anccties de maintenir les trois branches de notre

corps politique dans leurs propres limites, en ne souffrant pas

que I'une d'elles soitengloutie on dominee par les deux autres;

a la difference de la couronne et des Lords, le desavantage du

pouvoir populaire est de ne donner son consentement que

par dcs reprcsentans, etce desavantage ne pent elre compcnse

que par la fidelite de cette representation. C'est par ce motif

que tant de lois, tanl d'actes ont etc rcndus pour empecher

que les elections ne soient inflnencees. D'apros nos lois, le scnl

fait de persuader on de dissuader nn electeur dans I'exercice

de son vote, est wn crime. La libcrte des elections ne suffisait

p;is, il fallait qu'elles fussent frequentes; car, puisque ceux qui

ne ))euvent agir <]ue par dcs representans penvent se tromper

dans lenr clioix, on puisque la personne clioisie pent ensuite

recevoir nne influence illegilime, il dcvient indispensable que

les Communes aient freqnemment le moyen de corriger leurs

choix, pour prevenir et arreter le danger de riufidelite de leurs

representans.

Sous Charles II , on forma le dessein de corrompre la

Chambre des communes en donnant dcs jjensions secretes a

ses membres : et, pour accomplir ce dessein, on eut besoin

que les Parlemens fussent prolonges : I'assurance de cette pro-

longation ayant etc donnce secretement a plusieurs de scs

membres , et le tems etant suffisant })Our en gagner d'autres,

un tel dessein fut execute. Telle fut la conduite du Parlement,

qui acquit le nom infamc de Parlement pensionne. De la naquil

la defiance de la nation contrc les intentions du trone, et en-

suite vinrent les deplorables lesultats que cette defiance a

aipenes.

J
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C'est a cause ties dangfis que le Parlenient de Charles II

avait fait courir aux libertes publiques , que le peuple obtiut la

loi des Parlemens triennaux, seul moyen qui lui reste de pre-

server son ancienne constitution; mais le bill va de nouveau

nous Jeter dans le plus grand des dangers, celui d'un long

parlement.

Le Parlement pensionne commenca en 1662. La liste civile

est maintenant le double de ce qu'elle etait ; le nombre des

ofSciers du fisc est encore bien plus grand, I'armee est bien

plus considerable :l'influence des ministres s'acroitrait par lous

ces nioyens.

Les ministres peuvent-ils penser que nous soyons assez de-

loyaux pour violer notre mandat, d'une maniere aussi gros-

siere, en renoncant a nos rapports avec le peuple, et en ac-

ceptant de la couronne et d'eux un nouveau droit de sieger

ici? Croient-ils que nous ayons renonce aux regies de la justice

et de la raoralite; pourrions-nous, a notre retottr dans nos

foyers, regarder en face ceux que nous aurions tellement ou-

trages ?

Le bill aurait passe par toutes les formes voulues, qu'il n'en-

trainerait pas force de loi; car la question est de savoir si

notre envoi ici, par le choix des electeurs, en vertu de la

Charte, nous donne le pouvoir d'exclure, du Parlement, le

peuple, en le privant d'agir par ses represenlans.

II appuyait encore la niillite du bill, s'il passait, sur ce

qu'aucun peuple ne peut abandonner sa liberie ni celle de sa

postcrite
;
qu'une telle donation ne peut etre plus valide que

celle d'un fou , et que le peuple ne peut davantage renoncer

a ses libertes legales, que les rois ne peuvent aliener leur

couronne.

M. Archibald Hutcheson. — Jusqu'a Henry VIII , il n'y a

pas d'exemple qu'un parlement ait ete proroge, et que le

meme parlement ait continue de sieger pendant plusieurs ses -
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sions; on a dit que la couronne avail pu avoir cc pouvoir,

sans I'exercer. Si cela ctait, comment se ferait-il que, dans le

cours do tant de siecles, il n'eut jamais t-te question, dans un

seul cas, de ce pretend u pouvoir?

Quand je parle de la necessite de parlemens frequens, je

veux dire aussi, frequemment renouveles. Nos libertcs se-

raient encore moins precaires sous un monarque absolu, qu'a-

vec une chambre des communes qui aurait droit de sieger

sept annees de suite; car un prince craindrait d'exercer son

pouvoir de maniere a provoquer avec justice une revolte

generale, tandis qu'im prince, qui aurait un parlement a sa

devotion, serait bien plus terrible, et pourrait se livrer avec

beaucoup plus de securite a tout exces de pouvoir. C'est avec

des representans traitres a leurs.mandats, et disposes a favo-

riser toutes Ics mesurcs ministerielles, que les liberies d'un

people courent le danger le plus imminent. Or, certainement,

une chambre deviendrait bienlot souraise au ministerc, si elle

devail sieger long- terns, el lorsqu'clle n'aurail plus en vue de

prochaines elections ou la conduite de ses membres serait

examinee.

Supposons qu'un ministere, en seduisant ou en corrompant

les electeurs, obtienne un parlement a sa devotion, et qu'au

lieu de proteger les liberies du peuple et d'etre la terreur des

mauvais minislres, le parlement soil dans leurs mains un ins-

trument d'oppression
,
pourrail-il exisler pour les peuples un

plus grand fleau ?

Enfin, par les lois acluelles, nous avons au moins un nou-

veau parlement lous les irois ans, et cela est une garantie si

forte des lois anglaises, que toutes les objections conlre les

elections triennales sont sans importance, a cote de eel avan-

tage. Abandonnerons-nous maintenant, par complaisance pour

un ministere, le plus grand el le plus precieux des privileges

de ceux que nous representons?
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Le bill serait adopte qii'il n'aurait pas encore force de loi.

Je suis autorisc a croire, par I'opinion de I'un de nos plus

grands legistes
,

qii'iin acte dii Parlement peut etre nul en soi-

meme. II y a des objets qui sont hors du domaine de la legis-

lation, et tel serait le bill; car peut-il y avoir rien de plus fort

contre le sens commun et la raison
,
que d'etre traitre a soi-

meme, que de detruire la constitution ou une de ses parties

essefitielles? N'y a-t-il pas aussi des droits naturels dont au-

cune autorite quelconque ne peut nous priver?

A ce sujet, I'orateur cite ces trois lois : I'une, sous Ri-

chard III, par laquelle le pouvoir des deux chambres dut etre

confie a douze grands lords ; I'autre, sous Henri VIII, par

laquelle les proclamations du roi, avec le consentement du

conseil prive, avaient force de loi; la troisieme, en 1641 , sous

Charles 1"% d'apres laquelle le Parlement ne pouvait etre ni

dissous, ni proroge que par son propre consentement. II de-

mande si de telles lois, malgre tout ce que Ion dit du pouvoir

du parlement, ont jamais eu une force legale. II pose un autre

cas, celui ou le Parlement, en abolissant la constitution, don-

iierait an roi le pouvoir absolu : un tel acte aurait-il la

moindre validite ? et serait- il obligatoire pourle peuple?

Considerez encore combien le mecontentement du peuple aug-

nientera sous le poids des impots, s'il pense qu'il les doit a des

representans qu'il n'a pas choisis lui-meme. Pour soutenir un

parlement permanent, il faudra une armee permanente; ces

choses sont inseparables.

A I'objection qu'un parlement tricnnal est trop court pour

faire rien d'important, il repond que, pendant plusieurs

siecles, le parlement a ete annuel et n'a jamais rien fait de si

important que cc qui a ete fait par les parlcmens depuis I'acte

trienual, notamment la guerre la plus longue avec les plus

grands sncces ct les plus grandes depcnses.

Snr I'objection du pretendanl, que les craintcs (jue lou
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inontrait, si elles ^taient fondees, fortitieraient le parti de ia

rebellion : rien n'est plus dangereux qu'un bill fonde siir de

tels arguniens; et s'il passait en loi, il faudrait I'intituler : Acte

pour encourager le pretendant et ses allies a envaliir le

royaume.

Le bill fut lu une troisieme fois et adopte, a la majorite de

264 voix contre 121.

On est a meme de juger, par le compte qui vlent d'etre

rendu dcs discours prononces dans les chambres anglaises,

que presque tous les motifs allegues en faveur du bill se rap-

portaienta la situation critique et dangereuse dans laquelle se

trouvait I'Angleterre a cette epoque. Les objections des adver-

saires de ce changernent politique etaientpuisees dans les droits

de la nation, representee par les electeurs; par la crainte de

voir la corruption s'accroitre dans la Chambre des communes,

et le pouvoir des ministres s'etendre aux depens du trone et

du peuple.

II n'est pas du ressort de ce recueil de discuter les questions

qui appartiennent a la politique; maisil se presente une obser-

vation historique assez remarquable et assez piquante : c'estque

le projet de I'acte septennal a ete propose par les fVighs , et

combattu par les Torys; que les defeiiseurs du bill le presen-

taient comrae I'expedient le plus favorable pour defendre la

nouvelle dynastie contre celle des Stuarts
,
qui avait pour elle

la legitimite
;
qu'enlin, on considerait la septennalitc comme le

nioyen le plus propre i ecraser le papisme et les jesuites, et

a faire triompher la religion protestante. Les tems se suivent,

mais ne se ressemblent pas.

II n'est pas sans interet de faire connaitre une circons-

tance posterieure , relative a la discussion de cette grande

question ; c'est que, dix-huit ans apres les debats dont on vient

do rendre compte, en i7'34, la discussion sur I'acte septennal
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s\*leva de nouveau avec non moins de vivacite et de chaleur

dans la Chambre des Communes. Les memes partis ctaient en-

core egalement en presence. C'etait, d'un cote , le ministere et

les AVighs; de I'autre, lesTorys et les Jacobites ( les partisans

des Stuarts ). Plusieurs Wighs, cependant
,
qui avaient ete pour

le bill, en etaient devenus les adversaires. Ce fut Bromley qui

(it la motion de I'abrogation de I'acte; on n'en fut point etonne,

il eil avait combattu chaudement la proposition; mais, ce qui

surprit extremement, ce fut de voir le celebre Pulteney, qui

en avait ete un des plus ardens defenseurs, en devenir un des

plus violens autagonistes. II invoquait la difference des terns

et des circonstances, et appuyait son opinion sur les inconve-

niens qui etaient resultes de I'adoption de ce bil. Les argumens

pour et contre, qui avaient ete employes en 17 16, reparnrent

en 1734 , et les uns etles autres recurent plus ou moins d'appui

des fails qui avaient cu lieu dans celte periode de terns. En

examinant avec impartialite ces nouveaux debats, on est oblige

(le convenir qu'ils etaient moins pulses dans I'interet puljlic,

que dans des ambitions particiilieres. C'etait la possession du

pou voir qui etait le but que se proposaient les deux contendans

,

lord B0LINGBROK.E et Robert Walpole. Les discours de ce der-

nier et ceux de Wyadham, ami de Bolingbroke , sont des chefs-

d'ceuvre d'energie et d'eioquence , mais sont remplis des per-

sonnaliles les plus violentes. "Walpole I'emporta par une ma-

jorite de 247 voix contre 184; il resta au ministere, et Boling-

broke se retira en France.

La septennalite occupa encore la Chambre des communes

,

dans un terns bien plus rapproche de nous. Ce fut dans la seance

du 7 mai 1783, que M. Pitt, parlant en faveur de la refornie

parlenientaire, s'exprimait ainsi : « L'un des plus grands vices

de la representation nationale, est dans la duree des Parle-

niens, qu'il faudrait rendre triennaux, comma ilsl'etaientd'apres
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la loi rendue sous le regne de Guillaumc et Marie; c'est au

moyen du funeste accroissement de la diiree diiParlemenl quo

les represcntans du pcuple se placent dans la dependance , ou

de la coiironne, ou de I'aristocratie ; cc qui, dans deux cas

diffcrens , affecte et altere I'essence de la constitution , dont le

but est que le peuple
^
par le moyen de la representation , ait

une influence sur le gouwrnement. »

« Otez la frequence des elections , comment s'exercera cetto

influence?") ajoutait M. Fox, en appuyant la proposition de

M. Pilt, qui ne fut rejetee qu'a une majorite de ii voix.

Alex. Lameth,
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Le Theatre des Grecs, par le P. Brumoy. Seconde edi-

tion complete, revue, corrigee, et augmentee de la

traduction d'un clxoix de fragmens des Poetes grecs,

tragiques et comiques
;
par M. Raoul-Rochette

,

membre de I'lnstitut de France (Academie des Ins-^

criptions et Belles-Lettres
)
(i).

QUATRIEME ARTICLE.

( Voyez ci- dessus, pag. 326-344-
)

Corneille travailla pour son terns ; il n'imita point du tout les

Grecs (a) ; il inventa une tragedie nouvelle. Au lieu du dogme

de la fatalite, au lieu des fables mythologiques et heroiques, il

puisa dans I'histoire
,
qu'il avait beaucoup lue , des fails remar^

quables, propres au developpement et au jeu des passions,

Le souvenir des guerres civiles, encore recent, tourna ses pen-

sees vers la politique; il mit dans scs tragedies beaucoup de

discussions sur les gouvernemens; il choisit souvent, pour su-

jets, ces grands evenemens, qui changent la face des empires :

Horace , Cinna , la Mort de Pompee , Heraclius , Rodogune

,

Sertorius, Jttila sont de grands tableaux historiques; les ac-

tions de ses tragedies furent interessantes, theatrales; les de-

noumens ordinairement pleins de force et d'eclat, le dialogue

(i) Paris, 1821-1823. 16 vol. in-S"; prix 6 fr. 5o c. le vol. Mad.

V*^ Cussac , rue Montmartre , n" 3o. (V. Rev. Enc, i''^ serie, t. xv,

p. i65 , ci-dcssus, p. 77-102 et 326-344-
)

(2) 11 lie leur ii empruiite que le seul sujet A^OEdipe , qui ni^me

lui fut'piopose , (lil-ou
,

]i;ir M. louquct.
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eleve, rapide, energiqtie , ('tincolatit do traits sublimes ; heureux

s'il lie tombait pas (juelquefois dans la declamation ou dans les

subtilites! Corncille traca pour nous les regies de I'art, et les

enseigiia par dcs exemples ; il montra comment il fallait dis-

tribuer et conduire une action, soutenir continuellement I'at-

tention et la cirriosite par dcs incidcns varies et gradues,

auymenter I'interet de scene en scene, jeter dans les entr'actes

les faits qui no doivent pas ctre mis sous les yeux des spec-

tatciirs; ne point laisser la scene \uide, motiver les entrees ct

les sorties des pcrsonnages; enfin, composer tout I'ouvrage et

le mettre ensemble, de facon

Que d'un <irt delicat les pieces assorties

Ne fassent qu'un seul tout de diverses parties.

La tragedie de Corncille fut moins poetique, moins musicale

que celles des anciens; elle reprcsenta non pas les actions des

dieux et des demi-dieux , mais celles des hommes illustres par

leur courage, par leurs vertus ; elle differe de la tragedie

grecque, comme I'histoire differe de la fable.

IV'ayant point les choeurs des anciens, et oblige de mettre,

dans chacune de ses tragedies, plus de faits et d'incidens qu'ils

n'y en a dans une tragedie grecque, Coraeille consulla encore

le gout de son siecle , et en suivit I'impulsion. Aprcs les romans

et les poemes de chevalerie, etaient venus les romans d'une

longueur interminable, charges d'evenemens, de beaux faits

d'armes, et de fideles amours, I'Astrce, les Polexandre ,\e%

Clelie , les Cyrus, etc... IVotre litterature avait pris quelque

chose de la litterature cspagnole, laquelle se ressentait du se-

jour que les Maures, peuple galant et bicn plus civilise que

les Espagnols, avaieut fait dans la Peniusule. Roxas, Guillen de

Castro, Cervantes, Lopez de Vega avaientmis dans leurs pieces

beaucoup d'amours romanesques; Corncille crut ne pouvoir

niieux faire que de montrer ses heros amourcux, braves el

1
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galans; mais il faut avouer que, si Ton excepte Rodrigue et

Chiinene, Pauline et Severe, et quelques scenes de ses autros

pieces, ce grand homme n'a pas fait parler I'ainour aussi bien

que rhero'isme et les passions genereuses.

Racine, adorateur des anciens, commenca par prendre un

sujet dans Eiiripide; d'apres les Pheriiciennes, il composa les

Frcres ennemis; mais dans sa seconde piece (^Alexandre), il

n'imita malheureusement que trop le langage des romans d'alors

;

son Alexandre, son Taxile, son Porus lui-meme et les reines

de rinde, parlerent comme les heros et les heroines de la Cal -

prenede et de M"^ de Scuderi. Dans le chef- d'oeuvre meme

A'Andromaque [i), Oreste etPyrrhus ont encore bien des galan-

teries qui He conviennent point a leurs males caracteres. Dans

cet ouvrage, et dans ceux qu'il composa depuis, ce poete admi-

rable egala les anciens par la noble et touchante simplicite, par

I'eloquence entrainante
,
par Tharmonie et par le charme con-

tinuel de son style; il marcha d'ailleurs siir les traces de Cor-

neille, et adopta son systeme tragique; il I'imita surtout dans la

regularite des plans, dansle soin d'observerles vraisemblances,

et d'enchainer les evenemens avec tant d'art, que cet art mcme

disparait;enfin il n'existe, dans aucun theatre, des tragedies qui

(i) Racine lui-mdme nous apprend qu'il a puise le sujet de cette

tragedie dans le troisieme livre de YEneide ; il cite le passage dans sa

preface. II n'a emprunte a l^AnJromaijue d'Euripide que quelques

traits du caractere d'Hermione. Voltaire veut absolument que le

Perlharite de Corneille ait fourni a Racine la fable et le fonds de son

Andromaque. II faut du courage pour lire Pertharke jusqu'au bout

;

j''>i fait cet effort ; et, en verite
,
je ne croig pas que Grlmoald et Guri-

balde , (yixEdaige et Rodelinde soient les originaux , et que les person-

nages de la piece de Racine soient les copies. II y a bien quelque

rapport eloigae entre les situations , mais c'est tout. Je pense que

Racine n'eut pas moins compose Andromaque quand Pertharke n'eut

pas existe; ni lui ni Corneille n'y auraient rien perdu.
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approchent autaiit do la perfection c\u Iphigcnie en Aulide cl

i\VL Athalie

.

Ceiix qui disent on qui repetent que Racine nest qu'un co-

piste, un servile imitateur des Grecs, ou manqucnt de connais-

sances , ou nianqueut de bonne foi; de ce que Racine a em-

prunte trois sujets de tiagedies (i) a Euripide, il ne s'ensuit pas

qu'il n'ait fait qu'iniiter le poete grec; ce qui constitue I'identite

de denx tragedies, ce n'est pas que le sujet soil le meme, c'est

qii'elles aient le meme noeud et le meme denoument, c'est que

les pcrsonnagcs aient les memes caracteres, les memes physio-

nomies; or, quiconque a compare la Phedre de Racine a \'Hip-

polyle d'Euripide , XIphigenie en Aulide du poete francais a

celle du poete grec, sait que Racine a emprunte au poete an-^

cien de fort beaux details, qu'il a souvent embcllis, mais que

scs tragedies different des pieces grecques dans le nceud, dans

les incidens, dans les denoumens; que ni Phedre, ni Hippolyte

,

ni Achillc, ni Iphigenie, ne sont chez Racine les memes pcrson-

nagcs que chez Euripide.

Et Ton veut done oublier que Racine a compose Britannicus

,

Mithridute , Androinaque^ Bajazet , Berenice , Esther, Alhalie,

dont assurement il n'a pas emprunte les sujets a Euripide ni a

Sophocle!...

J'ai lu dans un journal anglais (2) que Racine avait tout em-

prunte des anciens, les plans de ses pieces, les caracteres do

(i) Les Freres ennemis , Iphigenie en /lulide , et Phedre.

(i) Edinburgh Review, February 1816.— Le journaliste dit , en par-

lant de Racine : « II ne manque qu'une seule chose a ses pieces ; c'est

qu'elles soient de lui. II ne peut pas plus dtre consider^ comme I'au-

teur A'Iphigenie
,
par exemple, que La Fontaine ne peut dtre regarde

comme I'auteur des Fables d'Esope. » Si La Fontaine n'est pas I'au-

teur des Fable-: d'Esope, 11 est blen I'auteur des siennes. Le sujet , le

lexle, si I'on veut , vlent d'Esope ; mais le commentairc est mille fois

superieur au tcxte.
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ses pdrsonnagcs; que son style seul lui appartcnait; on afTume-'

tail, je crois, avec plus de raison tout le contraire. Ce que

Racine a le plus emprunte des Grecs , c'est son style.

Gratis iiigenium , Gra/ice dedit ore rotunda

Musa loqid (l).

Cet eloge, donne aux Grecs par Horace/ nc convicnt pas

nioius a I'auteur 6! Alhalie. Ce grand poete doue d'une or-

ganisation parfaite, d'une sensibilite exquise, de la plus belle

imagination, et du jugement le plus sain; passionne pour la

langue grecque, au point d'avoir appris par coeur, dans sa

premiere jeunesse, le roman d'Heliodore (2), entreprit de se

faire un style qui put rivaliser avec celui des Sophocle et des

Euripide, et j'ajouterai qu'il y parvint. Laissons quelques

ttrangers, faute de bien connaitre notre langue, dire qu'elle

n'a point de prosodie, point d'accent, point d'hannonie; mais

ne le repetons pas, nous qui sentons la musique des vers de

Racine et de nos autres grands poetes,

Voltaire, encore tres-jeune, commenca par imitcr XOEdipe

Roi de Sophocle ; mais on le forca d'y mettre uu amour ridi-

cule, qui assurement n'etait pas dans le grec; et quant au cin-

quieme acte de Sophocle, qui est si pathetique, il fut oblige

d'y renoncer, ne pouvant, a I'epoque ou il composa sa piece,

le transporter sur notre theatre.

On pretend qu'a une representation de son Orestc, il s'e^

(l) HoRAT. , de Arte poet., v. SaS.

(a) 11 ya dans le roman de Theag^ne et Chariclee un episode de

I'Athenienne Demen^te , amoureuse de Cnemon son beau-fils, qu'elle

accuse devanl son pere du m^me crime dont Phedre accuse Hip-

polyte. On trouve , dans cet episode , le germe de cette jalousie que

Racine a pretee a Phedre , et qui fait un si bel effet dans sa tragedie.
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niait avec iin transport <renthousia.sni(> * Applaudissez, braves

Atlieniens , c'est du Sophocle tout pur ! mais la piece grecque

n'a point les roles de Pylade et de Pammcne, que le poete

francais y a introduits ; il se trouve aiissi beaucoup d'autres

differences dans I'exposition, dans la marche des deux pieces,

et meme dans leur denoument; ajontez que \ Oreste francais

n'a point les choeurs grecs.

Etd'ailleurs, combien d'autres gracds ouvrages Voltaire a-t-il

crees, sans en rien emprunter aux Grecs! Zaire , Alzire^ Me-

rope , Mahomet, Semirarnis-, VOrphelin de la Chine ^ Tancrcde

,

Brutus, etc. Son genie a agrandi notre scene tragique ; il y

a montre de grandes oppositions, de grands contrastes de

moeurs, de nations, de croyances; les Espagnols et les Ameri-

cains, les chevaliers francais et les Musulmans, les Chinois

et les Tartares; il a mis en action des vues profondes de poli-

tique et de philosophic; il a etc le plus pathetique de nos

poetes tragiques; et, coramc le dit Hugh Blair, il en a etc

aussi le plus moral et le plus religieux ; son stj'le brille de

I'eclat le plus vif; il seduit, il entraine, et ne laisse pas aux

spectateurs le loisir d'apercevoir les defauts qui peuvent se

trouver dans la contexture de quelques-unes de ses pieces.

Plusieurs autres poetes francais ont aussi fait des imita-

tions des tragedies anciennes, et nous en avons douze on

quinze environ qui sont de tcms en tems representees sur

notre scene.

Qu'est-ce que ce nombre en comparaison de celui des pieces

qui composent notre theatre francais? Nous n'avons fait d'ail-

leurs que ce qu'ont fait, comme nous, les autres nations de

I'Europe qui ont une litterature; toiites ont etudie, traduit,

imite le beau theatre grec. Pourquoi doncne parlc-t-on que des

imitations francaises? ne scrait-ce pas parce qu'clles sont les plus

connues de toutes ? et ne sont-elles pas les plus connucs
,
parce
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qu'oUe* sont (i) suptiiieures dc beaucoup a toutes les autres?

Entre ces imitations, la seule qui se tienne pies de I'oii-

ginal , est le Philoctete de la Harpe; toutes les autres s'eloignent

plus ou raoins de la tragedie grecque qui leur a sei'vi, si Ton

veut, de modele.

Et je ne puis in'empecher de rendre ici a la niemoire de

mon respectable ami Duels une justice que les critiques , nieme

francais , semblent avoir refusec a son genie. Aucun n'a remar-

que ce que notre poete a ajoute de beau et d'admirable, de

son invention, a XOEdipe a Colone de Sophocle. Chez le

poete grec, OEdipe ne pardonne point a son fils, il le renvoie

charge de sa haine, qu'il li'a point laisse flechir aux prieres

de Polynice, et il le chasse apres I'avoir accable de male-

dictions; il semble que Sophode, qui avait a se plaindre de

ses enfans ingrats, se soit peint lui-nieme dans le personnage

d'OEdipe, et qu'il ait voulu montrer a ses fils un courroux

inflexible; OEdipe meurt et emporte sa colere dans le torobeau

;

(l) II y a une Phedre anglaise d'Edmurid Smith. Hippolyte y est

accuse d'inceste par un ministre d'etat dont I'ambition veut perdre

le jeune prince ; Thesee condamne son fils a la niort , et le met entre

les mains de Cratandre , son capitaine des gardes , a qui il ordonne

d'obliger le coupable a se tuer lui-m(5nie avec I'epee qu'il a laissee

dans les mains de Phedre ; on vient en effet annoncer au roi que ses

ordres ont ete executes et qu'Hippolyte n'est plus ; Phedre ensuite

s'accuseelle-meme, ouplutot accuse le ministre calomniateur ; Thesee

est au desespoir ; mais arrive un denounieiit somblable a celui d'Jde-

la'ide Dtiguesclin ; le fidele Cratandre , au lieu de faire perir le prince,

!'a sauve, et le rend a I'amour de son pere et de la jeune Ismene. II

etait difficile de gater davantage le sujet si tragique de la mort d'Hip-

polyte ; il n'est pas etonnant que le chef-d'oeuvre de Racine soit plus

connu et plus admire en Europe que la froide piece de Smith
,
qui lui-

meme a imite, dans plusieurs endroits, le poete francais; mais cette

piece est estimee en Angleterre pour I'elegance de la versification.
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rtiais que la scene , dans la piece de Dncis , est plus belle et plus

touchante! OEdipe d'abord nc s'y mojitre pas moins inite que

dans Sophocle; le poete francais a iniite, a surpasse pcut-etre

les imprecations terribles qui sont dans le grec; OEdipe va jus-

qu'i dire a son fils :

Avant qu'OEdipe emu s'ebranle a ta priere
,

L'astre eclatant du jour me reiidra la lumiere.

Mais Polynice redouble ses supplications; il pleure aux i;enoux

de son pere; et le vieillard attendri, vaineu par I'aniour pater-^

nel, ne tarde pas ii s'ecrier :

Dieux puissans que j'atteste !

Dieux , vous que j'invoquais pour sa punition
,

Enchainez, s'il se peut, ma malediction!

J'ai calme mou courroux , calmez votre colcTe.

Viens dans mes bras , ingrat ; retrouve enfin ton pere.

Que le jour un moment rentre encor dans mes yeux

,

Pour enibrasser mon fils , a la clarte des cieux

!

POLINICE.

Quoi ! vous ni'aimez encor? Quoi ! deja votre haine...?

OEDIPE.

Crois-tu qu'a pardouner un pere ait tant de peine ?

Apres cettc reconciliation, la mort peut venir pour OEdipe;

il niourra du moins soulage d'un grand fardcau, celui de sa

haine pour un fils.

On me pardonnera sans peine cette petite digression, que

I'equite autant que I'amitie m'a fait faire; j'ai voulu reparer un

oubli qui me seniblc inexcusable, (i) Comment se fait-il que,

nous autres Francais, nous soyons si pcu disposes a relever

(i) La Harpe passe tr^s-legerenient sur la piece de Duels, qui a
,

dit-il, imite Sophocle en hoinine de talent. M. de Rochefort, dans

ses reflexions sur la piece grecque et snr la piece francaise (tome iv

de la uouvelle edition du Theatre des Grecs , dit , en passant : « OEdipe

se refuse a la doinande que hii fait Polynice de venir sous les niurs
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1c mi'iitc ct Ic talent reel die/, nos compatriotes ct nos con-

temporains? Est-ce envie? est-ce legcrete? et comment pou-

\ons-noiis esperer que les etrangers soient justes envers les

poetes qui honorent notre pays, si nous ne le sommes pas noiis-

niemes?

Ducis, quoiqu'il ait emprunte souvent des sujets de tragedie a

Shakespeare, s'est fait pourtant una manicre qui le distingue. II

aime surtout a peindre les affections de famille, les droits des

peres, I'amour ou ringratltudedescnfans;il donnedes lecons de

morale privee
,
plus volontiers qu'il nc s'occupe d'evenemens

politiques; eten cela il ressemble aux tragiques grecs. On pour-

rait dire aussi que son style a quelque chose de la simplicite et

de la franchise antique. Sa tragedie XAbufar, qui est toute de

son invention, est un de ses plus beaux ouvrages; et elle a

un caractcre tout-a-fait particulier et original.

C'est encore un reproche tres-mal fonde que celui dont se

sont avises les detracteurs du theatre francais, et que quelques-

uns de nos litterateurs ont repete, probablement sans reflexion;

reproche qui consiste a nous dire que toutes nos pieces se

ressemblent, qu'elles sont jetees dans le meme moule; qu'il est

bien terns de renoncer a cette routine : et Ton finit par nous

proposer d'imiter des ouvrages monstrueux et absurdes.

Ou voit-on que les tragedies francaises soient si constara-

ment scuiblables entre elles? On nous accordera bien, sans

doute, que les grands maltres de notre scene ont chacun leur

genie propre, dont les pieces de chacun d'eux portent I'em-

preinte. Apres eux, Crebillon n'a-t-il pas eu aussi son syslenie

de Thebes animer les soldats par sa presence; il se contente de par-

donner a son Jih , et lui recommande Antigone... » ct cela sans ajou-

ter une seule reflexion , sans paraitre avoir fait la inoindre attention

a la beaute de ce pardon, qui est de finventiou du poetc francais.

T. xxii.— Avril 182/1.
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<'t son eachet, si Ton peut ainsi s'fixprimer? Ducis a-t-il jete ses

pieces dans cet ancien moule dont on parle?

II est vrai qu'un grand nombre d'aufeurs, d'un talent peu

remarquable, ont fait des pieces assez pauvres d'invenlion;

aussi leurs ouvrages et leurs noms ont-ils disparu ; n'en est-il

pas de meme dans toutes les litteratures? et si nous avions

toutes les tragedies grecques qui ont ete jadis composees,

seraient-elles toules aussi belles que les chefs-d'oeuvre qui nous

lestent? non, sans doute. En tout pays, le nombre des im'en-

teurs est borne; et pour faire de bonnes tragedies, et qui pas-

sent a la posterite, il faut d'abord avoir le don de I'invention,

et ce don encore ne suffit pas. Celui de I'cxecution n'est pas

nioins necessaire; car, apres Idifable et les caracttres, il y a

encore les pensees, les sentimens, el la diction ou le style.

Mais depuis Voltaire, qui s'etait ouvert des routes toutes

nonvelies, n'est-il pas venu des poetes, qui, a son exemple,

et sans marcher pourtant sur ies memes traces, ont trouve

aussi des sujets nouveaux? Outre Ducis et Crebillon, que j'ai

cites, Dubelloy n'a-t-il pas le premier mis sur la scene fran-

caise des sujets entierement nationaux, le Siege de Calais,

Bayard, Duguesclin? Le Mierre, dans Guillaume Tell, ne

nous a-t-il pas montre une grande revolution faite par des

paysans, et dans la Veuve du Malabar, un tableau de moeurs

frappant par son etrangete? Le Coriolnn de La Harpe res-

semble-t-il aux anciennes tragedies de notre theatre? et n'est-il

pas compose dans un systemc tout nouveau?

Je ne puis pas tout citer; mais il est etrange qu'on prennc,

pour nous faire le reproche de monotonie et d'uniformite, le

terns on nos tragedies be ressentent le moins de ce^t-c res-

semblance que pouvaient avoir entre elles les pieces d'lme

autre epoque.

Notre theatre avait autrefois des einplois marques pour les co-

mediens , et tellement marques qu'il en resultait pour les auteurs
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une sorte de uecessitc de placer dans leuis pieces toujours les

memes personnages (i); il y avait les roles obliges Anjeunepre-

mier, de I'amoureuse^ Au pere ou du roi, h. peu pres comme

dans les comedies de I'art des Italiens. C'est toujours Lelio

,

Siti'ia, Pantalon , le Docteur , Jrlequin, etc. Mais , depuis un

demi-siecle, tout cela est tombe en desuetude. Dans les qua-

rante dcrnieres annees surtout , il s'est fait un changement total;

et ce changement consiste surtout a ce que chaque auteur tache

de donner a chaque nouvelle Iragedie une physionomie nouvelle.

La Mort d'Abel, \Epicharis et Neron de Legouve, le Fene-

lon, le Charles IX, le Henri VJII, de Chenier, le Marius a

Minturnes, V Oscar, les Venitiens de M. Arnault pere, les

Templiers de M. Raynouard , 1' O/wa^-w de M. Baour-Lormian

,

Fredegonde et Brunchaut , la Demence de Charles VI,

Louis IX en Egypte, de M. le Mercier, etc., ne sont pas assu-

rement des pieces qui se ressenoblent entre elles; elles ressera-

blent encore moins aux tragedies que composaient , a la fin du

XVII® siecle et au commencement du xviii*, les Boyer, les

Danchet, les Riupeiroux, les Pechantre, etc. II y a long-tems,

par exemple, qu'on s'est affranchi de cet ancien usage de

mettre de I'amour dans toutes les tragedies (2).

Et les auteurs qui animent et embellissent actuellement notre

scene de leurs productions, ne se trainent certainement pas

avec servilite sur les traces deja frayees; il n'en est aucun qui ne

sente la verite de ce mot si poetique et si juste de Lemierre:

Invenle ; tu vivras.

(1) Je n'ai pas besoin de dire que les poetes d'un genie superieur
,

que Corneille
, par exemple , ne se soumettaient pas a cette regie rou-

tiniere.

(2) Quand les critiques etrangers parlent du theatre francais , on

pourrait leur demander duquel ils veulent parler. Car lis ont grand

soin de m^ler et de confondre toutes les epoques, sans distinction.
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Encore nne fois, jc ne puis tout citcr; mais il m'est impos-

sible de ne pas rappcler ici le Sylln dc M. Jouy, le Regultts

de M. Arnault ills , tcs Veprcs Siciliennes , le Paria dc M. Ca-

simir Delavigne, les Macchabees de M. Guiraud, le Louis IX
de M. Ancelot, le Saiil de M, Soumet, etc

Assurement, il y a une grande injustice ou une etrangc

erreur a dire aux auleuis de ces pieces et de plusieurs autres

:

Vous ne faites que repcter; vous ne sortez pas d'un petit

cercle etroit et sans varicte; vous ne nous donnez que des copies

de nos anciennes tragedies. Si Ton avait dit cela aux autours

qui vinrent immediatement apres Racine, et qui furent temoins

des commencemens de Voltaire , ou aurait pn avoir quelque

raison (i); mais, en veritc , les etrangers qui ticnnent ce Ian-

gage connaissent- ils notre theatre actuel? Connaissent-ik

les tragedies qui ont paru en France depuis quarante ans ? il est

permis d'en douter.

II est evident, pour quiconquc observe de bonne foi, et avec

justesse, que depuis Voltaire, qui en a donne le conseil et

i'exemple, les poetes tragiques francais ont ete plus hardis et

plus varies dans leurs compositions, qu'ils ont mis sur notre

scene des sujets nouveaux, et que leurs devanciers n'auraient

ose y faire paraitre; ils ont fait d'hcureuses innovations, et

ils en feront encore, si certains ciseaux toujours ouverts,

toujours menacans, ne les obligent pas a borner leur essor et ;\

replier leurs ailcs. jVotre theatre tragique francais, malgre des

imperfections dont les critiques, nos compatriotes, ont tou-

jours en la bonne foi de convenir, qu'ils ont meme souvent

relevces avec trop de severite , notre theatre n'en est pas nicins

admirable pour les conceplions comme pour re.vccution; on

(i) Encore faudrnit-il faire des exceptions pour Campistron , a cause

de Tiiidate et d'/iiid/onic ; pour La Motfe , a cause d'Ines de Castro

et des Macchabees ; pour Lafosse , a cause de Manlius , etc.
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pent dire, sans trop de prevention nationale, (|u'il est le

seul des theatres de I'Europe moderne qui rival ise le beau

theatre grec; et que, si Eschyle , Sophocle et Euripide pou-

vaient revoir la lumiere, ils reconnaitraient leurs dignes succes-

seurs, et tout au moins leurs eniulcs dans Coineille, dans Ra-

cine, et dans Voltaire etDucis; ils avoueraient avec plaisir que

les Francais ont un theatre qui leur appartient, que Corneille

a cree, et qui a ete continue et soutenu avec honneur par une

foule d'horames d'un grand talent, quoique ces hommes aient

eu bien plus d'obstacles a vaincre, bien moins d'encouragemens

et de recompenses a esperer, que les poetes atheniens du

terns de Pericles.

Mais, nous disent encore certains critiques malveillans, <iiii

sont en meme tems des conseillers dangereux , vous ne vous de-

barrasserez jamais devos regies d'Aristote, de vos trois eter-

nelles unites d'action, de jour et de lieu; vousne sortii-ez point

de ces bornes etroites, et elles vous empecheront toujours de

marcher vers la veritable tragedie.

Avant de repondre a cette objection, il faut demander a

ceux qui la font de nous dire nettement ce qu'ils veulent.

S'il ne s'agit que des trois unites , nous n'en sommes pas les

adorateurs superstitieux , comme ils le verront tout a I'heure.

Mais si, en paraissant ne faire la guerre qu'aux regies qu'ils

appellent les regies d'Ai'istote, ils avaieut I'intention de nous

pousser dans les absurdes extravagances de certaines pre-

tendues tragedies, et s'ils voulaient nous faire croire que ces

compositions montrueuses sont des modeles preferables aux

chefs-d'oeuvre de notre scene francai.)e, voila ce qu'ils n'ob-

tiendront pas, il faut du moins I'esperer, tant qu'il y aura en

France un peu de raison et de gout.

Et d'abord, quant aux trois unites, bien des gens scraient

fort etonnes peut-etre d'apprendre que dc ces trois regies, qui
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sont, dit-oii, de I'invention d'Aristote, il y en a deux, I'unite

de lieu et de jour, qui ne sont point dans Aristote :

1° Quant a I'unite de lieu, il n'en dit pas un seul mot (i);

1° Quant i I'unite de jour, il n'en fait pas une regie abso-

lue; il enonce seulement, en parlant des differences qui se

trouvent entre I'epopee et la tragedie « que le poeme epique

n'a point une duree doterminee , au lieu que la tragedie s'ef-

force, autant que possible, de se renfermer dans un tour de

soleil, ou de I'exceder de peu ; et il ajoute que , dans I'origine,

la duree de I'action tragique n'etait pas plus limitee que celle

de Taction epique (2). »

II est evident qu'Aristote ne fait ici qu'exposer une pratique

ordinaire des poetes tragiques de son terns, et, si Ton veut,

des meillcurs poetes; niais ce n'est point une regie qu'il pres-

ent, bien qu'il incline pour ce genre d'unite; on voit qu'il le

croit preferable k une duree indefinie d'action; toutefois, son

expression n'est pas imperative; c'est un fait qu'il raconte ; ce

n'est pas une loi qu'il impose.

Horace, dans son Art poetique, n'a rien dit ni sur I'unite d<3

jour, ni sur I'unite de lieu.

3° La seule unite importante qu'Aristote prescrive aux ou-

(i) Aristote dit bien ( au chap, xviii
)
que le poete Carcinus ayant

suppose qu'Amphlaraiis etait sort! d'un temple oil il I'avait f;dt entrer

a la vue des spectateurs , ceux-ci , qui ne I'avaient pas vu sortir , d^s-

approuverent cette invraisemblaiice , et la pi^ce tomba ( e^ETrecrs ).:

Mais il ne le dit pas pour prouver que les poetes grecs observassent

toujours I'unite de lieu , et cela prouve seulement que les spectateurs

atheniens etaient tr^s-difficiles sur la conduite d'une pi6ce , sur I'ob-

servation rigoureuse du necessaire et du vraisemblable ; ou cela prouve

peut-^tre que la pifece de Carcinus n'etait pas fort bonne ni fort inte-

ressante, puisqu'une faute aussi legere suffitponr la faire tomber.

(a) Poet., ch. IV.
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vrages dramatiques , r'est I'unite d'action (i) : il expose cette

regie, il la developpe, il la motive dans plus d'un endroit de

sa Poetiqiie (2); et Horace, dans un seul vers, exprime nette-

ment cette meme regie, qu'il etend atoute composition litteraire

:

Denique sit quodvis simplex duntaxat et uniim.

« Enfin, que dans tout ouviage il y ait ensemble et unite. »

On suppose aussi pour I'ordinaire que les trois unites out

ete scrupuleusement observees par les tragiques grecs; le P.

Brumoy, Dacier et d'autres savans ne le mettent point en

doute; ce qui est d'autant plus surprenant que ces savans de-

vaient bien connaitre les poetes grecs; mais ils voulaient n'y

trouver que des perfections, et pas unc seule faute; et ils re-

gardaient comme une faute I'inobservation des unites de lieu

et de tems.

Or, il est de fait que les poetes grecs n'ont pas conslam-

ment observe les unites.

Les Eumenides , tragedie d'Eschyle , commencent a Delphes,

et finissent a Athenes; et il y avait vingt-cinq lieues environ

dune de ces villes a I'autre; les principaux personnages partent

(i) Ibid., ch. IX.

(2) Ibid. , ch. VI, VII, VIII, xviii, xxiii, xxvi. — La Harpe se

met dans une colore aussi plaisante qu'elle est juste , contra un ecri-

vain qui admettait I'unite d'action, non pas, tlisait-il, comme regie

d'Aristote , mais comme regie du bon sens. « Eh ! mon ami , s'ecrie

La Harpe, qui t'eii a jamais demande davantage? qui fut jamais assez

imbecile pour pretendre que c'etait le nom d'Aristote qui faisait

que telle ou telle r^gle etait bonne a suivre? Et quand ce serait

Lycophron qui aurait dit le premier qu'un poiite tragique dans sou

drame , et qu'un peintre dans son tableau , ne doivent trailer qu'un

sujet , il faudrait encore le croire, non par respect pour Lycophron
,

mais par respect pour le bon sens. N'ecoutons done que le bou

sens , etc... » Cours de Litterature , t. 11 , Eloquence , ch. i^'', sect. t'^.
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de Dclphes; et lorsqu'ils arrivent k Athones, Oreste dit qu'ii

est lasse des derneures ttrangcrcs et des chcinins qu'il a

parcourus en traverxant la ttrrc et la rner.'hes Eunienidcs

qui I'ont poursiiivi, et qui arrivent apres hii, discnt qu'elles

ont voyage par toute la terre
,
qu'elles out vole au-dessus des

mers, quoique n'ayant point d'ailcs. Assurument, un si long

voyage ne s'cst pas fait en un jour.

On trouvc dans \Agamctnnoii d'Eschylc, dans VOEdipch

Colone et dans les Trachiniennes de Sophocle, dans les Sup-

pliantes et dans \Andromaque d'Euripide, des invraiseni-

blances de terns evidentes ; c'est-a-dirc qu'il est invraiseni-

])lable , ou
,
pour micux dire

,
qu'il est impossible que les fails

qu'on vient raconter aux spectateurs comme venant de se pas-

ser aient pu reellement avoir lieu pendant le peu de terns

qui s'est ecoule a chanter ou a reciter lui certain nombre de

vers de la tragedie (i). L'action de quelques-unes de ces pieces

exigerait une durec de plusieurs jours.

L'unite de lieu est evidemment blessee dans les Eumenides ;

elle n'est pas rigoureusement obscrvee dans Ajax; et il fallait

qu'il y eiit des changemens de decoration, non-seulcnient dans

les pieces que je viens de nomnier , mais encore dans Alccste

,

dans Hercule furieux , dans Hecube , et probablement dans

quelques autres.

On objecte que la presence du choeur supposait necessaire-

inent l'unite de lieu; que, le choeur nc quittant point la place,

il etait indispensable que la piece se passat dc suite tout

•IT- — ^

(i) II y a une invraisemblance de tems de ce genre dans la Phedre

de Racine, au cinqui^me acte. Aricie a quitte la scene, est allee sur

les pas d'Hippolyte ; et elle a du aller assez loin, puisqu'il a cte em-

porte et traine parses chevaux ; elle I'a emhrasse mourant; Thera-

mene a vu arriver Aricie , et il a cu le tems de revenir aupres de

Thcsee ; cepeiidant , il ne s'est dit que trente-sept vers sur le ihedtre

depuis qu'Aricie est sortie.
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entiere dans le Huii muine oh elle avail commence; car il

aurait du paraitre trop ridicule que le clioeuf, sans avoii-

change de place, se trouvat transporte d'un lieu dans un autre,

.le reponds, i° qu'il y a des pieces, les Eumenides , Ajax

,

Alceste, Rhesus, ou le choeur quitte le theatre, et oii la

scene reste vide.

a" Una objection ne dctruit point un fait. Il est impossible

qu'il n'v eut pas changement de decoration dans les pieces

que je viens de citer ; et quand le choeur restait en scene , malgre

ce changement, il y avail une invraisemblance a laquelle I'ha-

bilude empechail qu'on ne fit attention.

Mais voici quelque chose de plus grave encore; c'est que,

malgre tous les eloges que les savans donnent aux tragiques

grecs sur I'observation exacte des unites, il ne faut que lire

leurs pieces avec un pen d'attcntion, pour voir que I'unite

merae d'action n'y est pas toujoiirs observec.

1° Dans Herculefurieujo, Megare, epouse du heros, et leurs

enfans, sont au pouvoir du lyran Lycus, qui se dispose a les

faire perir ; heureusement Alcide revienl , tue Lycus el delivre

sa famille. i"^"^ action.

Junon envoie une furie qui trouble la raison d'Hercule; el

dans son egarement, dans sa folic furieuse, il massacre de

ses mains son epouse el ses enfans. a"' action.

2° Dans Jndromaque, la veuve d'Hector, devenue epouse

de Pyrrhus, est en butte a la haine d'Hermione el de Me-

nelas; celui-ci surtout a jure la perle d'Andromaque el de

Molosse son fils, encore enfant, qu'elle a eu de Pyrrhus; mais

le vieux Pelee sauve la mere el le fils, en les emmenant dans

son palais ; et lis iie reparaissent plus, i"^* action.

Oresle arrive et vienl proposer a Hermione de la conduire

iDelphes, ou se trouve Pyrrhus, qui a etc infidele a la fille

de Menelas, el de la vengor par la morl de ce perlidc: ils
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partent ensemblent, et Pyrrhus est eii cffet tue j)ar Oreste

dans le temple de Delphes.... i' action.

3° Dans la tragedie d^Hecube , la veuve de Priam veut en

vain s'opposer au sacrifice de Polyxene sur le tombeau d'A-

cliillc; la jeuiie princesse est immolee. i"^*" action.

La malheureuse mere trouve le cadavre de son Ills Polydore,

que le roi de Thrace, Polymnestor, a perfidement fait perir;

elle venge la mort de son fils en arrachant les yeux du meur-

trier. 2' action.

4° Les Troyennes sont un grand et magnifiquo tableau

;

mais il y a plusieurs heroines, plusieurs interets dans la piece;

Hecube, Polyxene, Cassandre, Andromaque, Helenc appellent

successivement I'attention du spectateur et la partagent; otez

une de ces infortunees princesses, transposez les jugemens

qui sont rendus sur charune d'elles par les Grecs vainqueurs,

on pourra ne pas s'apcrcevoir du retranchement ou de la trans-

position. Ici s'applique le reproche qu'Aristote fait a Euripide

de ne pas bien ordonner ses tragedies.

5" Dans les Pheniciennes, Taction principale est sans floutc

la guerre entre Eteocle et Polynice, au sujet du trone de

Thebes; mais la mort de Menecee forme un episode qui ne

tient pas necessairement a la piece; mais apres que les deux

princes ont peri par les mains I'uu de I'auti'e, il s'eleve mi

debat entre Antigone, leursoeur, et le roi Creon, au sujet

de leur sepulture; et enfin OEdipe, qui n'a point paru pen-

dant toute la tragedie, sort de la prison ou son fils Eteocle le

retenait, pour venir pleurcr Jocaste et ses enfans, et pour

recevoir de Creon I'ordre d'un bannissement eternel hors de

Thebes et de son territoire. II part pour cet exil, et sa fille

Antigone le suit. Cette piece n'a pas I'unite, I'cnsemble nc-

cessaire a un poeme dramatique. Elle est composee de parties

qui ne se tiennent pas necessairement.

6" Plusieurs critiques trouvent aussi une double action dans

k
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les Sept devant Thebes, dans Ajax, parce qu'apres la mort du

heros, la piece continue, et qu'il s'eleve un debat au sujet de

ieur sepulture, ce que ces critiques considerent comme une

action nouvelle. J'avoue que je ne me rangerais pas de Ieur

avis; la sepulture chez les Grecs etait un objet si religieux,

si important, qu'elle faisait une partie de I'histoire de chaque

homme ; et qu'elle achevait
,
pour ainsi dire , sa vie ; ajoutez^

que dans I'une et I'autre piece les cadavres sont presens aux

yeux des spectateurs; et enfui, ce debat sur les honneurs a Ieur

rendre produit de si grandes beautes, surtout dans Ajax,

qu'on regretterait qu'il ne se trouval point dans la piece, dont

il semble faire une partie necessaire.

7° Je justifierais a peu pres de meme la fin de V OEdipe-Roi

de Sophocle. On a pretendu que cette fin etait inutile, puisque

Taction etait denouee, lorsqu'une fois OEdipe est reconnu

pour le ills de LaJius , et pour son meurtrier. Corneille et Vol-

taire ont termine la leurs tragedies; mais la derniere partie de

celle de Sophocle est si pathetique ; les douleurs d'OEdipe sont

siprofondes, si attendrissantes ! loin que I'inleret languisse, il

semble augmenter et n'avoir jamais ete plus fort qu'au moment

oil cette gi'ande infortune est devoilee tout entiere. Le spec-

tateur a pris trop d'interet ii OEdipe et a Jocaste, pour qu'il ne

veuille pas savoir ce qu'ils deviennent ; et c'est ce que Ieur ap-

prend cette fin, qui par consequent n'est pas inutile. Je regrette

que Voltaire ne I'ait pas transportee sur la scene francaise; mais

le tems ou il a traite ce sujet, I'etat de notre theatre a cette

epoque, ne le lui ont pas permis ; on oserait aujourd'hui davan-

tage, et Ton fcrait bien.

8° Quoi qu'en dise Ic P. Brumoy , il se trouve dans les pieces

grecques des scenes episodiques, des personnages meme qu'on

pourrait retrancher; tel est le role du soldat deguise en mar-

chand, dans le Philoctete de Sophocle; tel est encore dans

VAntigone du meme poete , le role d'Eurydice, (pii n'enlre
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que poiu- rcoutcr im iccit, ot qui sort aussitot aprcs I'avoir

cntcndu; tel est Ic rule d'i^^gce dans la Mcdee d'Euripide, etc.

On en pourrait citer encore quelques autres.

Mais, en general, les tragedies grecquessontcourtes, claires,

attachantes; I'interet n'y languit point; et lors meme qu'elles

reunissent deux actions, ces deux actions ne sont point melees

ensemble; la seconde succede h. la premiere, d'une maniere

assez prompte et assez adroite, pour que le spectateur ou le

lectcur, qui se laisse entrainer, s'apercoive a peine du passage.

IN'avons nous pas, dans XAndromaque de Racine, un exemple

d'une duplicite d'action qui ne nuit point a I'interet, tant les

deux actions sont conduites avec art, tant elles sont enchainees

et necessaircs I'une a I'autre

!

II en faut convenir, il n'y a guere de regie qui ne puisse

etre combatlue par un exemple, et a laquelle on ne puisse

opposer un succes contraire. Mais il ne s'ensuit pas pourtant

qu'on puisse et qu'on doive mepriser et rejeter toutes les

regies. EUcs ne donnent pas le genie; elles ne le remplacent

pas; mais elles le servent et le guident vers la perfection de

I'art.

Andrievx, de I'Jnstitut.

i^La Jill nil cahier prochain.)
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BEAUX-ARTS.

MeMOIRES SUR la vie ET t,E SIECLE DE SaLVATOR RoSA,

par Lady Morgan ; traduits de I'anglais par le tra-

diicteur de I'Italie, du nieme auteur, et par M... (i).

Lady Morgan , deja connue par la hardiesse et la singula-

rite de ses productions litteraires, craignaut que la memoire

de Salvator Rosa ne fut entiereraent perdue chez les Italiens,

a vouhi la ressusciter, tt nous faire mieux apprecier les qua-

lites de cet artiste napolitain , ainsi que I'esprit de son siecle.

Elle s'acquitte avec d'autant plus de plaisir de cette nouvelle

tache, quelle a trouve a ce celebre peintre un caractere extraor-

dinaire pour son siecle , et digne en cela de fixer encore plus

notre attention. Malgre la variete des circonstances et des eve-

nemens dans lesquels Salvator Rosa se trouva comme en-

traine, et qui semblent entrainer aussi parfois son biographc
,

lady Morgan ne cesse pas de le suivrepartout , depuis sa nais-

sance jusqu'au dernier jour de sa vie. Elle retrace son educa-

tion domestique, au sein de la misere la plus affligeante et des

prejuges les plus ridicules qui dominaient ses parens; elle si-

gnale les indices precoces de son genie, et ses efforts contre la

philosophic scolastique de son terns , a laquelle on voulait

en vain le soumettre. Les (subtilites futiles et rebutantes de

cette fausse institution ne firent, au contraire, que I'exciter

plus vivement, comme taut d'autres, a s'adonner encore plus

aux lettres et aux beaux- arts , et surtout h la musique et h la

poesie.

(t) Paris, 1834; Alexis Eymery, libraire , rue Mazarine, n° 3o.

2 vol. in-8°; prix i3 fr. , et par la poste if> (v.
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La mort de son pere ct Tindigencc de sa famille, I'obligcrcnt

entin de chercher a tirer parti de ses talens; il embrassa la pro-

fession de peintre. Mais, la maniere de I'ccole napolitaine, et

plus encore, I'autorite de Joseph Ribera, surnomme XeSpngno-

letto, qui dominait cctte ecole, en otant a Salvator Rosa les

moyens de se procurer de I'ouvrage, lui firent, a trois reprises

differentes, chercher un asile et quelque fortune a Rome.

C'est-la qu'il continua a exercer son art, dans les circonstances

les plus decourageantes, et en refusant toujours d'entrer dans

aucune des ecoles qui regnaient alors. Ne pouvant ainsi se faire

assez remaniuer, il chercha et trouva un inoyen de ciilebrite

dans I'improvisation, et dans le talent de jouer cette comedie,

que les Italiens appellent comedie dell' arte. Ce ne fut, en

effet, que par le role de Coviello ou de Formica qu'il forca

ses admirateurs a rcconnaitre, dans le comedien, un peintre

encore plus digne de leur admiration.

Les applaudisseraens extraordinaires que lui prodiguerent

les Remains, ne lui firent pas oublier sa patrie; il ambi-

tionnait aussi les suffrages de ses compatriotes. II partit

done pour Naples, et se trouva enveloppe dans la fameuse re-

volution des Lazzaroni, dont le chef Masaniello devint bien-

tot le capitaine general du peuple napolitain. Mais, la moi t de

ce personnage, qui n'eut qu'une existence politique ephemere,

le fit bicntot retourner a Rome , ou il ne resta pas long-terns

trauquille. Ses opinions trop hardies, ses manieres trop inde-

pendantcs et son merite superieur lui attirerent des persecutions

qui I'obligerent de se retirer a Florence, ou bientot, deployant

tons ses talens, il fut generalement honore par la cour, par les

savans, et par le peuple. Apres quelques ann^es d'absence , il

voulut aussi revoir Rome, ou il fut accueilli avec la meme fa-

veur qu'auparavant. Les nombreux ouvrages qu'il ne cessa

d'exposer au public conunanderent, pendant quelque tems,

Tadmiration et le respect , meme a ses rivaux et i ses ennemis.
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Toujours independant et souvent Lizaire, il se dei^outa quel-

quefois de son art mome, auquel il doit aujourd'hui sa plus

jjrande celebrile. Enfin, apres une vie pleiue de travaux, de

vicissitudes et d'honneurs, sa sante s'alterant de plus en plus
,

il mourul, en 1673 , au milieu de ses amis, dans les bras de sa

femme et de ses enfans , et laissa un grand nombre de tableaux

de divers genres et quelques satires
,
qui sont autant de preuves

de ses talens et de son esprit.

Tel est a peu pres le resume exact et rapide de la vie de

Salvator Rosa, dont lady Morgan a cru pouvoir faire un ou-

vrage en deux volumes. Sans doute, des lecteurs severes ou

impatiens auront quelque peine a la suivre dans ses excursions

trop frequentes ; ils n'approuveront guere qu'on destine le pre-

mier chapitre tout entier a I'histoire de la peinture, depuis le

xiii« siecle jusqu'au xvii"
,
pour dire a peine que Carlo Maratti

et Salvator Rosa ont ete les deux derniers maitres italiens. lis

pourraient reprocher aussi a I'anteur de s'arreter un peu trop

sur des details minutieux de I'education domestique et des pre-

miers voyages du jeune Salvator Rosa ; sur I'etat politique de

Naples, de Rome et de I'ltalie; ainsi que sur la musique, la

comedie italienne, les masques, les bandits, Masaniello, etc.

11 est vrai que lady Morgan nous rappelle souvent, par occa-

sion, des choses plus ou moins curieuses et piquantes ; mais ces

details ne doivent-ils pas faire perdre de vue le sujet principal

de son histoire? Lady Morgan elle-meme a prevu le danger;

elle croit se justifier, en donnant a son ouvrage le tilre de

Memoires sur la vie et le siecle de Salvator Rosa. Mais , ce titre

est-il suffisant pour transformer une biographic particuliere en

une histoire presque generale? Sans nous arreter plus long-

teras a la critique du plan general de I'ouvrage , nous croyons

plus utile de faire quelques observations a I'occasion de cer-

taines propositions historiques , sur lesquelles lady Morgan ue

parait pas toujours aussi exaete que I'exige le genre de re-
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cherchesdont ellc a voulu s'occuper; et, commc le priviU'-go

de son scxe et la celcbrit6 de son nom pourraient donncr dn

credit i ses inexactitudes, elle voudra bicn nous permettre

d'cn indiquer qnclques-unes.

Lady Morgan ne manque pas de nous faire apercevoir que

son intention principale est d'attaquer le despotisms ct la su-

perstition du xvii" siecle, qu'elle regarde comme un siecle de

degradation pourl'Italic. Mais, faut-il, pour cela, exagerer les

effels, et denaturcr I'histoiie? Ellc dit, par exemple, que les

Medicis ne purcnt proteger leur ami Marchetti contre I'inqui-

sition , et que Come III fut contraint par elle de suppinmer la

traduction de Lucrece ( torn, i, p. 18). Ellc fait meme empri-'

sonner ce protege du grand due par le Saint-Office, lorsque

Salvator Rosa commen^ait a improviser a Rome, vers 1640

( torn. I, p. 25o). Or, a cette epoque , la traduction de Lucrece

ne pouvait avoir etc concue par I'auteur
,
qui n'avait encore que

neuf ans, et ce ne fut qu'apres la mort de Salvator Rosa que

Come III lui-meme, alarme des consequences de la doctrine

de Lucrece , defenditla publication de I'ouvrage de Marchetti

,

et lui retira ses bonnes gracfes; comme il le fit aussi a I'egard du

celebre Lorenzo Bellini. II etait assez snperstitieux pour ne pas

avoir besoin du Saint-Office dansces procedes. D'ailleurs, Mar-

chetti ne fut jamais emprisonne , et I'index ne defendit sa ver-

sion qu'apres sa mort , lorsqu'elle parut a Londres pour la pre-

miere fois, en 1717.

Lady Morgan peint quelque part les barons nnpolitains

comme de braves feudataires, dont la resistance a leurs des-

potes naturels conserva en d'autres tems quelque chose de

I'ancien esprit des Grecs (t. i, p. 24)- Cc portrait n'est point

d'accord avec celui qu'en ont fait les historiens napolitains les

plus accredites. A les entendre, ces braves feudataires ont tres-

souvent trahi leurs souverains, et toujours opprimc leurs vas-

saux. Si lady Morgan a cependant espere, par ce moycn,
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Hatter leurs descendans, elle poiivait le faire encore mieux,

en remarquant que, loin d'imiter les prejuges et les preten-

tions de leurs ancetres, la plupart les desavouent et n'ambi-

tionnent anjourd'hui que des lois dignes de rhommo, et une

autorite vraiment legitime. Mais, laissant les rcmarqucs de ce

genre, qui pourraient nous entrainer dans des discussions

politiques, bornons-nous plutot a ce qui regarde I'histoire lit-

teraire d'ltalie.

Depuis quelque terns , on se plait i I'altercr, au point

que Ton ne pent presque plus la reconnaitre. A en croire

lady Morgan , I'ltalie, autrefois Ic berceau des sciences et

des arts, etait devenue, au xvii' siecle, le dernier lefugc de

cette barbare dialectique qui soutcnait et decorait tous les

sophismes theologiqucs et politiques, par lesqnels on enchai-

nait le genre humain. On ne pent citer, dit-elle, que Saint-

Thomas, Pomponazzo et le P. Anschne ( t. i, p. 5i ). Certes

,

elle en aurait encore cite quelques autres, si elle avait mieux

consulte ce Tiraboschi , contre qui elle se montre si injustement

prevenue. ]\e pouvait-elle pas bien placer, a cote de Pompo-

nazzo , des hommes tels que Cardan, Aconzio, Telesio, Cam-

panella, et surtout. Porta, Sarpi, Cesi et ses Lincei, Galilee

et tous ses eleves, enfin , les academiciens del Cimento, qui ont

fait la gloire du xvn" siecle, et dont les siecles suivans, tant

qu'ils cultiveront les sciences et les lettres, ne cesseront jamais

de reconnaitre les bicnfaits et les decouvertes? Lady Mor-

gan, en exagerant cette pretendue barbaric des Ilaliens du

xvii^ siecle, a probablement espere nous faire sen tir encore

davantage la triste influence de I'inquisition romaine et du

despotisme espagnol. Mais, n'aurait-elle pas mieux servi la

verite, en ajoutant que, malgre tant d'obstacles politiques et

superstitieux, les sciences et la philosophic ne cesserent point

de faire toujours, chez les Italiens, de nouveaiix progres? En
effet, si le xvi'= siecle se fit distingucr dans des genres de lit-

T. XXII. — A'.'til 1 82/1. 8
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teiaUire pliUot biillans qu'uliles, ce ne fut qn'au xvii'' qu'oii

vit naitre ct se dcvclopper, cliez eux, les sciences exactos ot

les connaissaiices les plus importantes.

Obscivons, cependant, que rinjustc prevention epic lady

Morgan a concue contre le celebre historien de la litterature

italienne, I'abbe Tiraboschi , la empechee de tirer tout le profit

qu'elle aurait pu de son histoire. Malheureusement, on lui a fait

croire que cet ecrivain, vraiment classique dans son genre, ne

s'est occupe qn'a conserver tous les auteurs des om'ra^es qu'on

ne litpoint (t. i, p. 187). Elle se plait a repetcr cette assertion
;

ce qui doit prevenir contre elle ceux qui connaisscnt a fond

I'histoire litteraire de I'ltalie. M. Ginguene et d'autres cri-

tiques, qui ont lu Tiraboschi avant de le juger, ont rendu

justice a cet auteur, et ont profite de ses recherches. Si lady

Morgan avait fait de meme, elle aurait raieux apprecie les

auteurs et le siecle dont elle s'occupe, et n'aiuait pas avance

que Tiraboschi n'a fait mention que d'auteurs miserables , tel

que cet Antonio Abbati, dont il n'a jamais parle, ct que lady

Morgan a cru bien digne de son attention. Les remarques que

nous allons ajouter prouveront plus encore combien elle a

paye cher sa prevention.

Parmi tant d'autres circonstances, plus ou moins remar-

quables, elle signale, comme une chose extraordinaire, que

Salvatpr Rosa « se soit donne une jolie bibliotheque : » elle

regarde « cette acquisition de menage, commefort singuliere

pour un ilalicn, et surtout pour un italien de cet age >< ( t. 1,

page 197 ). Tiraboschi, qui n'avance rien, sans tout cons-

tater par des faits, compte plus de soixantc bibliotheques,

soit publiques, soit ])rivees, et toutes choisies et magnifiques,

fondees dans ce siecle, que lady Moigan veut nous faire con-

naitre. Les PP. Montfaucon etMabillon, qui voyageaient en

meme terns dans I'ltalie, observant tout par leurs yeux, ont

laisse, dans leurs itineraires, les temoignages les plus bono-



BFAUX-ARTS. ii5

rabies de la richesse de livres ot de maniiscrits qu'ils trou-

valent partout dans ce pays. La bibliotheque Ambrosienne,

I'Aprosiane, la Magliabecchicnne, I'Ant^oIique, la Casana-

tense, etc., n'ont eii que des particuliers pour fondateurs. Au

terns nieme de Salvator Rosa, sous Ic poiuificat d'Alexandre vii,

il n'y avail pas de petit prelat qui, d'apres I'exemple decepape,

ne s'empressat de rassembler des livres et des manuscrits.

Meme inexactitude, lorsqiie lady Morgan veut nous instruirc

sur les Canti carnesciateschi, chansons de carnaval, qui ont

eu tant de celebrite chcz les Italiens. Les prenant pour des

productions de Francesco Grazzini, mises en vogue aux jours

de Laurent de Medicis, elle ajoute que celles de Machiavel

Icur avaient succede, et que ce dernier introduisit des chocurs

dans ses compositions, en les formant de bandes de diahles

( torn. I, p. 199). Lady Morgan rassemble ici en pen de mots

bien des erreurs, qu'elle n'aurait pas avancees si elle avait

consulte ce Tiraboschi qu'elle a si injustenient meprise. Les

Canti carnescialeschi etaient de Laurent de Medicis, du Poli-

tien et de ses autres compagnons de plaisir. Machiavel , leur

contemporain, n'en avait compose que cinq; ses chansons,

comme celles des autres, n'etaicnt que des choeurs, et les dia-

bles qu'il mit en oeuvre sont Pluton, Proserpine et Icurs sni-

vans, et non ceux que suppose lady Morgan. Enfin, Grazzini

ou le Lasca ne fit que recueillir et publicr, long-tems apres,

les chansons de ses devanciers, en y ajoutant un grand nombre

des siennes.

Lady Morgan n'est pas plus exacte lorsqu'ellc disserte sur la

comedie que les Italiens appellent Commedia delVarte ou a

joggetto ( torn. I, p. 210 ). Elie a troiiM* dans les farces jjle-

beiennes qui amusent tant les Lazzaroni napolitains, tout ce

que la comedie pent avoir de plus spiritnel et de plus char-

mant. .Tusqu'ici nous respectons son gout particulier ; mais

nous nc soiiffrirons pas qu'elle s'altrislc a loi t de voir cetle es-
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pece de comcilic c/iassre, comnic trop nationale, au ww siecio,

par de niiscrables liinalor'i. Au contraire, clle continua tou-

joiu's a iniproviser sous le masque, d'apres les cancvas du Fla-

minio et de rAndreini, jusfju'aux jouis de Riccoboni et de

Goldoni. Ce fut meme dans ce siecle ((u'ellc cut le plus de

vogue et le plus de succes. Mais, quel que soil d'ailleurs son

merite, c'est iguorer cntierement I'histoire du theatre comique

italien, que d'avancer qu'il doit a cette soite de farce lout ce

qu'il a prodult de meilleur. 1 Suppositi et la Mamlragora ,

comedies , I'une de I'Aiioste, et I'autre de Machiavel
,
que lady

Morgan ne dedaigne pas de citer, et tant d'autres pieces pa-

reilies, qu'elle aurait pu apprecicr dans les oeuvres de Ricco-

boni, de Signorelli et de Ginguene, sont bien loin d'avoir

rien de commun avec le genre de ces farces qui font le charme

et I'adiniration de lady Morgan.

Elle continue a nous presenter d'autres faits ou d'autres

assertions qui ne sont pas mieux fondes, quoiqu'elle les

produise avec le nienie ton de confiance. A I'entendre, Fran-

cesco Bracciolini, auteur de lo Scherno degUDei , ct Alessandro

Tassoni, auteur de la Secchia rapita , ont ete les seuls rivaux

heureux de Lippi ou de Perlon Zipoli ( t. ii
, p. 54 ), tandis

que le Malmantile de ce dernier fut posterieur de beancoup

d'anneesaux deux autrcs poemes heroi-comiques. Voulant de-

clamcr contre le miserable style prosa'ique du xvii'' siecle; elle

accuse de pedantisme les poesies de Marini ( t. ii, p. 191),

quand leur vice n'est , au contraire, qu'un abus de hardiesse et

de liberte. Elle semble accuser du meme dcfaut Redi lui-mcme,

quoiqu'elle Tapp^He elegant et aimable, ( 1. 11, p. 2o5), et que

tout le monde ne se lasse point de I'admirer , comme un modele

de purete et d'elegauce , lorsqu'elle deprecie trop generale-

ment les academiciens de la Crusca, dont Redi partagcait les

principes ct les travaux. Ne distinguant pas assez I'esprit des

epoques et dos provinces differentes <lu meme siecle ct du
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mt-me pnys, lady Morgan n'a pas bien observe que ce fiil alors

que la Criisca merita le plus de la laugue italienne, et que, do

toute I'llalie, ce fut laToscane qui, loin de se laisser entrainer

par I'ecole de Marini , contribua le plus a la decreditcr par ses

prcoeptes ct par son exemple... Mais, dira-t-on, toutes ces im-

pcrfechons, et d'autres semblables, sout trop legeres; nous en

convcnons , si Ton veut ; mais ellcs sont en menie terns trop fre-

quentes, pour que nous ne prenions pas la peine de les signaler.

On s'attend, peut-ctre, que lady Morgan sera plusexacte,

en traitant de Salvator Rosa, qui devait etre le sujet principal

do ses Mcmoires; mais il nous semble aussi qu'elle n'est pas

encore assez sur ses gardes. On croirait, en lisant ses premieres

pages, qu'une sorte de nialefice coiis'rnit , en Italic, le nam

(le ce celebre et malheureux artiste
(
preface, p. ij ). En vain

elle en chercha des nouvelles; on la renvoya, dit-elle, a je ne

sais quel Parnasse italien qui, a dire vrai, faitpeu d'honneur

a ses Ciceroni. Mais, tout ce que notre auteur dit de plusinte-

ressant sur Salvator Rosa, n'est-il pas tire des vies qu'ont

ecrites Passeri, Baldinucci, Pascoli et tant d'autres? S'il y en a

qui I'ontjuge unpeu trop severement,n'yen a-t-il pas aussi qui

I'ont celebre avecenthousiasme, et bien avantlady Morgan? La

vie que publia de Dominicis, ce qu'en ont dit Salvini, Signo-

relli et Corniani, le Dictionnaire historique meme qu'on a pu-

blic a Bassano, revu et corrige par un jesuite, le P. Zaccaria,

ne prouvcnt-t-ils pas le contraire de ce (jue lady Morgan veut

nous faire croire?Lanzi lui-meme, quoiquc jesuite aussi, parlc

de Salvator Rosa dans ces termes : « Il figura a Florence

,

pendant cin([ annees, soit comme peintre, soil comme poetc

ou comedien , toujours applaudi pour son bel-esprit, et tou-

jours entoure des hommes de lettres qui florissaient alors en

grand nonibre dans tous les genres de connaissances (i). \\

(l) Starin pitloiica , tome i
,
page i^f.
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h'est dime pas vrai que Salvator Rosa ait etc dc-precie de son

vivant, et meiiic apres sa niort; ct lady Morgan, sans epar-

gner la sainte Inquisition, pouvait Lieu dire que Ics Italiens,

malgresa triste influence, eurent assez de reconnaissance et de

courage pour rendre justice a I'artiste ct a leur compatriote.

Lady IMorgan, conime les autres biographes, fait voyager

ce jeune artiste h travers les provinces ct Ics niontagnes du

royame de Naples, pour obse'rver quelques aspects de la na-

ture sauvagc; mais elle senible vouloir tirer un plus grand

parti de cette circonstance. Elle ne se borne pas a le faire

tomber dans unc troupe de bandits, a laquelle il s'associa par

force ou de volonte; elle le fait trouver aussi au milieu de

ces Calabrois qui, diriges par le P. Campanella, conspiraient

contre le despotisnie des Espagnols ( t. i, p. 85 et suiv. ). Mais,

si quelques-uns de ses contcmporains ont dit, et si plusieurs

de ses biographes ont rcpete que Salvator Rosa avait suivi une

compagnie de bandits, cette bizarre tradition fut inventee et

accreditee par ses rivaus, ou pcut-etre nienie par ses admi-

rateurs, qui ne pouvaient pas com])rendre comment il avait

su retracer la physionomie de ces lieros de montagnes, sans

les avoir long-tems et familierement frequfnt«';s. ]\Iais, si Ton

veut adopter comme tradition liistorique, ce qui ressemble

fort il une fable, pourrait-on imaginer de meme que Salvator

Rosa, qui naquit en i6i5, et qui voyageait vers i634, fut

tomoin de la conjuration de Campanella, qui avait ete orga-

nisee etentieremcnt dissipee bien avantsa naissance, vers iCoo?

En verite, de pareils anachronismes ne peuvent etre toleres que

dans une epopee.

Ces liaisons supposees de Salvator Rosa avec des brigands

auraient ete tres-favorables au plan de lady Morgan : elle avait

apercu les premiers elemens de cet esprit d'independance dont

ce peintre ilkistre (it preuve plusieurs fois dans sa vie, it sur-

lout lorsqu'il prit part i la famcuse revolution de Masaniello,
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Des que le bruit de cet evenement parvint a Rome, ou sb

tiouvait I'artiste , il partit aussitot pour Naples, dit notre hii-

torien. Comme cet accident sert principalement a deterniiiier

le caractere politique do Salvator Rosa , nous ne pourrons nous

dispenser d'observer qu'il etait parti pour Naples, en 1646, ct

que la revolution de Masaniello ii'eclata qu'en 1647- Dire

qu'elle avait etc organisee et preparee quelque tems avant, ce

n'est point connaitre I'histoire de cet evenement, qui fut amenii

soudainement ct par le hasard. Salvator Ros^ travaillait dans

ce tems a Naples, a ses ouvrages; et, comme il etait ami de

Falcone, qui s'engagea dans cette revolution ( lui et ses eleves

formant la compagnie de la Mort), Rosa suivitla nieme im-

j)ulsion , et combattit, comme ses autres concitoyens, pour I'in-

dependance de son pays; puis Masaniello ayant ete trahi el

assassine, il retourna a Rome, tandis que Falcone se refugia

ailleurs.

Nous lie pouvons pas nous dispenser de faire encore quel-

qucs remarques sur les qualites qui caracteriscnt le genre

d'esprit de notre celebre artiste napolitain. II fut d'abord mu-

sicien, ou plutot grand amateur de musique; il en proiita sur-

tout pour rendre encore plus agreables ses improvisations et

ses entretiens academiques. Il reussit mieux encore dans I'art

du comedien, et specialement en jouant le role de Coviello ou

de Formica. Mais, ce qui nous reste comme preuve de ses

talens, sont quclqucs Cantates et des Satires, ou, lors meiiie

qu'il les a le plus meditees, on trouve parfois plutot la fouguo

d'un improvisateur que le fini d'un ecrivain parfait dans son

genre. Cependant, lady Morgan nous dit que les chants que sa

jeune muse lui inspirait, le placerent parmi les premiers poetes

lyriques du tems; ces chants lui semblent meme plus interes-

sans que ses Satires (tome i, p. 64 et 65); cllc y rccon-

nait aussi toute la purete, sinon loute la verve de Petrarque

(tome II, p. 59). Mais les excm[)les lappoites par ladv Mor-
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gan, et qu'cUe aiirait mieiix fait de passer sous silence, prou-

vent tout le contraire de cc qu'elle avance, ou du moins font

voir qu'elle sent tout autrcment que les Italicns les plus ca-

pables d'apprccier leur poesie.

Si Ton trouve a Salvator Rosa un veritable nurite dans le

genre poetique, c'est seulcnient a cause de ses Satires. Mais,

ces Satires niemes, quoiqu'il les ait soignecs, revues et recitees

long-tenns avant qu'elles aient etc publiees, ne sont pas telles

que lady Morgan les a jugees ( toaie i
, p. 262 , etc. ). Elle com-

pare, sous ce rapport, Salvator Rosa ji Machiavel, qui ne

figure sur le Parnasse italien ni comme poete lyrique, ni

comme poete satirique, ct qui meme, comme prosateur, n'a

aucun rapport avec Salvator Rosa. Pour tout ce qui regarde

le merite des Satires de ce dernier, elles conservent toujours

quelques traces de son peu de gout et de son trop d'abandon.

Soit I'impatience de sa verve, soit I'importance qu'il donnait

a ses idees, il se livre quelquefois a une abondance qui le rend

un peu trop familier, inegal, quelquefois meme ennuyeux. En

c'onsentant meme a admirer, comme extraordinaires pour son

tems, quelques-unes dcsesmaximes, qui, a dire vrai, n'etaient

pas aussi etrangeres aux poetcs satiriques et a plusieurs pro-

sateurs (i) d'ltalie, ainsi que divers passages qui se font re-

marquer parmi les autrcs, ses Satires sont bicn loin d'etre supe-

rieures et meme egales a celles de I'Aiioste, de Chiabrera et

de plusieurs autres de ses devanciers. C'est pour cela que

Tiraboschi en a fait une courte mention, lorsqu'il a traite des

poetes satiriques du xvii* siecle; et si lady Morgan avait suivi

son jugemeut, elle aurait merite les eloges des vrais connais-

scurs.

Peut-etre avons-nous traite jusqu'ici trop serieusemeut un

ouvrage que beaiicoup de personnes regardent conune un

(i) Nous citerons ici Trajano Boccallni , Tassoni , Fulvio Tcsti , etc.
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roman : certains details, quelques episodes, plusieurs tableaux,

lui donnent, en effet, une couleur romanesquc. Mais, etait-ce

la I'intention de I'auteur? N'aurait-elle pas fait un roman, ne

s'ctant propose que de faire une histoire ? Plusieurs auteurs

romantiques voulant reduire la tragedie a une histoire dia-

loguee, ne pourrait-elle pas aussi avoir imagine et essaye une

histoire romanesque, dont Tobjet est plutot I'agrement que la

verite? Mais, quel que soit le genre de la nouvelle production

de lady Morgan, il est incontestable qu'clle renferme des re-

flexions spirituelles et ingenieuses, des recits pleins de vivacite

et d'interet, des souvenirs non moins agreables qu'utiles, et

un amour tres-noble pour I'independance de I'ltalie ct pour

la civilisation des peuples, qualites qui rachetent souvent le

tort de son peu d'exactitude.

Nous n'avons rien dit du merite de la traduction; peut-etre

uous a-t~elle fait quelquefois attribuer a I'auteur ce qui n'est

du qu'au traducteur. Ce que nous pouvons assurer, c'est que

les phrases et presque tons les mots italiens ont ete estropies;

et ce genre de negligence est d'autant plus remarquable
,
qu'il

revient trop souvent, parce que I'auteur a voulu prodigucr

les citations dans I'original, sans aucunc necessite et sans aucun

avantage.

Fr. Salfi.
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I. — * ^n Essay on an uniform orthographyfor the indian languages

oj North .4merica, etc.— Essaisiir rorthographeuniforine cleslanguea

indiennes de rAnierique septentrioiiale, public dans, les MemoirCs

de I'Academie aniericaine des arts et des sciences
;
par John Pic-

kering.

Le chevalier William Jones reiuarqiie, dans sa Dissertation sur

I'orthographe de mots asiatiqiies ,
>< que tons ceux qui ecrivent sui'

la litterature asiatique,ou qui traduisent des auteiirs arabes, indiens

ou persnns, sont obliges d'avoir recours aux caracteres usites par

les Europeens pour ecrire la plupart des mots qui composent ces

langues ; et que chaque auteur ayant une manifere particuliere de

les reprcsenter, il en resulte une grande confusion dans I'histoire

et la geograpliie. » L'auteur de cat ingenieux Essai , frappe de la

verite de cette observation, propose, pour ecrire les mots indiens,

une orthographe uniforme et des caracteres particulicrs, qui reu-

dront fidelenient chaque son. Dans cedessein,il a consiilte lessavantcs

Dissertations sur les tribus indiennes de I'Amerique scptentrionale

,

publiees par M. du Ponceau et feu le reyerend Heckewelder ; et il

se flatte d'avoir atteint le but desire. Nous rcgrettons que I'espaci'

nous manque pour donner ici une analyse du systeme propose par

l'auteur.—M. Pickering a aussi public, en i8i3 , un ouvrage qui a

pour titre : Observations on the language ofthe Muhhehantew-lndians

;

by Jonathan Edwards, D. D. pp. 82. In-%° , Boston. — Observations

(i) Nous mdi(jucroiis par uii asteri.sqiic (*) place a cote <lu titrc tie cliaqiie

oiivrage, ceux Jcs livrcs etrangers ou fraacais qui paiaitrout digues d'uue atten-

tion particuliere, et dout nous reudrous quelquefois coinptc dans la section dos

Aualyscs.
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sur le laugagedes Indiens Muhhekaneew; par Jonathan Edwards, etc.;

et il a enrichi cet ouvrage d'lin grand nombre de notes curieuses. W.

ETATS-UNIS.

2.

—

*Report, etc. Rapport fait a I'asseinblee generale de I'Etat de la

Louisiana, sur un projet de code penal
;
par Edward V^lymosio'sv..

Nouvelle-Orleans ; Benjamin—Levy. In-8° de i5y pages.

Nous a-vons sous les yeux ce rapport remarquable dont le senat et

la chambre des Etats-Unis -viennent d'adopter les bases , et dont

nous avions signale la traduction francaise aussitot qu'elle avait

paru a la Nouvelle-Orleans. [Vojez i^ serie, tome xvi
,
page 548.)

Comme les principes de cet ouvrage viennent d'etre approuvcs par

le gouver.iement auquel il a ete presente , nous croyons qu'il ne

sera pas sans interet de les faire connaitre a nos lecteurs. M. Edouard

Livingstone, charge par les etats de la Louisiane de composer un

projet de code penal , fait les propositions suivantes dans son travail*

que les chanibres de la Louisiane ont recompense par une somme

de mille dollars.— « i° Declarer que I'accusf^ ne peut avoir, ainsi

qu'il I'a eue jusqu'ici , la faculty de renoncer au benefice du juge-

nient par jures. L'auteur demande ceite modification, non-seulemenf

dans les interets de I'accuse, mais meme dans I'interet des ci-

toyens qui sont ses jnges , et qui peuvent devenir plus eclaires par

les discussions criminelles auxquelles ils se trouvent forces d'assister.

II compare, a cette occasion, les institutions du jury en Angleterre et

en France.— a° Ne pas exiger la denonciation des crimes politiques.

—

3" Ajouter quelques dispositions contre ceux qui commettent des

actes attentatoires a la liberte de la presse.— 4° Supprimerle ban-

nissement, peine illusoire et souvent dangereuse pour les gouver-

nemens qui I'emploient.— 5° Abolir la peine de mort. »L'auteur deve-

loppe longuement les puissantes considerations qui militenten faveur

de son systeme.—M. Livingstone termine son travail par un projet de

reforme pour le code d'instruction criminelle , et par une Esquisse'

des principes generaux d'un code complet. ( Voyez Rev, Enc, i" se-

rie , tome X, pages a33 et 33i ; tome xiv ,
pages 19, 2i5 et

236.
)

E. G.

3. — * The new biographical Dictionary. — Nouveau Dictionnairc

biographique
;
par Thomas J. Rogers , menibre du congres des Etats-

Unis. Washington , 1824- i >ol- in- 12 de 35o pages.

Cet ouvrage, particulierement consacre a recevoir les notices bii>-

grapliiques des fondateurs dc la liberte umericaine et d'autres hommes
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d'etat de la republique , conslste en una compilation succincte des

nombreux ouvrages de I'histoire nationale des Etats-Unis. Digue

de sa noble destination , et bicn fait pour allumer dans le ca-ur de

la jeunesse des sentimens genereux, et pour lui apprencire .i imiter

un jour le devouement des heros de la revolution americaine , le

Dictionnaire biograpliique de M. Rogers se recomniande encore par

un style simple, quoique soigne , et par une impartialite qui le rend un

monument historique vraiment precieux. O**.

4. — * The North American Review, etc.—Revue Nord-Americaine

,

publiee a Boston par Olivier Eve ret. i3, Cornhill, et a Philadelphie,

chez E. Littel , 55 , Chesnut-Street.

Le litre de ce recueil pcriodique n'est pas facile a traduire dans

notre langue. Le sens de ces mots : North American Review , serait mal

rendu par ceux-ci : Revue americaine da Nord; et encore plus mal

par I'expression : Revue de I'Ameriqiie du nord, etc. Les liabitans des

Etats-Unis cprouvent, depuis long-tems , le besoln d'adopter une

denomination de peuple , au lieu de la phrase dont il faut se servir

pour les designer. Les liabitans des Pays-Bas sont convenus de se

nommer Neerlandais : &era\t- A done si difficile aux confederes du

nord de I'Amerique de se donner un nom derive , soit de leur posi-

tion geograpbique ( ce qui ne serait qu'une pensee vulgaire ) , soit

de leur situation politique , de I'union federale qui constitue la patrie

commune, la grandc nation ? — Les numcros de la Revue de Boston

sont publics par trimestre : les trois derniers ne nous sont point en-

core arrives ; ceux que nous avons sous les yeux s'arretent au mois

de juillet 1823. Les redacteurs imitent les Revues anglaises , et pre-

ferent les articles etendus et les analyses discutces a nn plus grand

nombre de notices plus superficielles, ou a de simples indications, lis

accordent a peu prt^s le ni(?me espace aux ouvrages nationaux et aux

etrangers , et parmi ceux-ci ils ne negligent point ceux qui parlent

de leur patrie, et ne les jugent pas toujours avec impartialite. C'est

ainsi que, dans le Z^" cahier ( avril i823 ) , I'ouvrage du pere

Grassi, jesuite, sur les Etats-Unis, n'est loue qu'en raison d'un

merite peu commun parmi les livres de voyages ; c'est un /7am/)/i/ef,

dit le redacteur
,
qui , sur ces opuscules litteraires , est de meme avis

que notre compatriote Paul-Louis Courier.—Malgre la severite de la

critique, dont le P. Grassi ne se plaindra point, et qui ne servira peul-

dtre qu'a donner plus de credit a ce qu'il a ecrit, le redacteur en

extrait une notice sur les progres des etablissemens catholiques aux

6tats-Unis. Un college de jcsuites a George-Town
,
pri-s deWasbing-



LIVRES ETRANGERS. laS

ton ; el une institution litteraire dii mcme ordre a New - York; un

college des pretres de Saint'Sulpice a Baltimore, et une maison d'e-

ducation a Emitzbourg, etc. Dans le Kentucky, les doniinicains

anglais ont une ecole et une eglise sous
^
I'invocation de sainte Rose

de Lima ; des missionnaires de saint "Vincent de Paule , etablis dans

les etats de I'Ouest, n'attendent que I'arrivee de I'eveque de la Nou-

velle-Orleans pour commencer leurs travaux apostoliques. Dans la

memecontree, on trouve un couvent de religieuses mendiautes, les

Carmelites de Sainte -Therese ; a George - Town , des Visitandines
;

un couvent de religieuses, fonrlea Emitzbourg par I'abbe Dubois, pour

donner une education religieuse aux jeuues fiUes , a forme un autre

etablissement pared a Philadelphie, en reunissant le soin des malades

a I'enseignement de la jeunesse ; et cette institution se soutient, non-

seulement par la cbarite des catboliques , mais par les bienfaits de

plusieurs protestans. L'abbe Nerina a fonde, dans le Kentucky, un
couvent de religieuses , nommees les Sieurs de Marie an pied de la

Croix; et dernierement un ministre protestant, convert! au culte

catbolique, vient d'amener a Boston, sa ville natale,des Ursulines
,

et il a destine des fonds suffisans pour former leur etablissement.

Ces progres du catbolicisme causent quelques alarmes aux amis de

I'independance religieuse : le redacteur de la Revue expose les siennes

en termes mesurcs , avec Tcxpression d'une tolerance sincere, aussi

religieuse que philosophique. — Dans le cahier suivant, nous trou-

vons le redacteur aux prises avec M. Scbmidt,auteur d'un Essai stir la

Situation poiiiitpie des Etats-Uiiis
,
public a Tubingue, en 1822. Le pu-

bliciste allemand desapprouve que I'esclavage domestique soit con-

serve dans quelques etats de I'Union, malgre la declaration des droits

de I'homme. Si I'Amerique n'a pas le droit de se dire libre , repond

le critique americain
,
jusqu'a ce que les traces de I'esclavage y aient

disparu
,
que doit-on penser de Rome et de la Grece ? que devien-

dra la renonimce de Sparte et d'Athenes ? est-ce que Caton , Brutus

et Cassius n'etaient pas libres? etc. Sans pretendre justifier toutes

les assertions de M. Schmidt, nous devons dire que son opinion sur

I'esclavage en Amerique est celle de toute I'Europe. D'ailleurs , les

.Hiciennes republiques n'ont avec les Etats - Unis d'autres analogies

que celles qui derivent du petit nombre d'idees justes et de vrais

principes de gouvernement d'apres lesquels ces republiques furenl

constituees. II n'y aurait aujourd'hui ni gloire, ni surete a les imiter.

Les sciences politiques , en prenant ce mot dans son acception pri-

mitive, ont fait des progres que Ton ne peut meconnaltre , et dont
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il est tems de profiter : les liabitnns des ICtats-Unis refuseraienl-iTs

de donner rexeniple?—Dans le meme cahier, nous avons remarquc

des reflexions par lesquelles le redacteiir termine une notice sur

I'edition et la traduction francaise de la R^publique de Ciceron
,
par

M. Viilemain. Quoiqiie les Remains n'enssent qu'une religion gros-

siire et materielle , les legislaleurs de ce peuple ont regie les rela-

tions entre la puissance civile et celle des pretres, avec une sagesse

qui a manque aux gouvernemens modernes. L' union de I'autel et de

I'etat, comme on I'entend aujourd'hui , est un veritable divorce:

c'est I'etablissement de deux corporations distincles, dont la ten-

dance est essentiellement differente , et dont les interets sont t're-

quemment en opposition. C'est (Viinife et non d'linion que Ion a be-

soin, et c'est dans I'etablissement et la conservation de cette unite

que consiste la bonne legislation sur les etablissemens religieux.

—

Les redacteurs de la Jiefiie de Boston ne sont pas moins scveres en-

veis les auteurs nationaux qu'a I'egard des etrangers ; mais ils nc

blament pas toujours, et les sujets giaves ne les absorbent pas en-

tierement. La litterature vienf faire d'agreables diversions aux articles

serieux sur la politique, la legislation ou la morale. Nous regrettons

que cet excellent recueil arrive si lentement en Europe, et que nous

ne soyons pas plus souvent a portee de le consulter. F.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

5. — The Elements of geometry and trigonometry. — Elemens de

geometrieet de trigonometrie, traduits du francais de Legendre,

par le docfeur Brewster. Edimbourg; Olivers. In-S".

Les livres dont les Laplace, les Lagrange, les Legendre , les

Monge, les Lacroix , etc. , Ont enrichi de nos jours le doniaine des

sciences, ne jouissent pas d'une moindre reputation en Angleterre

qu'en France. Dans les universites d'Oxford , de Cambridge, d'E-

dimboiirg et de Glasgow , ils font generalement partie de la biblio-

theque de I'etudiant, et n'y sont pas moins estimes que les ccrits plus

anciens d'Euclide et de Newton. Cependant, la geometric de Le-

gendre , dont le merite est d'ailleurs incontestable, n'y est pas ac-

cueillie egalement bien par tous les savans. La traduction que nous

annoncons
,
prouve que cet excellent ouvrage elementaire a trouve

des appreciateurs ; d'un autre cote, plusieurs critiques anglais out

prolc.ste contre Vutilite de cette traduction qui, selon eux , n'ajoute
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rien anx ricliesses scicntifiques de I'Angleterre. lis critiquent en outre

plusieurs parlies de ce traite, auquel ils rcprochent suitout d'elre

surcharge de beaucoup de notions inutiles.

6. — * Journal ofa voyage to the northern IVhalefishery , etc. — Jour-

nal d'un voyage au nord pour la peclie de la baleine , contenant des

recherches sur la cole orientale du Greenland occidental , fait dans

I'ete de 1822; par TVilliam Scoresby junior , commandant le vais-

sea.u le Dajfin , Ae Liverpool. Edimbourg, iSaS ; Archibald Constable

et comp. I vol. in-8° de xliii et 472 pages, avec 8 planches.

M. Scoresby livre au public le journal de cinq mois de navigation

le long des cotes du Qroenjand. Dans les instans de loisir que lui

laissa i'objet principal de son voyage , la peche de la baleine , il re-

cueillil de nombreuses observations sur cette terre peu connue. 11 s'oc-

cupa d'abord de tracer une carte du pays plus exacte que celles que

Ton avait jusqu'a present ; mais il n'a pu terminer ctt utile travail :

quelques parties de la coteseulement furentmesureespar lui , etsont

indiquees sur la carte jointe a son ouvrage. D'un autre cote , il tenait

a s'assurer si cette contrie etait encore habitee par une autre race

que celles des Esquimaux. On salt qu'en 982 , un Norvegien, nomme

Eric Rauda , decouvrit, a I'ouest de I'lslande, une vaste etendue de

pays, que depuis on a connue sous le nom de Groenland. Bientot

de nombrcux colons, partis de la Norvege , vinrent s'y etablir. Pen-

dant quelques cenlaines d'annees, ces colons conserverent des rela-

tions avec la metropole, et avec I'lslande. Mais , vers le commence-

ment du xv' siecle, le commerce qui se faisait entre I'lslande et la

Norvege perdit de son activite, et le Groenland fut abandonne des

Europeens. 11 est des historians qui pretendent que cetle interrup-

tion dans les rapports entre la mt^tropole et la colonic , doit ^tre attri-

buee a la depopulation de cette derniere. 11 pretendent, les uns
,
que

le Groenland fut ravage par une epidemie;. d'autres, que les etablisse-

luiins des Europeens y furent detruits par les indig-^nes. Quelques

autres , enfin , ont avance que les glaces ayant obstrue les cotes, les

iiavires europeens ne purent plus porter de secours aux cplons

groenlandais , et que ceux-ci p(^rirent tons par la famine. Toutes ces

opinions paraissent peu vraisemblables. Quoi qu'il en soil , le gouver-

nement danois ordonna, au xvii° et au xviii" siecles
,
plusieurs expe-

ditions qui furent chargees d'explorer les cotes du Groenland , et de

rechercher les restes de I'ancienne colonic. Aucune ne reussit entie-

rement dans cette entreprise. Mais il parait, d'apres le temoignage

des Esquimaux
,
qu'il existe sur la cote occldentaledu Groenland , aux
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lieux oil Eric Rauda aborda au x* sifecle, une peuplacle qui se distingue

de ses voisins par ses moeurs , et sa constitution physique. M. Sco-

resby a , dans le cours de son voyage , decouvert entre aiUres une

flfeche qui ne ressemble point aux amies des Esquimaux , et dont la

construction elegante annonce une civilisation plus avancee que celle

des habitans ordinaires de cette terre. Cependant, avant qu'on ait pu

recueillir des renseignemens plus exacts, on ne peut que basarder

des conjectures sur I'existence des descendans de la colonic norvc-

gienne. — Le journal de M. Scoresby est encore interessant par les

details qu'il donne sur la navigation difficile de la mer glaciale, et

sur la peche de la baleine. On y trouve aussi des rechercbes curieuses

sur les phenomenes de refraction particuliers a ces parages, sur I'ana-

tomie des baleines, et des experiences iiouvelles sur I'aimant. A. 3.

J.
— Remarks on the Country, etc. — Remarques sur le pays compris

entre le Cap Palmas et la riviere de Congo , etc.; par John Adam.

Londres, i823; Whittaker. In-S" de 170 pag.
;
prix ysh. 6 d.

M. Mackeod publia , il y a deux ans, a Londres, un voyage dans

le Dahomey, traduit et publie en France par M. Ed. Gauttier ( Paris ,

1821; Nepveu. I vol. in-i8. •— Voy. Rev. Enc, torn, x, page 563.)
'

Ce sont les memes contrees que le capitaine Adam a parcourues, et

qu'il decrit dans son ouvrage ; mais ce dernier a visite, de plus , les

villes d'Ardrah , de Warre , de Bonny et de Malemba , sur lesquelles

il donne des renseignemens curieux et tout-a-fait nouveaux. II a eu

soiu d'ajouter a son Voyage un appendice qui sera fort utile aux per-

sonnes qui s'occupent du commerce avec la Cote-d'Or; elles y trou-

veront de sages conseils pour dinger leurs operations, ainsi qu'un

tableau precieux des principaux objets d'echange avec ces contrees

lointaines, et de leur prix courant. Z.

8.— The Character of the Russians, and a detailed history ofMoshow.

— Caract^res des Russes, et histoire detaiilee de Moscou ; ouvrage

orne de gravures , suivi d'une dissertation sur la langue russe, et d'un

appendice contenant des tableaux politiques , statisliques et bisto-

riques ;
par i?o6err Lyall. Londres, 1824; Colburn. i vol. in-4".

Un scjour de ])lusieurs annees en Russie , et sa profession de me-

decin, ont mis M. R Lyall a portee d'apprecier les habitans de ce

vaste empire, et leur vie interieure; ses impressions n'ont pas ete

favorablcs aux Russes. II leur reprocbe les vices de la barbaric, la

brulalite, I'ingratitude , le manque de bonne foi, la cruaute. Les

i)liis hautes classes de la societe
,
qui

,
par la politesse de leurs ma-

niores , semblent se rapprocber de la noblesse des autres cours, en
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different encore essentiellement eu instruction et en bienveillance. La
nation se compose d'esclaves et de maitres. Les uns sont rampans et

serviles ; les autres , durs et despotes. La civilisation
, qui doit aniener

un meilleur ordre de choses, fait des progr^s si lents, qu'on pent

a peine les remarquer. M. Lyall semble fortenient prevenu contre

les Russes. II leuraccorde neanmoins quelqucs vertus, mais en bien

petit, nombre. II appuie ses opinions sur des fails qu'il raconte, et

qu'il assure etre authentiques. L'histoire de Moscou, qui remplit la

moitie du volume, est d'un grand interet. Elle contient la descrip-

tion de cette ville et le recit de tout ce qui la concerne, depuis sa fon-

dation jusqu'a I'incendie de 1812 , et au dela. Un des traits distinc-

tifs de cet outrage, c'est que I'auteur a soigneusement examine les

observations des voyageurs qui I'ont precede
, pour confirmer ou

dementir leur rapports , d'apres sa propre experience. L. Sw. B.

9-

—

Account of a tour, etc.— Voyage en Normandie, pour ex-

plorer les antiquites de cette contree , etc.; par Dawson Turnek.
Londres , i8a3. 2 vol. in-8°, ornes de gravures.

M. Turner a visite la Normandie, dans les annees 181 5, 1818 et

1819, et il a dessine les vues d'un grand nombre de monumens et de

costumes. II consacre plusieurs pages de son livre aux villes de

Rouen, Dieppe, Lisieux , Falaise , Vernon , Caen, etc. A I'occasion

de cette derniere ville, il parle de I'expedition d'Edouard III, en

Normandie ( i346), et de toutes les conquetes que fit ce monarque
;

mais il oublie de dire que I'armee de ce prince , debarquee a Bar-

fleur,vint d'abord ecliouer devant Cherbourg (voy. Froissart).— Con-

siderant I'agriculture de la Normandie , I'auteur assure qu'elle est de

beaucoup inferieure a celle de I'Angleterre
, quoique le pays soil un

des mieux cultives de la France ; et il reproche aux habitans d'etre

reduits encore a faire a la main ce que nos voisins font avec des

machines. Nous signalons ce reproche aux Societes d'agriculture de

Caen et de Rouen.

10. — Letters Written.—Lettres sur la Normandie, la Bretagne
,

et quelques autres parties de la France, dans I'annee 1818; par

M""' Charles Stothard, avec des gravures. Londres, 1823 ; Lone-

man. 10-4° de 332 pages
;
prix 3 1. 3 s. (79 fr.)

L'ouvrage deM""' C. Sxothard est enrichi de nombreux dessins

dus au crayon de son mari. Cet artiste est mort dernierement victirae

de son art ; il est tombe d'un echafaudage sur lequel il etait monte
pour dessiner un monument d'architecture. Cette consideration et

lesexe de I'auteur doivent nous disposer a rindulgence;aussi, ne lui re-

T. XXII. — Avril 1824- 9
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procliernns-iioiis que legt^ioment le defant tie niiHliode qui sc fait

sentir tl.ins son voyage. Mais , il est un point historique siir Icquel

nous ne pouvons passer aussi facilement
,
parce que ropiuion fl<>

M"'" Stothanl est louguein^nt developpee , et qu'elie parait y attachcr

beaucoup d'iinpoitance. Tllle partage I'opinion de Montfaucon et de

Lancelot, qui atlribuent a la reine Mathilde, femnie de Guillauuie,

la fameuse tapisserie de Bayenx. Le silence de Robert Wace et de

I'inventaire de Guillaume sur ce monument, I'incendie de Bayeux

dans les premieres annees du xii' siecle, suffiraient sans doute pour

prouver qu'il n'existait pas alors. 11 est encore un fait bien plus positif

:

la partie inferieure de la tapisserie offre les sujets de douze fables de

Ph^dre , et ces fables n'ont ete retrouvees qu'au commencement du

xii° siecle, par les freres Pithou; et , s'il est vrai de dire cjue les

fables de Lokman
,
qui rappellent celles de Phedre , furent connues

des Normands , elles ne parvinrent a ces peuples que -vers Tepoque

des Croisades , c'est-a-dire , vers les derniferes annees du xi° siecle, ou

dans les premieres du xii'. ( Voyez ci-apres
, p. 1 45 ). Une telle obser-

vation ne permet pas de rcvoquer en doute I'opinion de Hume et de

M. I'abbe de La Rue
,
qui s'accordent pour attribuer la tapisserie a Ma-

thilde , fille de Henri F''. Cette digression nous a emp^cbe de suivre

M""^ Stothard dans les vilies de Saint-Lo , Coutances et Avranches

,

qu'elie decrit avec Leaucouji d'exactitude; et a travers les anciennes

provinces de la Bretagne, du Maine, de la Touraine et de la Picardie,

qu'elie a visitees successivement avec un egal succ<;s. E. G.

11. * — Fohaire 's jihil'tsvpkical Diclionary. — Dictionnaire pliilo-

sophique de Voltaire. Tom. 1.

La traduction de cet ouvrage de notre imniortel ecrivain comple-

tera celles de ses CDUvres , dont I'Angleterre possedait deja 36 volumes
,

comprenant ses ouvrages historiques, draniatiques , ses essais, ses

contes, sa Henriade , et autres pieces de poesie. Le Dictionnaire phi-

losophique , dont le premier volume a etc publieen mars derniei', for-

mera 6 volumes, qui paraltront tons les deux mois.

12. — The Student's Journal. — Journal de I'Etudianl , dispose d<>

mani^re a recevoir le detail de I'emploi de chaque jour
,
pendant

I'espace d'une annee. Londres , i824-

« Des ce jour
,
je me propose de tenir un journal exact de mes ac-

tions et de mes etudes, afln d'aider ma memoire et de ni'liabituer

a bien apprecier mon terns. » Ces lignes , extraites de I'introduction

au journal de M. Gibbon, iudiquent suffisamment le plan dc ce petit

ouvrage
,

qui parait calqu6 sur la Methode d'emploi du terns de
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M. JuUien, tradiiite en anglais, ft pubiiee il y a deux ans a Londres.

( f''oy. Rev. Enc. , tome xvii
,
page 470)- O**.

1 3.

—

Remarks on the increased power a?idjurisdiction ofJustices of the

Peace. — Reniarcjues sur Taugmentation de pouvoir et de juridiction

des juges de paix , dans une lettre au lord vicomte Folkestone
;
par

R. B. CoMYJV , avocat. Londres, iSaS; Fleet-Street.

L'opposition s'occupe , en Angleterre , a sauverla liberie expirante,

et a relever une constitution que niinent d'enortnes abus : elle tourne

tous ses efforts contre les mesures du gouvernemenl
,
qui , par leur

nature meme , ne pourraient devenir tres-oppressives sans exciter un

mecontentement general , tandis que des arretes qui portent atteinte

au bien-etre et aux libertes de quelques individus sont toleres, et se

multiplient avec impunite. Ainsi , le pouvoir des juges de paix est

extremement arbitraire en Angleterre. Le delit qui attaque la pro-

priete , les personnes , etc. , est punissable apr^s un delai de quatre

mois. Un seul magistral recoit I'accusation, et il ne faut qu'un seul

temoin pour la rendre valable. Le coupable est taxe a une amende

de cinq louis , ou au-dessous. Si elle n'est pas payee de suite , avec

depens , ou dans le delai fixe par le magistral, le condamne est

envoye en prison
,
pour y travailler pendant trois mois , ou quelque-

fois moins. S'il est age de nioins de seize ans , a defaut de paiement

,

il est envoye a la maison de correction pour y etre fouette , empri-

sonne , tenu de force au travail, pendant six seniaines. On sent que

cette loi rend un juge de paix I'arbitre souverain du repos des gens

qui se trouveiit sous sa juridiction. M. Comyn s'eleve avec force

contre cet abus, et, passant en revue les diverses attributions des juges

de paix depuis la creation de cette place , il prouve par des fails

combien leur pouvoir est devenu abusif , et combien il peut le de-

venir davantage. L. Sw. B.

14. — * Secret Memoirs of the Court ofLouis XIJ^ and ofthe Regencj',

— Memoires secrets de la cour de Louis XIV et de la Regence, ex-

traits de la correspondance de la duchesse d'Orleans , mere du regent,

precedes d'une notice sur cette princesse , et accompagnes de notes.

Le Monthly Magazine du mois de mars dernier en porte le jugement

suivant : « Cet ouvrage est, a tous egards, un des morceaux les plus

originaux et les plus interessans d'hisloire et de biograpbie, qui aient

paru depuis long-tems. »

1 5. — Historical Life ofJoanna ofSicilj.— Vie bistoriquede Jeanne

de Sicile , reine de Naples et comtesse de Provence. Londres , 1824.

2 vol. in-8°.
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Cet ouvrnge ii<? peut niaiiquer do piquer viveinent la curiositc. Il

contierit des details trc'-s-iuteressans siir la litterature et les moeurs de

ritalie et de la Provence , dans les xiti« et xiv° sic;cles , et ouvrira

a scs lecteurs les tresors de ces epoques romantiques des troiii)adours,

da Dante, de Boccace , de Petrarque, etc. O**.

i6.— Critical Researches , etc.— Recherches critiques sur quelques

points de philologie et de geographie, avec celte epigraphe : « Che se

la voce nostra sara molestn nel prima gusto; vital niitrimenlo lascera poi

,

qiiando sara digesta. Dantb, Par., c. 17. » Glasgow, a3 fevrier 1824;

James Brosh et C«. 1 vol. in-S" de 202 pages.

Les auteurs de I'ouvrageque nous annoncons ont traite trois sujets

fort iiiteressans pour les amis de la litterature orientale , auxquels ils

promettent la continuation du travail qu'ils ont entrepris. Dans la

premiere partie de leur livre, ils examinent la nouvelle edition de la

grammaire de Jones
,
publiee par M. S. Lee ; et, appuyes jusqu'a nu

certain point par I'autorite de I'auteur commente, ils nient que In

connaissance de I'arabe soit indispensable pour I'etude du persan
,

ainsi que le pretend M. Lee. Ils reproclient tnsuite a ce professeur

d'avoir augmente la grammaire de Jones de plusieurs additions erro-

nees ; et, fortifies par la grammaire de M. deSacy, ils decouvrent un

grand nondire d'inexactitudes dans la partie arabe qu'il a ajoutee, et

nidme dans la partie persane qu'il a rectiflee. Mais , afin de u'etre pas

accuses de partialite , ils citent un jugement tout-a-fait oppose au

leur , et public en quelques lignes dans le Journal Asiatiqiie de Paris.

C'est a la refutation d'un autre article du meme journal que la se-

conde partie de leur livre est employee. Ils discutent les diverses

opinions emises sur la position des sources du Gange, et I'exactitude

d'une carte du Tbibet. lis revendiquent fortement, pour leurs coni-

patriotes , I'honneur de la decouverte des sources du Setledje
,
que

des orientalistes francais ont voulu leur ravir. lis reproclient a ces

orientalistes I'ignorance ou ils sont des faits publics par la Revue

Encyclopedique , dans ses cahiers de mars et d'avril iSiS , et se plai-

gnent avec une extreme violence de ce qu'ils appellent leur esprit

de coterie et de continenlalisme. Nous pensons que les auteurs anglais

ont attache trop d'importance aux expressions du rapport qu'ils

combattcnt, et qu'ils refutent avec une trop grande vehemence; car

il n'a pu entrer dans les intentions de ceux qu'ils nccusent, de privev

I'Angleterre d'une gloire qu'elle a si legitimement acquise, et a !a-

quelle elle aioute cbaqne jour \m nouvel eclat.— Ces recherches sont
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lerminees par un coinpte rendu d'uii nouveau Vocabulaire arabe , de

M. Noble. E. G.

17. — Don Juan. Cantos vi , vil , via, ix , x , xi. — Don Juan.

Suite. Chants vi, vii , viii, ix, x et xi. Londres, 1828 ; John Hunt,

a vol. de 80 pages environ
;
prix 2 scliellings.

La continuation de ce poeme , en style burlesque ,
repond au

commencement. II est rempli d'une verve tour a tour satiiique ou

licencieuse. Dans la preface de ces nouveaux chants , lord Byron

fait une violente sortie centre lord Castlereagh, qu'il poursuit encore

au dela du tombeau. « II sera tems de gemir sur sa fin, dit-il, quand

rirlande aura cesse de pleurer sa naissance. » II avertit ailleurs

que les stances de son poeme relatives a ce ministre etaient errites

long-tenis avaut sa mort , et il ajoute : « Si roligarchie introduite par

ce personnage etait morte avec lui
,

je les aurais supprimees : mais

oil en sont les choses ? Je ne vois rien dans sa niort , ni dans sa vie
,

qui puisse arreter la franche expression des opinions de tous ceux

qu'il a voulu enchainer... Comme ministre , moi , appuye de plusieurs

millions d'hommes
,
je le regardais comme I'elre le plus despote

d'intention , et le plus faible d'intelligence qui ail jamais tyrannise

un pays. » II repond aux critiques qu'on a faites sur la licence de son

ouvrage par deux citations de Voltaire. « La pudeur a fui des cosurs

et s'est refugiee dans les livres. » « Plus les moeurs sont depravees
,

plus les expressions deviennent mesurees ; on croit regagner en Ian-

gage ce qu'on a perdu en vertu. » Don Juan , echappe du serail , on

la sultane Gulbeyaz I'avait fait penetrer sous des habits de femme
,

se rend au camp des Russes, commandes par Souvarof. II assiste au

siegb d'lsmail, et sauve une jeune Clle de dix ans qu'un Cosaque

allait massacrer. II est charge de porter a Catherine la nouvelle dela

victoire. Le ix'^ chant s'ouvre par une invocation aWellington , suivie

de la plus mordante satire centre ce personnage. Vient ensuite la

presentation du heros a la cour de Russie : il captive I'attention de

Catherine. Devenu le favori de cetle grande souveraine, les richesses

et les honneurs pleuvent sur lui : il tombe malade ; le medecin attribue

son mal a la rigueur du cliniat, et Catherine se decide a le nonmier

Sun ambassadeur en Angleterre. Le xi" chant conticnt son arrivce a

Londres, et se termine par une esquisse de cette ville et des moeurs

auglaises, qui fait bien augurer de ce qui doit suivre. Ce plan permet

a lord Byron de faire des excursions conlinuelles en politique et en

morale; aussi en profite-t-il pourdire, avec une hardiesse incroyable,

tout ce qui s'offre a son esprit. Au milieu d'une Ibule de stances
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remarquables , nous ne pouvons resister au desir de citer celle-ci ;

" Helas! si elle (I'Angleterre) pouvait savoir pleinement combien son

grand nom est partout abhorre ; avec quelle impatience toute la terre

attend le coup qui la renversera ; comment toutes les nations la re-

gardent comnie leur plus mortelle ennemie ; et, ce qui est pire encore,

comma I'amieperfide, autrefois adoree, qui semblait vouloir apporler

la liberie au genre humain, et qui maintenant veut enchainer jus-

qu'aux Ames (lxviii); — si elle le savait , s'enorgueillirait-elle, se

vanterait-elle d'etre libre, elle, qui n'est que la premifere des esclaves?

Les nations sont en prison ; mais le geolier n'est-il pas, comme elles,

victime des barreaux et des verroux ? Le triste privilege d'enfermer

les captifs est-il done la liberie ? Celui qui surveille les chalnes est

aussi loin des jouissances de la terre et de I'air que ceux qui les

portent. » — La peiniure du harem , dans le vi*" chant , est admirable

de poesie el de vi'rite, relativement aux mceurs orientales. Dans tout

le resle, lord Byron prend le c6t6 degradant de la nature humaine

,

et se rit de la gloire des heros , des rois , de leurs caprices , de leurs

petitesses, des vertus qu'il transforme en vices. Enfin , de tout il ex-

trait le mal avec un art infini. De loin en loin
,
quelques sentimens

genereus survivent a cet aneantissement de tout ce qui est bon , et

soulagent I'ame , comme la vue de quelques arbres verls au milieu

d'un desert aride et briilaut.

i8.

—

Men and things in i8a3 , a poem , with notes. — Des hommes
et des choses en 1823 ,poeme, avec des notes

;
par James Sheegoi,d

BooME. Londres, 1824; Hatchard. i vol. in-8".

Ce poeme a pour sujet immediat les evenemens politiques du jour.

L'auteur adresse a M. Canning des representations sur I'etat des partis

en Angleterre et dans les pays etrangers. II lui trace la conduite qu'il

doit tenir pour oblenir une gloire durable , et pour assurer le bien de

son pays. Malheureusemenl , quelques-uns de ces avis viennent trop

tard , surtout ceux qui concernent I'Espagne. Mais M. Boone re-

marque avec raison que les guerres entre les gouvernemens , les

troubles de partis, etc., peuvent relarder , mais non empecher les

progrfes d'une revolution plus importante et bien plus elendue , dont

le ressort principal , le principe vivifianl est I'universalite du savoir.

Elle est d'autant plus forte, qu'elle n'a d'aulres amies que celles do

raisonnement , d'autres juges que la raison , d'aulres agens que I'expe-

rience. Le poete chante I'instruclion comme I'alliee de la liberie
;

mais il s'effraie a la pensee du triomphe qu'il anlicipe : il craint

qu'arrivee a son apogee , la societe ne soil forces de redescendrt-.
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Pour preveiiir ce revers , il reconimande aux gouvernemens uiie poli-

tique eclairee et genereuse , afin cju'ils puissent < s'emparer de la cause

de IffTiberte , et la tirer des mains des eiilhousiastes t'anatiques , des

speculateurs aventureux , des soldats de fortune , des rebelles ambi-

tieux , et de cette foule d'aventuriers affames , sans honneur et sans

principes, qui ne veulent qu'avoir part au butin. » Quoique de pareils

sujets ne semblent pas propres a la poesie, M. Boone a cru devoir

mettre sa profession de foi politique en vers
,
pour lui oter, dit -il

,

quelque chose de son ariditc. L'idee n'est pas lieureuse ; la prose

convient beaucoup mieux au developpement de faits et de principes.

M. Boone n'est pas poiite, et ne pretend nieme pas a cette qualite

;

cependant, la force de son sujet et une conviction profonde lui ont

inspire quelques beaux passages.

19. — London Stage, n° i ; Sheridan's tragedy ofPizarro, etc. —
Theatre de Londres , n" i ; la tragedie de Pizarre

,
par Sheri-

dan. Londres , 1824 > Sherwood , Jones , etc. Brochure ornee d'une

gravure sur bois
, paraissant tous les samedis, et contenant une

tragedie , une comedie , ou un opera , ou deux pieces bouffonnes.

Prix 3 pence ( 6 sous de France ).

Lesediteurs decenouveau Repertoire du Theatre anglais s'engageut

a donner au prix le plus modique toutes les tragedies ceiebres , les

comedies , les operas , les melodrames , les farces ou pieces bouf-

fonnes. II en paraitra ua cahier chaque semaine, et i vol. tous les

mois, contenant quatre ou cinq pieces. Celui d'avril renferme Pizarre,

I'Hypocrite , la Duegne , et I'Ai'arc. L'impression est tres-nette et soi-

gnee : les vignettes, gravees sur bois, sont confiees a d'habiles artistes.

Les specimen font tres-bien augurer de I'ouvrage, dont le prix , moitie

moindre que celui des editions les plus communes, permet a toutes

les classes de se le procurer. Rien ne donne mieux l'idee des moeurs ei

du caractere d'une nation que Tensemble de son theatre , surtout chez.

les Anglais, qui copient la nature, nieme dans ce qu'elle a de plus has

et de plus trivial. Cette collection sera done tres-interessante pour les

etrangers, a qui elle offrira une galeriede tableaux, tantot sublimes,

fantot vulgaires , mais presque toujours vrajs. L. Sw. Belloc.

RUSSIE.

20 — -^pej Bytes
, etc.— Differentes observations sur les abeilles

recueillies par plusieurs ecrivains tres -distingues , anciens et mo-
dernes, entre aufres par I'abbe Kluk , chanolne de Kruszvice , dans

un ouvrage en polonais a 1'usage de ses concitoyens ( Varsovie, 1780);
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et tout nouvellement traduites pour la premiere fois en laiigtie litua-

nienne ( Sic) oix samogitienne, par Cjprien-Joseph Niezabitowski
,

chanoine de Minsk , etcure de Vielona , en Samogitie. Vilna , iSaS.

In- 1 a de yS pages ; imprimerie de la rue Saint-Jean, n" 43i-

Nous somnies redevablesde la communication de ce livre, que nous

annoncons comme une curiosite litteraire , a la bienveillante commu-
nication de M. Fr. Adelung

,
que nous prions d'agreer nos remercie-

mens. Nous aimons a signaler I'apparition d'un ouvrage ecrit dans

I'antique langue samogitienne , dont plusieurs hommes distingues

s'efforcent de propager la culture. La traduction de M. I'abbe Nieza-

bitowski est dediee a M. le comte Roumanzof , chancelier de I'empire

de Russie , et nous saisissons I'occasion d'offrir de nouveau a cet il-
j

lustre Mectoe du Nord un juste tribut d'admiration et de reconnais-

sance pour les services qu'il rend cliaque jour a la civilisation de son

pays , a laquelle celle de plusieurs autres peuples se lie essentielle-

ment. E. G.

21. — Nouvelles Aonides , recueil de vers pour I'annee iSaS. Mos-

cou, imprimerie de Semen, i vol. in-12 de i36 pages; prix 5 rou-

bles.

Le premier ouvrage , renfermant un choix de poesies
,
qui ait paru

en Russie
,
portait le titre A'Aonides , et fut public a Moscou

,
par

M. Karamsin, a la fin du si^cle dernier ( 3 vol. in-12 ). Les editeurs

du recueil que nous annoncons , en prenant le m^me titre , ont sans

doute voulu detourner sur leur eiitreprise une partie de la faveur pu-

blique dont cet ecrivain a joui constamment depuis cetteepoque. En

effet , c'est paraitre sous d'heureux auspices
,
que de rappeler un

souvenir agreable a tous les amateurs de la litterature russe. Les Noii-

velles Aonides n'ont pas ce seul point de ressemblance avec les an-

ciennes ; leur choix les rend dignes de Cgurer avantageusement au-

pres d'elles dans les biblioth(*ques poetiques. Les editeurs ont prefere

la qualite a la quantite : trente-quatre pieces seulement composent

leur recueil , et dix-sept auteurs y ont contribue, parmi lesquels on

remarque les noms de Dmitrief, Joukovsky, Krilof , Alexandre

Poushkin , etc. Le second de ces auteurs a fourni quatre fragmens

de son Prisonnier de Chilian , traduits de lord Byron ( voy. Hef. Enc.

i'"^ serie , tome xviii, page 356 ); Alexandre Poushkin. des frag-

mens de son Prisonnier du Caucase , <t Krilof, une Epitre. Nous ci-

terons aussi une idylle de Gneditcli , intitulee les Pecheurs , et dont

M. de Saint-Maure a donne la traduction dans son Anthoiogie russe
,

deux Elegies d'Olin , et I'Isolemen;, meditation traduitc de Lamar-
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tine par Tuttchef. La publication de ce recueil fait naltre cependant

iin regret chez les amateurs de la poesie russe ; la modestie de son

editeiir principal , M. Raitcli , connu par son excellente traduction de

{a Jerusalem , ne lui a pas permis d'y inserer ses productions, qui

pouvaient y occuper une place distinguee.

22. — Archives dn Nord, Journal d'histoire , de statistique et de

voyages, redige par Th. Boulgarin. Tome III et IV ( livraisons 13"-

-4^ ).

_

Nous avons fait connaitre a nos lecteurs ( voy. i''* serie , tome xv
,

page 547-549 ) le contenu des deux premiers volumes de cet utile

recueil; il convient d'ajouter a notre enumeration les trois morceaux

suivans que nousavions omis : i" Histoire : Annales chronologiques de

Veiiki-Oustioug , ville du gouvernement de Vologda , depuis 1212

jusqu'en 1788 ;
2° Statistique et Geographie : Coup d'oeilsurles reclier-

ches geographiques qui restent encore a faire , et sur les meilleurs

moyens de les executer , traduitdu francais de Maltebrun ;
3° Notice

sur le port de Taganrog, et sur son commerce jusqu'en 1820. — Les

tomes III et iv des Archives , coqiposcs des xii dernieres livraisons de

1822 , renferment un grand nombre d'articles egalement interessans,

etdont nous aliens citer les principaux , dans I'ordre des trois grandes

divisions adoptees par I'editeur. Histoire : premiere , seconde ettroi-

sieme ambassades russes en Ilollande, en ifii4 et i6i5, morceau tra-

duit d'un ouvrage hollandais, par A. Kornilovitch (xv'' et xvi'' livrai-

sons ). — Journal du sejour de Lorentz Lang , agent de I'empereur

Pierre I*'' a la cour de Chine , en 1721 ( livraisons xvii-xxiii ).— Sur

la peste de Florence , morceau traduit par le prince Shakhovskoi, du

tome VI de I'Histoire des republiques italiennes du moyen age, par

M. de Sismondi ( xvix'' livraison ). — Sur les ecritures runiques des

peuples europeens du moyen Age , et supposition sur le degre

de leur civilisation , extrait d'une dissertation lue par M. Sou-

rovetsky , dans la seance publique de la Societe des amateurs des

sciences a Varsovie. — Statistique : Notice sur I'origine des la-

koutes et sur leur-reduciion au pouvoir des Russes ; description de la

colonic de ce peuple sur la Lena , de ses moeurs et de son administra-

tion interieure ( livraisons xv—xvii.). Sur I'organisation primitive des

gouvernemens enRussie, par leprofesseurTzeplin (livraison xix-xxi ).

— Voyages : Relation detaill^e du voyage du capitaine Parry , fnit

en 1819 pour la decouverte d'un passage nord-est. Cet article, qui

fait suite a ceux qui ont ete inseres dans les livraisons x-xii des Ar-

cliives , est extrait du tome 11 de rHisloirc chronologique de tous les

voyages vers le pole nord
,
par N. Berkch.—Relation de deux voyages
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faits par rexpcditioii eiivoyee de Nijnoi-Korymsk vers les rivages

septeiitrionaux de la Siberic, en i8ai ( xiv° livraison). — Traduction

de la notice de Maltebrun sur le voyage de Choris autonr du monde,
fait sur le brick Rurick , sous le comniandeinent du capitaine O. Kot-

zebue , aux frais du comte Rouniantzof, eu i8i5-i8i8 ( xvii'^ li-

vraison ). — Voyage de P. Corney vers les rives nord-est de rAine-

rique et en Chine, fait en i8i3-i8i8 , avec des notions sur les colo-

nies russo-ainericaines ( livraisons xviii-xix ).—La quatrieme section

des archives contient , sous le titre de lUelanges, des nouvelles scien-

tifiques , ainsi que des analyses ou de simples annonces d'ouvrages.

Dans les ii" et m" livraisons, I'editeur a fait une revue bibliogra-

phique des meilleurs ecrits relatifs a I'histoire, a la statistique , a feco-

nomie politique et aux voyages publics en Europe pendant la premiere

moitie de 1821 ; cette revue comprend dix-huit ouvrages francais
,

quatre allemands, sept anglais, dix russes , six polonais et deux ita-

liens. Depuis , il n'a plus entretenu ses lecteurs d'ouvrages ctrangers
,

dont Texamen nous parait cependant devoir entrer dans le plan de

son recueil. La bibliographic russe, qui elle-meme y est un peu ne-

gligee, ajouterait beaucoup de prix aux Archives, dont le principal

merite est dans les morceaux originaux que I'editeur rassenible dans

ses livraisons periodiques. S. P

—

t.

DANEMARCK.
a3. — * Nye Danske Magazin. — Nouveau Magasin danois , conte-

nant plusieurs pieces inedites , servant d'explication a divers points de

I'histoire et de la .langue du pays, public par la Societe royale da-

noise. Tome IV. Copenhague, iSaS ; imprimerie de Thiele. xii et

334 pages in-4°.

La Societe
,
qui public le 3Ingasin que nous annoncons , et dont

nous avons sous les yeux le quatrieme volume , a ete fondee par le sa-

vant et cel^bre Jacques Langcbek , surnomme avec raison le Mtiratori

du Nord. Sans parler de ses nombreux ecrits sur I'histoire du Nord
,

nous ne citerons ici que son grand ouvrage, intitule Sciiptores rennn

danicanim medii a'vi , en sept volumes in-fol. , dont le premier parut

en 1772 , et les quatre derniers n'ont etc publics qu'apri-s sa mort

,

qui eut lieu le ifi aoiit 1775. La Societe dont il est question , et dont

M. Langebek ctait le fondateur et I'Ame , a public ses collections en

six volumes in-4'', dont le premier parut en 1745, et le dernier en

1773. Differens obstacles avaient empcche la continuation de ces im-

portantes collections, lorsque , dix-hnit ans plus tard , la Societe se
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forma de nouveau , et parvint enfin a publier , en 1796 , le premier

volume dece nouveau Magasin, que nous faispns connaitre aujour-

d'hui aux lecteurs de la Revue. Le quatrieme volume contient , dans

un article de soixante pages , des particularites sur la vie et les ira-

vaux litteraires de M. Langebek,qui naquit en 1710, et mourut

,

ainsi que nous I'avons deja dit , en 1776 , age de soixante-cinq ans.

Cette biographie , ainsi que I'observent les editeurs eux-memes , n'est

qu'une espece de hors-d'oeuvre , et n'a obtenn la place qu'elle occupe

dans ce volume que comme un tcmoignage de reconnaissance offert

par la Societe a la memoire de son illustre fondateur. Le reste du vo-

lume se compose d'un grand nombre de pieces iuedites , dont la plus

ancienue est de i5ii , et la plus recente de 1693. EUes consistent,

pour la plupart, en rapports fails aux rois de Danemarck pardiffcrens

genera ux de leurs armiies et amiraux de leurs flottes ; en depeches

officielles des envoyes danois a plusieurs cours etrangeres , en nego-

ciations diplomatiques et communications confidentielles , enGn en

beaucoup de pieces authentiques
,
qui servent a jeter de la lumiere

sur un grand nombre de points pen ou mal connus de I'histoire des

rois de Danemarck, depuis Frederic I'"' jusqu'a Chretien "V. Parmi les

pieces les plus curieuses que renferme ce volume , nous avons surtout

remarque une lettre en langue latine , adressee par la reine d'Angle-

terre Elisabeth au roi Frederic II
,
pour lui annoncer I'execution a

mort de la reine Marie Stuart. Les editeurs ont fait mettre au has de

cette lettre un fac-simile de la signature de la reine Elisabeth. Cette

signature est tellenient enibrouijlee et difficile a imiter
,
que la pauvre

reine a du etre bien a plaindre si ses ministres ont ete obliges de la

soumettre plus de deux ou trois fois par jour a cette torture.

,
Hje;ibekg.

ALLEMAGNE.
34.

—

NaturwisscnschaftUche Abhanluiigen aus Dorpat.— Dissertations

d'histoire naturelle de I'universite de Dorpat. Tom. I, avec figures

noires et figures enluminees. Berlin , iSaS. Grand in-8° de 357 P''S-'

prix 2 thalers.

Ce volume contient trois traites. Le premier a pour objet la devia-

tion de Taiguilie aimautee sur les navires; il se divise en deux par-

ties , I'une du commodore chevalier de Krusenstern ; I'autre du con-

seiller d'etat Parrot
,
qui a joint a ses recherches des observations

sur le magnetisme de la terre. M. de Krusenstern fait voir que Wales,

compagnon de Cook , dans sou second voyage, et I'amiral Loewencern,

observerent les premiers la deviation c[ue I'aiguille aimantee eprouve
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plus ou inoins fortemeiit selon la direction du vaisseaii. Le caj)it<iinp

Flinders s'empara de leiiis renuirques , et en conclut que ceteffet,

qu'il nomme aberration , depend des fers employes dans la construc-

tion ; il donna una refrle pour calculer leur action. II y a peu de

lenis que le capitaine Ross , et son savant compagnon , Sabine, con-

/irnicrent en grande partie les resultats obtenus par Flinders. lis

trouverent ncanmoins que ses calculs n'etaient pas partout d'unc

application exacte
;
que

,
par exemple , dans la baie de Baffin , Yaber-

ratioii est de 5o° a 60°, taudis que , selon les formules de Flinders
,

elle ne devrait ctre que de i5°. II est juste d'ajouter que I'amiral

Loewenoern a demontre de])uis
,
que la grande qnantite de fer qui se

trouve sur les cotes de cette baie a pu causer cette difference; il ap-

pelle ^aberration provenant du fer du vaisseau , deviation, et celle

qui provient du fer de la cote , derangement. M. le commodore de

Krusenstern approuve cette doctrine de Flinders , et reconimande ses

calculs. — Quant a M. le conseiller d'etat Parrot, ses idees sont toutes

differentes ; il voit dans le m^Mue plienoniene un effet du mouvement

imprime a I'aiguille par la course du vaisseau. Dans son appendice

,

il etablit que la deviation ne peut etre soumise <t des regies mathe-

matiques, parce que I'intensite du magnetisme de la terre se dirige

d'un lieu a I'autre, selon les phenomenes interieurs du globe.'M. Parrot

fait un usage savant des decouvertes d'OErsted. Passons maintenant

a la seconde partie du volume, qui renferme I'Entomograpbie du

docteur Erschsclioltz. Quatre-vingt-cinq insectes , recueillis dans le

[iremier voyage qu'il fit avec M. Kotzebue, se trouvent ici decrits

avec soin. II y a des especes enti^rement nouvelles. La troisi^me

partie est un voyage dans les Pyrenees , par M. Frederic Parrot

,

D.-M. ; ici sont des observations du plus grand inter^tsur la hauteur

des montagne^. M. Parrot est nionte sur les plus elevees , entre

aulres sur le Mont-Perdu, qui est de io,3or pieds au-dessus du

niveau de la mer ; et sur le Maledetta
,
qui a encore 20 metres de

plus. M. Parrot, deja connu par ses observations faites sur les som-

itiets du Cancase, en a recueilli un si grand nombredans les Pyre-

nees, qu'il peut dresser une carte de ces montagnes beaucoup meilleure

que celles ([ue Ton a , surtout pour ce qui concerne la ligne des nciges
,

et les niveaux de la Mcditcrranee et de I'Ocean. II a , de plus
,

mesure I'acceleration du pouls aux differentes hauteurs. Enlin , ses

observations sur le langage et les moenrs des hnbitans des Pyrenees
,

cl principalement des Basques , ont obtenu I'assentiment general.

P. Goi.BiiaY.
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sS. — De loci's Pompejanis ad rem medicamfacientibus disserit , etc. —

Dissertation siir les iieiix de Pompeia qui se rapportent a la medecine

;

par Louis Choulant. Leipsig, 1823 ; L. Voss. Iii-4°> 19 pag. , avec

une planche.

L'eruptlon du Vesuve , sous laquelle Pompeia fut ensevelie
,
parait,

d'apres les temoignages les plus certains de I'histoire , remonter a la

soixante dix-neuvieme annee de I'ere cliretienne. On sait que ce fut

dans cette eruption , a jamais memorable , et si admirablement de-

crite par Pline le jeune
,
que Pline I'aneien, son oncle , peril victime

de sa noble ardeur pour Tavancement des sciences. On sait aussi que

c'est
,
pour ainsi dire , de nos jours qu'ont ete entrepris les travaux

destines a faire sortir les mines de Pompeia de leur long ensevelisse-

ment. Ces travaux, commences en 1689, et bientot apres abandon-

nes,n'ont ete termines qu'en 1755. L'ouvrage que nous annoncons,

est principalement consacre a la description des objets et des lieux

de Pompeia qui paraissent avoir eu quelque rapport a la medecine
,

et qui
,
par consequent

,
peuvent jeter quelqne jour sur I'histoire de

cette science chez les anciens. I.e temple d'Esculape , les amuletes , les

insiruniens de chirurgie, les vases pbarmaceutiques, retrouves an

milieu des ruines de cette villa, occupent successivement Tauteur.

Parmi les instriimens de chirurgie
,
quelques-uns ressemblent assez

a ceux qu'emploie la chirurgie actuelle , comme
,
par exemple , des

elevntoires pour I'operation du trepan , des lancettes . des spatules, des

tiges et boutons defer pour I'application du feu (caiitere actiiel) , etc.

— II n'est pas un seul des edifices ou de semblables instrumens out

etetrouves, qui puisse etre regarde comme ayant servi d'e'co/e de

chirurgie ou de musee anatomique. Ce n'etaient , selon toute apparence,

que les simples habitations de quelques medecins. Plnsieurs des mai-

sons de Pompeia offrent des priapes sculptes ou peints sur leurs murs.

On sait qu'une opinion fort commune , chez les anciens , attribuait a

de pareilles figures difformcs , honteuses et ridicules , le pouvoir de

rompre les enchantemens, et de detourner les mauvais presages; on

en pendait au cou des petits enfans , aux poites des jardins , aux

chars des triomphateurs. Le nombre d'amuletes , figurees en phal-

lum, qu'on a retrouvees , soil a Herculanuni , soit a Pompeia , est im-

mense ; et le pretendu temple d'Esculape lui-mdme pourrait bien

n'avoir ete, selon M. Choulant, qu'un edifice consacre a Priape.

L'ouvrage de M. Choulant est accompagne d'une planche lithogra-

phiee qui represente Pompeia, et qu'on peut regarder tout a la fois
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comme un ornement et comnie le complement de cet interessant ct

savant ouvrage. F— s.

26.

—

Der Wahre Ehrenmann , etc. — Le veritable hommo d'lion-

neur, ou le Soldat represente tel qu'il doit etre et agir dans les

principales circonstances de la vie
;
par .T.-Ch. de G. Nuremberg

,

1823 ; Sclirag. i vol. in-S" de xviij et 174 P«''g- ;
prix 21 gros.

Les jeunes officiers ont assez de manuels relatifs a I'art de la guerre;

celui qu'on leur offre aujourd'hui est un recueil de regies de con-

duite , applicables a toutes les situations de la vie militaire. L'auteur a

voulu leur enseigner quels sont leurs devoirs moraux , de chretiens ,

d'hommes , de guerriers. A ces conseils d'un ordre superieur , il

m^le quelquefois des lecons sur le service militaire. Ce melange bi-

zarre nuit a I'unite de viies et de plan d'un ouvrage, dans lequel

nous airaons du reste a reconnaitre I'amour du bien et le desir d'etre

utile. A. J.

27.

—

*Die jyeltgeschichte.—Hi«toireuniverselle, par Ch.-H. Pofxitz.

Qiiatrieme edition. Tom. I , II et III. Leipsig, 1824. In-8".

La troisifeme edition de cette histoire universcUe a paru en

1820; et , quoiqu'on I'eut tiree a 1800 exemplaires
,
quoique de

iiombreuses contrefacons parussent menacer les interels de I'editeur,

il n'en reste deja plus dans le commerce, et le public reclamait

une 4*^ edition. Trois volumes sont imprimes, et le quatrieme va les

suivre. Ce volume comprendra les terns posterieurs a la revolution

francaise. M. Poelitz s'est surtout attache a marquer Tavancement de

la civilisation
;
partout , lorsqu'il examine des evenemcns , il lesjuge

sous le rapport des progres qu'ils ont fait faire aux lumieres. Les

sciences, les arts, les cultes, les gouvernemens et les moeurs, sont les
'

principaux objets de son attention. C'est a I'excellente critique des

faits , a I'esprit de saine philosophie dont M. Poelitz fait preuve, que

Ton doit attribuer son prodigieux succes. Que serait en effet I'histoire ,

si elle ne devait etre la lecon de I'avenir? une vaine science , et mi

aniys confus de noms et de dates. Ce n'est point dans les cours qu'il

faut etudier I'histoire ; c'est I'histoire des peuples qui convient a

notre epoque. On I'a dit avec raison , la plupart de nos histoires de

France ne sont qu'une suite de biographies royales. Les monarques

ont eu leurs Plutarque ; mais la nation attend encore son Tite-Live.

L'ouvrage de M. Poelitz a quatre divisions principales. La premiere

prend le monde a sa naissance , et s'etend jusqu'a Auguste ; la se-

condc va jusqu'a la fin du nioyen Age ; la troisieme comprend I'his-

toire des trois derniers siecles ; enfin , la quatrieme commence a la
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rsvolution francaise.— Les volumes de cette qiiatrieme edition se sent

accrus de beaucoup de choses utiles. M. Poelitz y a fait aussi de

graudes rectifications pour le Ibild des choses , et il en a beaucoup

ameliore le style. Tout lecteur qui a vu la troisieme edition , ne pourra

manquer de reconnaitre la verite de cette observation.

28.

—

Geschichte des Islam unci seiner Uekenner, etc.— Histoire de I'ls-

lamisme et de ses sectateurs Arabes, Persans , Tares, etc., avec une

notice sur la naissance et la propagation de la secte des Wechabites.

Leipzig, 1823. In-8°.

Le titre de cet ouvrage fait penser au lecteur qu'il va trouver une

histoire purementreligl'euse de la secte de Mahomet ; il s'attend a lire

ini livre qui soit ,
pour I'islatnisme, ce qu'est

,
pour le christianisnie

,

I'histoire ecclesiastique ; niais il sera decu dans son attente. M. Amedee

WiESNEH, auteur de cet ouvrage, a mis la politique en premiere

ligne, et ne s'est occupe de la religion que par rapport a Taction

qu'elle exerce sur I'etat. Ce sont principalement les evcnemens des dcr-

niers tenis qui Font determine a ecrire , et tout son travail se ressent

de cette tendance. II en est resulte
,
qu'il nous a donne I'histoire des

Arabes, des Persans, des Turcs , et que leurs dogmes ne figurent dans

son tableau
,
qu'autant qu'il leur reconnait quelque influence sur les

affaires publiques. Toutefois , ce que I'auteur a public annonce une

connaissanceapprofondie des sources, etun discernemenl exquispour

le choix des niateriaux. M. Wiesner promet un second volume; il

fera bien d'y joindre une esquisse de I'histoire des dogmes de I'isla-

misme;tout annonce qu'il est fort capable de bien faire ce travail.

Dans un appendice , on lit , outre I'histoire de la secte des Wecha-
bites

,
quelques recits fabuleux sur la naissance et la vie du prophete

;

un coup d'oeil sur le systeme monetaire des Turcs ; un autre sur les

poids et mesures ; enfin , beaucoup de choses qui sont du domaine

de la statistique. On trouve aussi, dans cet appendice, un apercu

general de tous les livres relatifs a I'histoire des Arabes
;
puis, il y est

question du calendrier turc ; enfin , I'auteur y donne des tables ge-

nealogiques et un index explicatif de mots turcs et arabes. Quoique

ce livre ric paraisse pas atteindre entierement le but que le titre de

I'ouvrage semblait indiqucr, M. Wiesner a rendu un veritable service

aux amis des connaissances liistoriques , et il doit obtenir beaucoup de

lecteurs ; mais , il ne tient qu'a lui de ne pas laisser a d'autres le soin

de le surpasser. P. Golbeky.

29.

—

Geschichte der Inquisition.—Histoire de I'lnquisition, traduitc

du francais de J.-A. Llorente et Leonard G\j.i.ois , avec des notes ,



1 44 LivRES Strangers.

])ar *k; uiie Notice biof^niphiqiie stir Uorenlei^ liree de la Revue En-

cyclopedique ) , et le portrait de cet ccrivain. Leipzig, iSaS; Voss.

In-8° de 356 pages.

L'interessant i-osiimo que M. Gallois a extrait de la volumineuse

histoire de Llorente doit obtenir, en AUemagne comnie a Paris, un

succes coniplet. Les ouvrages qui, conime celui-ci, tendent a eclair*

cir riiistoire des terns passes et de leurs barbares institutions, a ins-

pirer I'liorreur du fiuiatisme et de I'ignorance , sent aujourd'hui

avidement recherclies dans tous les pays civilises. Les notes ajoutees

par le traducteur allemand au travail de I'ecrivain francais ne con-

tiennentrien de tres-interessant. Souvent meme, elles sont plus qu'in-

signifiantes. Nous citerons, entre autres, celle qui est relative a la inort

de don Carlos. M. *r consent a croire , coninie le rapporte M. Llo-

rente, que don Carlos n'a pas ete execute par les bourreaux de

rinquisition, mais qu'il est mort dans son lit d'une longue maladie,

causee par rintemperance. Mais,quoi qu'en disc le savant espa-

gnol , le commentateur allemand persiste a regarder comme histo-

rique I'amour de don Carlos pour Elisabeth de Valois , dont Schiller

a embelli sa tragedie , et dont quelques romanciers out grossi leurs

recueils de nouvelles. A.J.

3o.— * Etjmologisch-mithologische Andciitungen.—Explications etv-

mologiques et niythologiques
,
par Co«;rt^ ScH-nEKCK , avec un Ap-

pendice, par le professeur Welker. Elberfeld , iSaS.

L'idee fondamentale de ce livre est queriioninie possfede en lui les

dispositions necessaires pour reconnaitre la Divinite , et que les ob-

jets exterieurs ont eveillcet developpe ces dispositions. Les croyances

religieuses se sont successivement etendues , comme les langues.

L'homme obeissant aux impressions de la nature , le soleil et la Tune

frapperent son imagination dans diversts contrees a la fois, et sans

que I'adoi-ation de ces astres eut besoin d'etre enseignee par un pays

a I'autre. Seloii M. Schwench , les developpcmens de ces idces fon-

damentales marcherent de Iront avec ceux des langues ; il pense

que Ton doit expliquer les noms des divinites chez les differen.s

peuples, par les langues de ces peuples : de la, I'iniportance de I'ety-

niologie
,
que I'auleur emploie comme principal moyeii dans son ou-

vrage. II reconnait ju'^anmoins qu'elle ne suf'fit pas aux recherclies,

et il conseille de combiner ses indications avec d'autres temoignages.

En .second lieu, il souliaite que, dorenavant, on apporte une methode

plus suivie et plus rigoureuse a I'examen de la signification des an-

<riens noms
,
qui peuveut , en general , se diviser en deux classes ;
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J'uiie comprentl les noms purement grecs
,
qui s'expliquent d'eux-

mdmes ; la secoiide, les noms anterieurs a ceux-la , et qui, pour

^tre entendus , exigent qu'on ressaisisse la trace des changemens

subis par la langue dans ses elemens essentials. Qnoique, sous ce

rapport, M. Schwencke n'ait pas pleinement satisfait a la science,

il a acquis, par I'excellence de sa methode, un immense avantage

sur les plus savaus de ses devanciers, et s'est donne des titres incon-

testables a la reconnaissance des mythologistes. Wclker, Buttmann et

Hermann avaient bien eu recoups a lY'tymologie ; mais
,
pour la pre-

miere fois, on en faitune application complete. Nousne pouvonsentrer

ici dansde plus grands details , et nous devons faire d'ailleurs quelque

mention de I'Appendice de M. le professeuo Welker, qui traite avec

saga cite deVesprit <ie lamylliologie grecqti e.lious ces tresors de I'crudition

allemande seront bienlot ouverts a nos compatriotes ; et M. Guigniaut,

en nous donnant la 5r'«i^o/'^"e del'illustre Creutzcr., met a profit tout

ce qui a ete ecrit depuis. Sans doute , il ue negligera .pas non plus le

livre ingeuieux de M. Schwenck. ' P. Golbeky.

3i. — Locmani fabula et piura loca ex. •xoiicibiis maxiinam partem,

historicis selecta , ad iisiim sckolarum arabienrwn edidil G.-W. Fhey-

T.4G, D.LL. oo.p. Bonn, 1828. i vol. in-8" de 88 pages.

Locman a-t-il compose les fables qu'on lui attribue? Les Arabes

ont-ils emprunte ces apologues a EsopePEsope lui-meme a-t-il existe?

Le type primitif de ces apologues
,
qui se retrouvent chez les Grecs

et cbezles Orientaux , n'a-t-il pas ete puise dans I'lnde par ces deux

peuples ? D'oii vient cette etonnante conformite d'aventures entre

I'esclave pbrygien et Haycar I'Abyssin? Telles sont les questions qui

se presentcnt a I'occasion du livre de IVI. Freytag. Les premieres

ont ete savamment traitees par M. de Sacv, dans le HJagasin Encr-

clopediqne , 'et elles ont ete discutees dans un ouvrage de M. Marcel

(Paris, i8o3;in-i8); les deux dernieres nous entrain era lent trop

loin. Nous signalerons seulement la paritc qui existe entre une des

fables de Locman 0'_^ t j ,)'-*»J 1 , et la f.ible grecque du Vieillard et

la More. Cette parite est si frappante, qu'on pourrait presque mettre

Ic mot grec sous le mot arabe.—Les fables de Locman avaient deja etc

publiees par quelqucs Orientalistes ; et M. Caussin de Perceval en a

donne, il y a peu d'annees , une excellente edition sous le titre de

(^f^ .-y^ 0^^ > ( Paris, Eberhart. In - 4" de 2,3 pages ).

M. Freytag, auquel nous devons deja plusieurs savans travaux, a

T. XXII.— y^iv// 1824. 10
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ajont^ A ces fables trois apologues
,

qii'il a tires du recueil d'Ah«

med ben Arahcliah , historien de Tymoiir. En in<;me tems, il nous

fait connaitre des fragniens dc trois historiens. II a extrait, i° de

Fakr Eddyn Tazi, I'histoire des quatre premiers lihalyfes et de la

conqu<5te de la Perse par Omar ; 2° Thistoire de la dynastie d'Aboul-

Sadj
,
qui regnait sur I'Armenie dans le v* siecle de I'hegyre;

3" enfin , des fragmens de I'histoire d'Halep, dont il avait prece-

demmenl publie une partie (Paris, 1819 ; in-8° : Bonn , 1820; in-S" ),

et a I'occasion de laquelle il avait fait preuve d'une erudition pro-

fonde
,
qui I'a place au premier rang des philologues europeens.

'T '"'"!' '' E. Gauttier.
' 'St:-"— * Die Itorssnchen Tliiireii , etc.—Les portes de Clierson , dans

I'eglise cath(5drale de Sainte - Sophie , a Nowgorod , decrites par

Frederic AdeluncJ'. fcerlin , 1823 ; G. Reiner. I vol. in-4° de 164 p.,

avec une gravme 'et htiit planches lithographiees.

D'aprfes une liste placee a la fin de ce volume, il n'existe en Eu-

rope que soixantr portes de metal , dont on trouve trente-six en

Italic , cinq en Allemagne, six en Russie, deux en France ( a Saint-

Denis et a Strasbourg), cinqenEspagne,etc. L'eglisedeSainte-Sophie,

aNowgorod, possede elle seule deux monumens de ce genre : les portes

de Cherson, et les portes sucdoises , auxquelles M. Adolung a aussi

consacre quelques pages a la fin de son livre. Les premieres, qui I'ont

suTtout occupe, sont trcs-remarquablessous le rapport de I'exccution,

et etaient jusqu'a present fort peu connues.Aussi, a-t-il rendu un verita-

ble service a I'histoire des arts pendant leraoyenAge,'eiipubliant la pre-

miere description qui ait paru de ce beau monument. Ce qui ajoute

beaucoup a nnter(}t et a I'utilite de ce traite , ce sont les recherches

curieuses et savantes dont I'a enrichi son auteur. Aprcs avoir decrit

avec beaucoup de details les bas-reliefs et loutes les parties dont se

composent les portes de bronze de Cherson , il entre dans une dis-

cussion sur leur origine, et sur leur merite comme objet d'art.

II refute les diverses opinions qui les considerent comme des tro-

phees rapportes, soit de Cherson par Wladimir-le-Grand, en 988 ,

soit de la ville sucdoise Sigtuna , si florissante autrefois , et qui fut

saccagee , en 1187, par des conquerans nowgorodiens et estho-

niens. Aprfes avoir dcmontre le peu de probabilite de ces deux ver-

sions , il donne son opinion pei^onnelle, et rapporte plusieurs faits

pour prouver que ces portes furent coulees a Magdcbourg , vers le

commencement du xiii*^ siecle , epoque a laquelle cet art florissait en

Allemagne. Voici comment il accorde cette explication avec le nom
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3e Cberson que les Russes donnent a ces portes. Wladimir epousa

nne princesse grecque, Anna , sceur de I'enipereur Constantin ; cetic

alliance , et la prise de Cherson par le monarque moscovite inlro-

duisirent en Russie beaucoup d'ouvrages grecs
,
qui fournirent des

modeles aux artistes du pays. Des lors , ces monumens grecs et tous

ceux auxquels ils donnerent naissance recurent Tepithete de C/iei-

sonniqrie , rendue ensuite commune a tous les objets d'art remar-

quables par leur perfection ou leur rarete. « Cette epith^te est si

usitee dans les anciens tems en Russie, dit M. Adelung, que ron

pounait designer la premiere epoque de I'bistoire des arts" en Russie

sous le nom d^epoque chersoniiique. » Nous citerons encore, comme
un cbapitre fort curieux, celui qui renferme des eclaircissemens sur

les symboles usites par les artistes du moyen Age. Les plancbes

gravees et lithograpbiees representent les portes de Cherson et sue-

doises , ainsi que les inscriptions latines et russes enipruntees aux

premieres. A. J.

33.

—

Genealogisch-historich-statistischer Almanack auf das Jahr i8a4-

— - Almanach genealogique, bistorique et statistique, pour I'annee

i8a4
J
public par le docteur G. Hassei.. Weimar, 1824.

Get ouvrage , trace piesque sur le mcme plan que celui du Manuel

d'Etat (^Slaats Handbuch
,
par le meme auteur, et dont la derniere

edition parut en 181 7), ne peut qu'ajouter a la grande reputation

que M. le professeur Hassel s'est deja acquise par un grand nombre de

productions de ce genre. Son nouvel almanach offre quatre divisions

principales : 1° les grandes puissances de I'Europe, c'est-a-dire , la

France, la Grande-Bretagne , rAulricbe , la Prusse et la Russie;

2° les Etats de la Confederation germanique; 3° les autres puissances

de TEurope; 4° les Etats les plus importans de I'Asie, de I'Afrique

et de I'Amerique. Chacune des trois premieres divisions comprend :

la genealogie des families regnantes
;
quelques details statistiques

pulses dans les documens les plus recens et souvent ofiiciels , enfin

,

le corps diplomatique. L'auteur promet , en outre , d'augmenter a

I'avenir cette portion de son interessant recueil , des divers ministeres

et des chefs des grandes administrations publiques. 11 serait au si a

desJrcr qu'il ajoutdt quelques renseignemens positifs sur le commerce

des differentes nations. La quatrieme division de I'ouvrage ne donne

qu'un apercu statistique tres -sommaire des divers Elats, bors de

I'Europe , et uous a paru cependant presenter des resultats plus coni-

plets que ceux qui out ele publics jusqu'a ce jour sous une forme

aussi gcnerale. A la suite de cbacuoe de ces quatiie grandes divisions,
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se trouve uii tableau rccapitulatif, presentant I'l'tcndue flu territoir^,

la population, les revenus de I'etat, Tarniee et la marine sur le pied

de paix, ct sur celui de guerre. La partie historique, faite avec une

pretision remarquable , est due au capitaine Beniken. Elle forme

une division distincte deralmanacli,et comprend : i° un apercu chro-

nologique des principaux evenemens, depuis le deluge jusqu'a la fin

de I'annce i8j2 ; a" le resume des evenemens politiques les plus

importans des six premiers mois de I'annee iSiS. L'almanach suivant

offrira les six derniers mois de cette mdme annee , et le commence-

ment de 1824. O**.

34. — Pofcner Zeitschrift ftlr LlCeraUir, Ceschichte iindKiinst, etc. —
Journal de Posen

,
pour la litterature, I'histoire et les arts , redige

par M. ScHOTTKY , professeur de langue et de litterature allemandes.

Posen, jiiillet—octobre iSaS; C. A. Simon, i cahier tous les mois.

Prix, pour six mois, i th. i5 gros.

Ce journal , dont le premier caliier a paru en juillet iSaS, a le

m<5me but que le Journal de Vienne, pour la litterature et les modes.

(Vo}'. Rev. Erie, tome xxi
,
page i63.) Moins bien imprime que ce

dernier, orne de lithograpbies mediocrement dessinees , il parait

cependant devoir rivaliser avec son aine , sous le rapport de la re-

daction. II contient des nouvelles, des contes assez agreables, et

quelques jolies poesies. On remarque surtout
,
parmi ses meilleurs

articles , ime notice fort interessante de M. le professeur M'unnich

,

sur Thistoire de la ville de Cracovie. A. J.

SUISSE.

35. — ylbriss der Erdbeschreibung und Staatshunde der Schweiz, etc.

— Abrcge de la geographic et de la statistique de la Suisse
;
par

^. Meyer , deKnonau, etudiant en droit. Zurich, 1824; Fuessli

et Comp. I vol. grand in-S" de 267 pages.

Le jeune auteur de co livre traite , dans la premiere partie de son

ouvrage , de I'histoire civile
,
politique et religieuse , de Thistoire

naturelle , de I'industrie , et des habitans de la Suisse. II caracterise

,

en traits rapides et lumineux , I'organisation politique et les diverses

constitutions de I'ancienne et de la nouvelle Suisse. Ce qui , dans

cette partie generale, regarde I'histoire de nofre eglise , depuis le

tems des druides jusqu'a nos jours, nous montre dans I'auteur un de

ces Chretiens qui croient la charite et I'amour de Tunion inseparables

du veritable esprit religieux. Tout en admirant le talent, si rare dans

«n j-eune ecrivain surtout, de renfermer sans confusion beaucoup de

I
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ihosc'S dans uii petit espace , nous regrettons qu'il u'ait pas doinie

un plus grand developpement a quelques parties de cette introduc-

tion. Nous lui soumettons cette observation, comma un eloge de son

travail, et non comme une critique. — Le^ huit chapitres dans les-

quels se divise la seconde partie de I'ouvrage traitent des 22 cantons
,

bous les quatre points de vue suivans : geographique , topographique
,

vconomique el statisiiqtie. L'auteur fait constamment preuve d'etudes

solides , d'un esprit juste, profond et observateur, et d'uu grand

amour de la verite et du hien. Son ouvrage est a la fois interessant

pour des lecteurs d'un esprit cultive , et propre a servir de base a

I'enseignement de la geographic de la Suisse, dans les classes supe-

rieures. En un mot , malgre quelques erreurs
,
qui disparaitront faci-

lement dans les editions suivantes, il est digne d'avoir ete dedie a

M. le docteur Ebel. C. Moknard.

36. — Gcschichte der Gesellschaft ziir liefiirderung des Guten und

Gemeinn'utzigen in Basel. — Histoire de la Societe bdloise d'ucilite pii-

liliqiie. Cinquieme decade. Septieme annee. 1823. i vol. in- 18 de

107 pages.

Ce petit volume coutient I'histoire des travaux de la Societe pendant

I'annee iSaS, lue a I'assemblee generale, par le president, M. Jacob

BuHCKHARDT , Ics comptcs rcudus sur I'emploi des fonds par les

diverses commissions , et enfin la liste des souscripteiirs. Nous em-

prunterons au discours du venerable president quelques details
,
qui

feront bien connaitre a nos lecteurs I'esprit de la Societe bSloise. —
Cette Societe s'est attachee surtout a perfectionner et a augnienter les

etablissemens destines a I'education de la jeunesse pauvre. EUe a

fonde deux ecoles , ou les enfans des ouvriers se reunissent , les jours

de fete, pour apprendre a lire, a ecrire , a compter et a chanter.

Quatre autres ecoles sont ouvertes aux jeunes fdles, sous le noiu

d'ecoles de couture et de tricotage, ou elles apprennent aussi a lire,

a ecrire , a calculer , et recoivent une instruction religieuse. A ces

fondations utiles , nous joindrons celle des ecoles populaires de dessiii

et de chant, dont les resultats sont deja tres-satisfaisans. Nous cite-

rons, d'abord , les secours accordes par la Societe baloise a I'Ecole

d'economie rurale, fondee depuis peu dans le canton, et qui est

destince a recueillir les orphelins abandonnes
;
puis, le projetd'une

ecole des dimanches, en faveur des jeunes apprentis, ou ceux-ci pour-

ront cotitinuer a acqueric les connaissances doni ils ont puise les

elemens dans les ecoles primaires. La Societe eleve aussi de jeunes

urphelins. pour I'clat d'organisle, tt paie les frais d'apprenlissage dc
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quelques jeuiies garcoiis iatelligens , mais siiiis rcssources. Pendant

I'annee i8a3, elle a donne des secours a uii etudiaut-medecin sans

fortune, et a envoye, en partie a ses frais, un sourd-muet a I'excellente

ecole, fondee a Yverdun
,
par M. Naf. Elle a ouvert un concours

parmi les maitres d'ecoles du canton, dont le resultat a ete de s'assurer

que les instituteurs etaient en general beaucoup plus instruits , et plus

a meme de Lien remplir leurs fonrticns qu'il y a vingt ans. La jeu-

nesse biloise doit encore a la Sociiite d'ulilitc publique, la fondation

d'uue excellente bibliotlieque, connue sous le nom de Bibliotheque de

iajetmesse ; la publication d'une feuille a son usage {FettUle de la nou-

velle annee), et enlin I'institutlon patriotique dCxxnefete de la jeuuesse,

qui, a dater de 1824 , sera celebree tous les ans. — La Societe baloise

d'utilite publique ne repandpasses bienfaits seulement surla jeunesse;

elle a forme dans son sein une commission pour les malades, qui

distribue des secours aux indigens inflrmes ou attaques de maladies

graves. Pendant I'biver, elle distribue des soupes econoniiques a tous

Jes pauvres de la ville. Bale Ini doit I'etablissement d'une Caisse

d'cpargnes, d'un Musee d'histoire naturelle et de physique, d'une

Societe agricole , dont font partie tous les agriculteurs intelligens du

canton , et qui a deja publie un cahier de mcmoires. Ses inembres

ont porte leurs soins dans )a Maison de force, oil ils ont deja produit

quelque bien , en y etablissant une ecole pour les prisonniers. Enfin
,

ils ont etabli, cetteannee, une bibliotheque des bourgeois (B/irg'er-

b'bliotheli), qui , n'etant ni aussi savante que la bibliotheque de la

yille, ni aussi coiiteuse que la bibliotheque de la Societe de lecture,

ni aussi denuee de bons ouvrages que les cabinets litteraires, oil Ton

ne frouve que des romans , sera tres - precieuse pour les classes

moyennes, surtout pour les- artisans. Cette simple enumeration des

bienfaits de la Societe bftloise suffit pour la recommander a la recon-

naissance de tous les amis de I'humanit^. A. J.

3^. — Rapport de I'assemblee generate de la Societe de lectiiiv , an

nom du comite d'administration
,
par M. le professeur Cheneviehe

,

president. Geneve, 1824. Brochure de 16 pages in-8".

L'r.pplication de I'esprit d'association aux Cercles de lecture est,

sans contredit , un des moyens de civilisation les plus faciles et les

plus utiles. Dans ces reunions paisibles , les homines rompent leurs

habitudes privees ; ils y secouent quelques prejuges ; ils apprennent

a se mieux comiaitre; ils acqui^rent une foule de connaissances du

dehors, et souvent ils seclairent entre eux. Ces considerations nous

engagent a citer, comme un modelc a suivre pour les etahlissemcns
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de cette nature , la Societe de lecture de Geneve , dont nous avons deja

fait mention , et le rapport qui lui a ete fait, le i5 Janvier 1824? par

M. le professeur Cheneviere , son president.— 11 resulte de ce rapport

que la Societe, qui existe depuis six ans , a depense, en iSaS, pres

de 14,000 florins en achats de livres et de journaux. EUe a recu en

roeme terns , de ses membres , un grand nombre d'ouvrages precieux.

« Ce n'est pas a vous , Messieurs , dit le rapporteur
,
qu'il est besoin

de rappeler que la Societe de lecture n'a jamais afficbe d'opinions

exclusives ; elle recoit , elle achete les feuilles periodiques et les ou-

vrages de tous les partis ; elle ne rejette on n'adopte aucune couleur.

II n'est pour elle ni centre, ni cote gauche, ni cote droit." Nous

felicitons MM. les membres de la Societe de Geneve de cet esprit de

sagesse et de tolerance
,
que Ton voudrait retrouver dans toutes les

autres. E. G.

ITALIE.

38.— * Summa observatioriiiin anatomicarnm ac physico-chimicanim

,

qaee usque ah anno MDCCxcir expositce prcecurrenint ; Nova elementa

phrsica; corporis humani. — Resume des observations anatomiques et

physico-chimlques qui ont ete publiees depuis 1792, ou Nouveaux

elemens de physiologic
;
par Elienne Gallini. Padoue , i824;impri-

merie du seminaire. In-8° de 106 pages.

Le titre de I'ouvrage en annonce I'objet et le but : M. Gallini signale

les travaux les plus importaus entrepris depuis un quart de si^cle

pour decouvrir les secrets ressorts qui meuvent la nature humaine

,

pour devoiler le principe occulte d'ou emane cet etonnant phenom^ne

qu'on nomme la vie. L'auteur passe done en revue les decouvertcs

successives faites , depuis 1792 , sur ce mystere profond de la vie

que tout etre pensant briMe de penetrer. M. Gallini remplit parfaite-

ment la tache historique qu'il s'est imposee ; mais un autre soin

I'occupe; c'est de montrer qu'il n'est point denieure lui-raeme etran-

ger aux principales decouvertes dont notre siecle s'honore, ou du

moins qu'il en avail le sentiment, et I'avait manifeste quelquefois

meme avant les auteurs qui jouissent exclusivement de la gloire de

les avoir faites. Bichat, MM. Cuvier , Legallois , Humboldt ont ete

prevenus par le professeur de Padoue ; et, sans en excepter les au-

teurs les plus recens , ajoute-t-il , en Angleterre , sir Wilson Philip

( /^n experimental inquiry on the laws), et en France, M. Amard

(
.Association intellectuelle) , il se persuade avoir accompagne ou pre-

cede tous les inventeurs modernes dans la carriere qu'ils se soiit
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ouverte. L'auteur expose ses pretentions avcc eaadeur et bonne for.

On ne saurait contester qn'il ne parle avec sincerite; mais on peuf

lui rappeler cette idee de Cacon : « Que dans certains moinens d'elan

de I'dme, nous touchons aux plus hautes veritcs ; mais comme le

soleil a midi , un instant , et sans pouvoir nous y fixer. » Percevoir

une verite et la demontier sont deux degies fort distincts dans les

facultcs intellectuelles :dans le premier, on sent plus que Ton ne saurait

expriiner ; et dans le second seulement , on est revetu de la puis-

sance de manifester avec assez d'eclat sa pensee pour qu'elle pen^tre

I'intelligence d'aulrui et la soumette. L'habile et savant professeur de

Padoue jugera
, par cette idee de Bacon , de sa situation et de celle

des auteurs a cote desquels il a la noble audace de se placer , sans

trop de presoniption peut-etre. M. Gallini, du reste, ecrit en latia

avec une elegance et une urbanite parlaites , et la citation suivante
,

par laquelle nous terminons cet article , offre un exemple de ces

deux qualites. " Circa illustris Amard doclrinas dicam tantiim , non

sine consilio ])roposuisse , quod in singulis niorbis considerari debeant

series ac nexus causaruui effectuumque , tanquam ramorum aliorum

ex aliis erumpentium propagincs , ut pro morborum varietate inflecti

possit ratio judicandi ac medendi. » Z.

39.. —• Graininadca compita delta lingua greca , etc. — Grammaire

complete de la langue grecque, d'^«g«ffe Mathiae , etc.; traduite

de I'allemand, avec des additions, parM. ^mfWe'e Peyron, professeur

de langues orientales dans Tuniversite de Turin. Tome F''. Turin,

1823 ; imprimerie royale. lu-S".

Cette grammaire grecque, qui est regardce comme la meilleure de

celles qui ont paru , a ete traduite en anglais par E. V. Blomfield..

Ce litterateur y a trwive le traite le plus parfait de pbilologie grecque,

traile non moins utile a celui qui veut ctudie rcette langue classique,

qu'au pbilologue deja consomme. Ce que Blomfield a fait avec tant

de succes pour les Anglais , M. A. Peyron
,
profitant des remarques

de ce traducteur, vient de le faire pour les Italiens. II a ajoute, a.la

fin de I'ouvrage , un index fort ricbe et fort utile de tous les mots

grecs eclaircis dans I'ouvrage.

40.^

—

Libra delta seconda eta, ovvero istnizioni piacevoli iopra la storia

natvralc degli aniinali , Tegetnbili e minerali , etc. — Livre du second

Age , ou Instructions amusantes sur I'histoire naturelle des animaux

,

des vegetaux et des mineraux; par G.-/1. Pujoulx ; orne de 108

figures, ct Iraduit en italieii par &i«fi Fabbi , etc. Bologne , iSaS ;

A. Nobili. In-S".
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M. Santi Fabri est professeur de matheniatiques dans le college de

Ravenne ; il a donne urie bonne traduction de Lacroix. Celle que

nous annoncons semble devoir etre encore plus utile , et I'ouvrage de

M. Pujoulx , imprime pour la troisieme fois en i8o3 , in-S", meritait

une bonne traduction italienne , telle que celle de M. Santi Fabri.

4i.

—

Stephani Antonii Mokcelli operiim epigraphicorum , etc. —
Padoue , 1824. Tome V. In-4°.

L'abbe Morcelli , mort en 1821, a laisse plusieurs ouvrages fort

eslimes des latinisles , et surtout de ceux qui attachent beaucoup

d'iniportance au genre de I'epigraphe. Ces ouvrages se trouvent

reuuis en cinq volumes. Les trois premiers contiennent les trois livres

De'' stylo insciipiionum latinaruin ; dans le quatrieme , on a expose

toutes ses Inscrlpliones commentariis siibjectis; et le cinquiemepresente

aussi une nouvelle collection d'epigraphes, sous le litre de Parergon

inscriptioniini nuvissimariim. On doit cette edition aux soins des profes-

seurs de I'universite de Padoue, MM. Floriano Caldani et Giuseppe

Furlanetto , et de l'abbe Fortunato Federici , vice-bibliothecaire de

la meme universite. II ne taut pas regarder cet ouvrage comme un

objet de pur agrement ; il rappelle plusieurs evenemenj faits pour

interesser ceux qui voudront rediger I'histoire du sifecle , et constater

les dates et les fails. On nous promet , comme une suite du meme
ouvrage, un Lexicon epigraphiciim MorceUianum , compose par

M. Filippo Schiassi
,
professeur d'antiquites et de numismatique dans

I'universite de Bologne
,
qui doit publier aussi la vie de Morcelli.

4 J. — Tragedie di Sojocle , etc. — Tragedies de Sophocle, tra-

duites en vers italiens par M. Massimiliano Angelelli ; avec des

notes , etc. Tome I'''. Bologne , 1823 ; Nobili. In-4° de x et 3o4 pages,

avec le portrait de Sophocle et deux planches.

L'ltalie se glorifiait deja de la traduction de Sophocle, publiee

par M. Belotli
,
qui nous a donne aussi celle d'Eschyle. Nous ne

deciderons pas auquel des deux traducteurs contemporains doit ap-

partenir la palme. 11 semble, cependant, que le premier ait pris le

-tyle d'AIfieri pour modele , sans toutefois I'imiter servilement

,

tandis que I'autre est moins etudie, plus naturel, et parait meme
quelquefois trop familier. Nous ne porterons pas plus loin cette com-

paraison, que les connaisseurs italiens ne manqueront pas d'achever.

Nous pouvons , du reste , assurer que, dans les quatre tragedies

publiees jusqu'ici par ]\I. Angelelli , savoir, le Trachinie , I'Ajace

,

I'Edippo Re etl'Edippo a Colono , on trouve assez de fidclite, de clarte

et dc precision pour les lire avec beaucoup d'interct. M. Angelelli est
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aussi fort connu par le soin qu'il a pris de faire jouer VEdippo Re par

les acadcmiciens pliiloclramatiqucs de Bologne. Le sneers extraor-

dinaire qu'obtint cet essai, dans una villa qui sa distingue, panni

toutes celles d'ltalie, par son gout pour I'art dramatique at pour la

declamation , est una nouvelle preuve que les beautes classiqucs ne-

vieillissent jamais, quoiqu'en disent certains partisans du romanlisme.

II n'est pas moins vrai, cepandant, qua, quelque intcret que nous

prenions a ces tragedies, elles ne pourront jamais nous plaire autant

qu'elles ont plu aux Grecs
,
pour qui las allusions aux circonstances

du moment ajoutaient un autre prix ; mais elles conserveront toujours

pour nous celui qui resulte da laur perfection , at qui en fait des mo-

dules de i'art.

43. -— Odi d'Anacreonte molgarizzate , etc. — Odes d'ANvcuEON;

traduites en italien par MM. Paolo Costa et Giovanni MAUCHEXTr.

Bologne, 1824; Nobili. In-8° de 71 pages.

Anncreon a reparu tant de fois traduit en vers italiens, qu'on

pourrait croire inutile de le reproduire encore sous la meme forme.

Mais la langue italienne est si riche et si flexible
,
que chacune de ces

traductions est souvent bien differente des autres. Laissant les tra-

ductcurs so disputer la gloire d'avoir le mieux reussi , le lecteur jouit

du resultat de laurs efforts , et des moyens sans cesse renaissans que

la langue laur pr^le pour se surpasser les uns les autres. On lira done

avec un vif interet la traduction de MM. Costa et Marchetti , faite

avec beaucoup d'art et de gout , et oti respirent une fraicheur de

style et des grdces toutes nouvelles.

44- — Ode air Amicizia , etc. — Ode a I'Amitie
;
par Catterina

Frajvceschi. Macerata , 1824; Cortesi. In-S".

Le jeune autaur de cette production ,
M"e Francescbi , fait preuve

de beaucoup da talens , et son premier essai , comme celui de

M'le Delphine Gay en France
,
promet une nouvelle muse a sa patrie.

F. Salfi.

45.

—

*yiaggio di Poljcleio , o Lettere romane.—Voyage de Polyclete,

ou Lettres romaines
;
par M. le baron de Theis ; traduit du francais,

avec des notes du traductaur. Milan, 1824; Paul-Emile Giusti.

6 vol. in-i6
;

prix 5o lire.

46. — *f^iaggio di Polycleto a Ruina.—Voyage dePolyclete a Rome,

par le baron Alcrandre de Theis ; traduit du francais , et augmente

de notes, par David Bertolotti. Milan, 1824; Sonzogno. 4 vol.

in-i6
;
prix lo lire.

L'empressemcnt des traducleurs italiens a s'emparer de I'ouvrage
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de M. le baron de Theis
,
prouve que nos voisins out su Tapprecier.

L'auteur de la traduction publiee chez Giusti s'est montre plus scru-

puleux que M. David Bertolotti , et il a religieusement conserve

toutes les parties def l'auteur francais ; mais, si son concurrent est

moins fidele, il est en revanche plus elegant.

47.— Atala , etc. — Atala
;
par M. le vicomte de Chateaubriant

;

traduit en italien par Anioine Piazza. Brescia, iSzS. i vol. in-i6 de

144 P'^g^s; prix I 1. 3o.

Get episode si touchant du Genie du Christianisme a ete traduit dans

toutes les langues de I'Europe, et le roman de Paul et Virginie est

peut-etre le seul ouvrage qui ait ete aussi generalement repandu dans

le monde. La traduction elegante de M. Piazza conserve, autant

qu'une traduction le permet, le coloris si brillant de I'ouvrage fran-

cais, qui , dit-on , ne tardera pas a paraitro, embelli des charmes de

la musique , sur la scene du grand-Optra. E. G.

48. — Storia della Sctdtura , etc. — Histoire de la Sculpture
;
par le

cotnte teo^joWo CicoGjf ARA. Seconds edition, revue et augmentee par

l'auteur. Tome II. Prato, 1823 ; Giacchetti. In-S", avec 6 planches.

Le public a accueilli cet ouvrage de M. Cicognara avec beaucoup

de faveiir. Les additions dont l'auteur a enrichi celte nouvelle edition
,

la rendent encore plus recommandable aux amateurs de la sculpture

et de tons les beaux-arts. (^J'oyez les comptes rendus de la premiere

edition de cet ouvrage, Rev.Enc, i'''^ serie,tome 11, pages 3 18, 52 1;

tome IV, page 108 ; tome vii
,
page 1 13 , 524.)

49. — II Sepolcro, etc. — Le tombeau de Wintelmann a Trieste.

Venise , iSaS ; Aloisopoli. In-4".

Cet ouvrage renferme la description du tombeau qu'on a eleve

,

dans la ville de Trieste, a ce savant et malheureux artiste, qui,

apr^s avoir fait la gloire de son pays, mourut assassine par un de

ses domestiques. L'auteur , Domenico del Rossetti
,
qui est un de ses

compatriotes , a ajoute divers opuscules
,
qui font connaitre les

epoques les plus interessantes de la vie de Wintelmann , et la

nature de tous ses ecrits.

50.— Dc typographicce artis abusu ad sttidiosam jttventiitem parcenesis ;

ab Eligio VoLPlKi, in J. et R. Academid Pisana moralis theologice pro-

fessorc adomata. — De I'abus de I'art typograpliique , etc. Pise

,

1823 ; Nistri.

L'auteur semble etre un disciple ou un collegue du R. P. Battini

,

apologiste des siccles barbares. C^o/. tome xix
,
page GSg.) Emj)loyant

la m^me losjique , rt confondant I'usage avec I'abus , il impute un
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si grand nombre de scandales et de crimes a la bienfaisante invention

de rimprimerie
,
qu'a I'entendre, il ne faudrait jjIus rien inipritner,

et qu'on ne devrait nieme plus lire ni ecrire. Ainsi , un thcologieii

catholique se trouve conduit, sans doute a son insu, a plaider la

cause du Koran
,
plutot que celle de I'Evangile ! Ce qu'il y a de plus

singulier , c'est qu'il espere nous faire prendre part a son projet anti-

evangelique. II se sert, a ceteffet, de plusieurs passages d'ecrivnins

classiques ; niais, bien que plus ou moins denaturces ou nial appli-

quees, ces citations memes nous previennent, au contraire, en taveur

de rimprimerie et de la publication des ouvrages. II semblerait , du

reste, que notre professeur nioraliste en veut aux pliilosoplies mo-

dernes plus qu'uux anciens ; car il en appelle souvent a I'autorite de

Ciceron, deTerence , de Plutarque, etc., qui, nialheureusement pour

lui, ne different pas autant des modernes, et nesont pas aussi favo-

rables a ses propres maximes qu'il parait le penser. Nous voulons

croire , nous, que I'auteur n'a pretendu declamer que contre I'abus

que Ton fait de I'imprimerie, et contre le nombre de niauvais livres

dont la rcpublique des lettres est inondee ; mais , alors ,
pourquoj

raugmcnter lui-meme par sonpropre ouvrage? F. Salfi.

GRECE.

5i. — Kpcvly.i E).Xr,vixa.—Chroniques grecques. Missolonghi, 1824-

Une feuille in-4°; prix 6 piastres fortes d'Espagne par annee ( en-

viron 3o francs ).

Ce journal, qui doit paraitre deux fois par semaiiie, est imprime

sur deux colonnes avec les caracteres donnes par lord Byron , ou en-

voyes par le comile des Grecs de Londres. Un Allemand , M. Mayer,

est charge de la direction. Voici les sujets qu'il annonce devoir traiter :

1° les nouvelles politiques ;
2° les debats du senat ; 3° la correspon-

dance avec les etrangers pliilhelenes ;
4° les questions importantes de

morale et de legislation ;
5" les decouvertes dans les sciences et les

arts; 6° les nouvelles etrangeres , dans leur rapport avec la litterature

grecque
;
7° des notices biographiques sur les principaux chefs des

Hellenes. Le premier n" du journal que nous annoncons , contient un

article sur Tindependance de la Grece et la liberie de la presse , ecrit

dans la langue du pays par un Anglais , M. Stanhope. E. G.

ESPAGNE.

oa. — Dicionaiio de ciencias medicas . — Dictionnaire des sciences

niedicales, traduit du fran^ais. Tom. XX. CoUeja, Madrid, i v. in-S".

{
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I,a traduction de cet ouvrage se poursuit avec activite en Espagne.

Nous annoncons le tome xx , et le tome xxi , qui est sous presse
,
pa-

raitra -incessamment. Les cditeurs promettent que les 60 volumes du

Dictionnaire francais seront reduits a 3o, aumoyendes retranchemens

qu'ils se proposent de faire. Les articles les plus remarquables du

tome XX sont ceux qui ont pour sujets : homine , hopicnl, ideologic,

idiolisme , impuissance , indigestion , infanticide.

53. — Reflexiones sobre el estado actual de la America, b Cartas al

abate de Pradt. — Reflexions sur I'etat actuel de I'Amerique, ou Let-

tree a I'abbe de Pradt. Madrid , 1824; Quiroz. i vol. in-8°.

L'auteur de cet ouvrage, ne dans I'Amerique meridionale, cherche

fl demontrer a ses compatriotes la necessite de se reunir a la metro-

pole. Nous doutons qu'il parvienne a les persuader.

54. — Compendia de la historia universal , etc. — Abrege de I'His-

toire universelle , ou tableau historique de toutes les nations ; traduit

du francais d'Anquetil par le pere Vazquez. Madrid, i8a3; Martin
,

rue de la Croix. 17 vol. in-8°
;
prix i54 reis.

L'Abrege de I'Histoire universelle d'Anquetil est loin d'etre exempt

d'erreurs ; mais , tel qu'il est , il a obtenu du succes en France. Les

Espagnols devront remercier le pere Vazquez de la leur avoir fait con-

naitre; peut-etre, cependant eussent-ils desire qu'il eiit ajoute des notes

critiques a sa traduction.

55.— IFenturas , etc.— Aventures du celebre khalyfe de Baghdad,

Haroun Alrachyd. Madrid; Martin. 3 vol. in-S"
;
prix 20 reis.

56. — Nofclas de Cervantes. — Nouvelles de Cervantes. Madrid ,

i8a4 , Davila ; i vol. ln-8°
;
prix a4 reis.

Ce qui distingue cette edition de celles qui I'ont precedee , c'est

qu'on y a joint une Nouvelle qui ne se trouve dans aucun autre. Elle

a pour litre : la Tia fingida , la Xante supposee. On y trouve aussi des

notes et des commentaires qui eclaircissent les passages obscurs.

E.G.
PORTUGAL.

Sy. — Notitias reconditas do modo de proceder a inquisicde de Por-

tugal , etc. — Notions secretes sur la maniere de traiter les prisonniers

del'inquisition de Portugal ; Memoire envoyeau pape Clement X par

le P. ^/jfoi'ne ViEiRA, centenant les motifs pour lesquels cette inqui-

sition fut suspendue, de 1674 a 1681 , avec une reponse a ce memoire

et la refutation de cette reponse
;
pieces qui n'avaient jamais ete pu-

bliees. Lisbonne, i8ai. In-n, 27a pages; imprimerie nationale ; avec

permission des censeurs.
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Nous venous a peine d'avoir comniunicatiou de cet ouvrage ; il

doit seivir a I'histoire de I'inquisition de Portugal , et faire abhorrer

de plus en plus tout elaLlissenient de pareille nature. L.

PAYS - BAS.

58.

—

IFiskitndige Mengclingen, door R. Lobatto, te's gravenhage by

de gebroeders van Cleef, iSz'i. In-8° , i68 pages.

Sous le titre de Melanges mathematiqties , I'auteur a reuni differens

memoires qui traitent de theories deja connues ; mais il a eu pour but

de les simplifier. Plusieurs concernent les premiers principcs de la

mucanique ; et , s'ils ne presentent pas des verites nouvelles , du moins

on y trouve de nouvelles demonstrations et des applications inge-

iiieuses. M. Lobatto reprend , dans deux autres memoires, la theorie

des caustiques et celle des courbes rapportees a des coordonnees po-

laires. Ce dernier travail nous a pai'ubeaucoup plus complet que tout

ce que presentent les traites de calcul differentiel sur le mcme sujet ;

il n'en est pas de meme de la theorie des caustiques; I'auteur parait

ne pas avoir eu connaissance du beau memoire analytique de Mains
,

insere dans les cahiers de I'Ecole polytechnique. Pour traiter aujour-

d'hui ce meme sujet avec quelque utiUte , il faudrait tflclier de le

mettre a la portee dun plus grand nombre de lecteurs , en le conside-

rant de moins haut. C'est ce qu'a parfaitcment senti M. A. de la Rive,

de Geneve, dans un m6moire qu'il vient de publier sur les caus-

tiques.

59. — Recueil de prnbUmes d'Algebie ; compose a I'usage des Athe-

nees et colleges, par A'. Lobatto. Bruxelles, i8a3; Weissenbrucli.

I voL in-i2 , io4 pages.

Ce recueil a ete compose pour servir de supplement a la plupart

des iraites elementaires d'algebre ; il o£fre une suite d'e.\ercices utiles

aux jeunes gens qui veulent faire I'application des theories qu'on leur

enseigne , et il evite an professeur le soin de preparer d'avance les

problemes qui lui sont necossaires pour ses lecons.

60.— Essai d'un coins de mathematiqiies ; par H. Sorijjt
,
professeur

de mathematiques au college de Liege. 1'^'' partie , Aruhmeiique-,

Liege, 1823 ; CoUardin. i vol. in-ia , i5j pages.

Cet ouvrage, comme I'annonce I'auteur, n'est qu'un extrait des

traites d'arithmetique les phis estimes. II nous a paru sinjple et me-

thodique. 11 contient un grand nombre d'apphcations utiles ; mais il

laisse peut-^tre desirer.quelques developpemens : la theorie si inipor-

tante des proportions, par exemple, n'y est pas suffisamment expo-
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s6e.— La liberie dont jouissentles professeurs, clans le royaume des

Pays-Bas , donne naissance a un grand nombre d'ouvrages nouveaux.

Aucun arr^te ne prescrit I'usage de tel ou tel livre pour I'enseignc-

ment : il arrive de la que la plupart des professeurs , corame en Alle-

magne
,
prennent le parti de faire iniprinier le texte de leurs lecons.

Get usage , comme bien d'autres
,
pent avoir ses inconveniens ; mais

ici, du moins , on n'a pas a s'en plaindre.

6i.

—

Voyage pittoresque dans le royaume des Pays-Bas. 2 1^ livraison.

Bruxelles, 1824; Jobard. Chaque cahier est compose de six dessins;

prix 3 fr. 5o cent.

M. Jobard a eu I'heureuse idee de rcproduire , par la lithographie,

les vues les plus remarquables du royaume des Pays-Bas. De nom-

breux souscripteurs ont fait a son entreprise I'accueil qu'elle merite,

et qu'elle justifie de plus en plus. Peut-etre le titre de Vues pitto-

resques, qui avail ete adopte d'abord , convenait-il mieux pour donner

I'idee d'un choix de dessins, oii le texte est entierement accessoire,

ef se presente sous forme de notes. Nous ne saurions trop louer les

jolis dessins de M. Madou ; ils sont d'une execution parfaite. — Le

succ^s qu'a obtenu I'entreprise de M. Jobard a fait naitre plusieurs

concurrens parmi les litliographes nombreux qui se sont formes dans

nos provinces : cette espece de rivalite , bien loin de tourner au pre-

judice de I'art, reveille Temulation et produit de meilleurs ouvrages.

La lithographie a obtenu un tel succ^s dans ce pays
,
que , dans

plusieurs circonstances , elle remplace deja fort avantageusement la

typographie et la gravure.

62. — Mengelpo'ezy. — Poesies melees; par M'"'^ G. Bilderdyk.

Seconde edition. Rotterdam , 1828 ; J. Immerzeel
,
jeune. 2 vol. in-12.

Les imprimeurs hollandais s'occupent dans ce moment , comme
dans la plupart des pays voislns , de publier des editions economiques

de leurs auteurs les plus estimes. Pour ne parler que des ecrivains

modernes , ils ont deja fait paraitre successivenient les poesies de

ToUens
,
qui sont devenues populaires par leur douceur et leur sim-

p'icite, celles de Hehncrs , le chantre dc I'independance et de la patrie,

et enfiu les Melanges poetiques de Bilderdyk. Ce dernier poete
,
par

ses idees extraordinaires , s'est fait un grand nombre d'ennemis dans

sa patrie; cependant, chose assez rare, son merite litteraire n'y

parait nullement conteste. Bilderdyk , avec de profondes connais-

sances, a ecrit un grand nombre d'ouvrages sur toutes les branches

de la litterature , et s'est essaye dans presque tous les genres de poesie.

Le second recueil qu'on publie actuellement , se compose en grande
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partie d'imitations d'Ossian et de romances. Ce dernier genre, long-

tems ni^glige en Hollande, y a ete cultivedans ces derniers terns avec

iin grand succi'S. — On annonce aussi la publication prochaine de»

ODuvres de Feith , le Nestor des litterateurs hoUandais.

63.

—

VAme et le Corps ; par F. baron de Reiffenberg. Bruxelles,

i8a4; Hayez. Brochure in-S".

Ce petit poeme, dont I'ideepourra paraJtre bizarre , est rempli de

vers charmans. L'auteur peint avec energie line affreuse contestation ,

dans laquelle I'ame et le corps d'un damne se reprochent inutuellement

leurs crimes. Malgre les injustes declamations de quelques personnes

mal disposees , les Francais ne desavoueraient pas cette nouvelle pro-

duction de M. de Reiffenberg. lis ne repousseraient pas non plus les

poesies de MM. Lesbroussart, deStassart, Smith, Vandenzande , etc.,

par le seul motif que ces auleurs ont ecrit a dix lieues de leur«

fronticres. A. Q.

64. — Karlo magno JVeiinana duel. — A Charles, grand-due de

Saxe-Welmar
,
poeme

;
par le chevalier Camberlyn d'Amougies

,

membre de I'ordre equestre de la province de la Flandre orlentale, etc.

Gand, 1823 ; imprimerie de Houdin. In-S".

Rieu n'est plus digne de fixer I'attention d'un ecrivain
,
que le soin

de transmettre a la posterite le souvenir des princes cclaires qui

,

en respectant les droits de leurs peuples , et en les gouvernant par

la justice et la sagesse, obtiennent leur amour et leur reconnaissance.

M. Camberlyn, auteur de plusieurs poemes latins pleins degoiit,

et parmi lesquels on a surtout distingue ceux qui traitent les sujets

suivans : les Cliarmes de la Botanique , la Decouverte de VImprimerie, la

Deconverte de la Vaccine ^ pronve qu'il est penetre de cette verite : il

n'aurait jamais pu faire un meilleur usage de ses talens poetiques

,

qn'en les consacrant a honorer les vertus qui ont illustre la maison

regnante de Saxe-W^eimar
, que Ton pent offrir a I'admiration du

monde civilise, et proposer aux grands de la terre comme un noble

niodele. M. Camberlyn, dans son interessanfe epitre, expose avec

chaleur les memorables evenemens qui appartiennent a I'histoire de

I'auguste maison de Saxe-Welmar. Sa latinite est pure et elegante
,

sa versification bien soutenue, et les faits bistoriques qu'il retrace

sout amenes et enchaines avec art, et presentes avec fidelite.

De Kirckhoff.

65. —Anliqiiileiten. Een oiidhe'idhiindig tydschrift , etc. —Antiquites.

Rpcueil periodique d'Archeologic
,
public par Piicolas Westf.nhorp
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ct C.-J.-C. Reuvens. 11° partie , i' livraison. Groninguc , i8a3
j

J. Oomkens. viij et 3,36 pages in-8°; prix 8 fr. 25 c.

Ce journal , redige avec soin , embrasse a la fois les tems re-

putes antiques , et le moyen Age ; le monde connu des Remains et

des Grecs , et le Nouveau-Monde. La statuaire, Tarchitecture , la

numismatique et la philologiesontde son ressort , ainsi que [esinceurs,

les rits et les coutumes. On remarque, dans les livraisons qui ont

deja paru, des articles sur les monumens recueiUis par lord Elgin
,

que M. Reuvens est alle voir sur les lieux ; sur une paraphrase de

quelques psaumes en hollandais, faite dans le xiiie siecle ; sur la

notice de M. J. -E. Humbert , louchant quatre cippes sepulcraux de

Carthage; sur I'histoire monetaire des Pays-Bas ; sur les transactions

de la Societe americaine d'archeoiogie, etc. On y a joint le necrologe

des antiquaires beiges, telsque//(. de Betotiw , T. Water, D. Fersteegh,

Lambrechtsen Fan Rilthein et Verheye Van Ciders, La Revue Encrclope-

dique a rendu compte
,
plus d'une fois, des travaux de M. Reuvens,

dont le nom est avantageusenient connu dans la republique des

leitres. De R—g.

LIVRES FRANCAIS.

66. — * Histoire naturelle des Mammiferes , avec des figures origi-

nales , coloriees , dessinees d'apres des animaux vivans ; ouvrage

publie sous I'autorite de I'administration du Museum d'histoire na-

turelle
,
par M. Geoffroy Saikt-Hilaire, et par i\L Frederic Cuvier.

Paris , 182/1; Belin. — La 4i' livraison de I'in-folio paraitra dans le'

courant de mai , la i''® livraison de rin-4° dans le courant de juin

avec la 42<' de rin-folio. Le prix de la livraison de I'ouvrage in-folio

est de i5 fr.; celui de la livraison de Touvrage in -4°, composee de

6 figures dessinees et coloriees, accompagnees de leur texte , im-

primees sur grand-raisin, g fr.; papier vclin d'Annonay, 16 fr.

Get ouvrage etant arrive a sa 40* livraison a ete suspendu mo-

mentanement afin qu'on put recueillir de nouveaux materiaux pour

le continuer ; Tintervalle qui depuis s'est ecoule a etc mis a profit
;

des dessins nouveaux ont ete rassembles , et sa publication va etre

reprise avec une nouvelle aclivite et de nouveaux soins. Les 4o livrai-

sons
,
publiees par M. le comte de Lasteyrie , forment deux volumes

qui, pour etre relies, ont besoin de leurs titres et de leurs tables.

Les editeurs donneront les uns et les autres , de la 44* s '^ 4^'' livraison
,

avec uu avertissement necessaire pour I'arrangement des figures el

T. XXII.— Avri/ 1824- J'
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tie leur fe.\te. — Jusqu'a prf'sent cet ouvrage
,
publie grand in-folio,

n'avait pu penetrer que dans ces riclies bibliotht>ques pour Icsquelles

la fortune publique, ou les fortunes particulieres font de grands

sacrifices ; et il etait en quelque sorte reste inaccessible a celies qui

sont plus exclusivement dcstinees au travail et a I'etude. AUn de

rendre profitables a celles-ci les avantages que la science peutretirer

de cette Histoire des Mammileres, les editeurs donneront , en m^me
terns que I'edition in-folio , un ouvrage in-4" qui.contiendra aussi le

plus grand nombre possible d'esp^ces , avec une histoire et des des-

criptions particulierement appropriees a sa nouvelle destination , dc

sorte que ces deuxouvrages, sans etre les menies, pourront cependant

jusqu'a un certain point tenir lieu I'un de I'autre. — Cette Histoire

ET DESCRIPTION DES MAMMiFERES
,
quc uous annoucons in - 4°, a

surtout pour objet de former le complement de la partie des Mam-
mifferes du regne animai. distribue d'aptes son organisation

,
par M. Ic

baron Cuvier. P.

Cf^.— Manuel theorique et pratique du Jaidinicr; par Bailly. Paris
,

1834 ; Roret. 3 vol. in- 1 2
;
prix 4 fr. aS c, et 5 fr.

Ce nouveau traite de jardinage rcpond tres-heureusement au litre

que I'auteur lui a donne. II est divise en deux parties
,
quise vendent

soparement. La premii-re traite des jardins potagers et fruitiers ; la

seconde, des jardins fleuristes et paysagers. Un chapitre sur la com-

position de ces derniers est tres-remarquable par le bon goiit avec

lequel I'auteur y donne les preceptes , et par la simplicite de son •

style. M. Bailly, disciple de M. Tliouin , a mis a profit les travaux

de ce savant professeur sur la greffe et les autres parties du jardinage.

Les decouvertes les plus importantes et les plus nouvelles de la phy-

siologic vegetale trouvent aussi place dans son livre , et elles y sonl

exposees avec une clarte qui les niettra a la port^e des personnes

auxquelles les theories des sciences naturelles sont le moins familieres.

V.J.

68.— Memoire sur les Dittimes, leur exploitation etleurs emplois utiles,

publie a I'occasion d'un rapport a la Societe d'encouragement, sur

les produits bitumineux des mines de Lobsann , au nom des trois

Comites reunis des arts cbimiques, cconomiques et d'agriculture
;

par M. Payeiv , mcmbre du Comite des arts chimiques. Paris, 1824 '>

Mme Huzard. In- 8° de 4 feuilles
;
prix, i fr. 5o.

Le memoire de M. Payen est plein d'instructions pour les arclii-

tectes , les niachinistes , les peintres et les sculpteurs
,
pour une

multitude d'autres professions, et principalement pour ceux qui
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voudront exploiter les substances bituniineiises , assez al)Oiulaminent

rep.indues en France. Cette partie de nos richesses minerales n'a pas

encore toute la valeur que I'industrie pent lui donner ; des gisemens

connus depuis long-tems n'ont point encore ete exploites , et dans

quelques autres, on s'est borne a des extractions superficielles , nial

dirigees et peu proiitables. De plus , les matleres extraites n'ont pas

encore recu les destinations qui feraient le mieux connaitre leur

jirix : il s'agit done de multiplier et de perfectionner les travaux

d'extraction , d'etendre et de varier I'emploi des produits. Dans les

trois etats qu'ils (tnt recus de la nature, ou que I'art pent leur donner,

les bitumes servent comme maliferes d'eclairage et comme huile sic-

cative lorsqn'ils sont liquides, comme goudron lorsqu'ils ont une

consistance glutineuse , comme mastic lorsqu'ils ont plus de solidite,

ou lorsqu'ils sont incorpores a d'autres substances qui les durcissent.

Dans tons ces etats , melanges ou purs , c'est un combustible qu'on

ne devrait point negliger. M. Payen termine son memoire par un

extrait d'un rapport de M. Cavenne , ingenieur en chef des ponts et

chaussees du dcpartement du Rhone, sur Temploi du mastic bitu-

mineux pour garnir le platelage des ponts , et une notice sur I'emploi

du m^me mastic et du brai mineral
,
pour la conservation des cof-

frages en bois qui revetissent les puits des mines de charbon d'Anzin,

prfes de Valenciennes.

69. — Essai sur les Poiidres fidminantes , sur leur emploi dans les

fusils de chasse et dans les armes portatives de guerre; par A.-D. Ver-

GNAUD , capitaine au 2« regiment d'artillcrie a cheval. Paris , 1S24 ;

Anselin et Pochard. In-8° de 3 feuilles
;
prix , i fr. , et i fr. aS c.

Apres avoir expose rapidement la preparation des metaux fulminans,

et celle du chlorate de potasse , M. Vergnand passe a. la confection

des amorces avec celles de ces niatieres que Ton pent employer sans

trop de danger. Le mercure fulminant de Howard est celui qui oppose

le moins d'obstacles , et dont I'usage peut devenir le plus general :

Tirgeiit fulminant n'est pas nussi ^paitable, et le chlorate de potasse

est beaucoup plus redoutable pour les ouvriers qui confectionnent la

poudre que pour I'artificier qui prepare les amorces, ou le chasseur

qui les emploie ; cependant, I'artificier ne peut negliger impunement
les precautions que I'auteur indique. Les amorces cirees sont les

meilleures a tous egards ; ce sont de tr^s-petites boulettes de pate

fulminante
, enduites d'une couche extrcmement mince de eke bieii

piu-e. La pAte estun mdlange de pulverin (poudre a canon pulverisee)

et d'un metal fulminant, ou de chlorate de potasse, de soufre et de
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rharbon.Un gramme de chacuneclecesprcpaiationsfournitaS amorces.

Le mercure fulminant de Howard est quelquefois m^Ie dans certaines

poudres anglaises , afin de leur donner plus de force ; I'auteur donne

le moyen de reconnaitre ce melange. 11 passe ensuite a la description

des armes oil ces amorces sent employees ; il expose les avantages

et les inconveniens des platines a chien peiciUant, et prcvoit que ces

formes nouvelles feront abandonner I'usage des pierres a fusil. Discutant

ensuite I'eniploi des nouvelles amorces pour les armes de guerre, il

arrive aux conclusions suivantcs : les amorces cirees preparees avfec

le mercure fulminant n'exposent pas le soldat a plus de dangers qu'il

n'en court avec les cartouches de sa glbenie ; le fusil a chien percutant

fait feu en tout terns, malgre la pluie et le vent; ce fiisil peut de-

venir plus simple et moins cher que ceux d'aujourd'hui ; le manie-

ment des armes, les reparations par les armuriers des regimens, et

les approvisionnemens de munitions pour I'infanlerie , deviendront

plus faciles , si Ton adopte les nouvelles amorces. On voit que I'auteur

envisage son objet sous tous les aspects, et que I'innovation qu'il

propose a deja recu la sanction de nombreuses epreuves. F.

70. — * Planches anatomiqiies du corps humain , executees d'apres

les dimensions naturelles, accompagnees d'un texte explicatif; par

F. Antommarciii ;
publiees parM. de Lasteyrie. 6" llvraison. Paris,

1824 ; a la lithograpbie de I'editeur, rue Neuve-Saint - Marc.

I cahier trt-s-grand in-folio
;
prix aS fr. (Voy. Jiev, Enc, tome xxi

,

page 393.)

ni.— * OEin'res de Cesar Legallois , medecin en chef de I'hospice

et de la prison de Biceire , membre adjoint de la Societe des profes-

seurs de la Faculte de Paris, etc., avec des notes de M. Paeiset,

D.-M. Paris, 1824; Le Rouge. 2 vol. in-8°, ensemble 764 pages;

prix 12 fr. et i4 f«'-

Legallois fut enlevc a la science a I'Age de 44 ans , et deja il s'^tait

acquis un rang honorable parmi les medecins les plus estimes. II avait

surmonte les degouts inevit*bles de la carriere qu'il etait destine k

parcourir avec eclat , et commencalt-a jouir du fruit de ses penibles

travaux , lorsque la mort vint le frapper au milieu de sa famille

,

dont il elait I'unique appui. Ce fut pen de terns avant cette epoque

fatale
,

qu'il reunit les differens memoires qu'il avait lus a I'lnstitut

ou a la Societe de medecine de Paris, et qu'il les livra au nionde savant.

C'est une reimpressiori de ces ouvrages, avec quelques notes de

M. Parisct, que public aujourd'hui le lils de Legallois. — Le premier

mcmoire est celui qui a pour litre : Experiences sur le principe dc
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hi vie , et notamment sur celui des mouveniens du cocur , et sur le

si^ge de ce principe. I^a commission iiommee par I'lnstitut , apres

avoir assiste aux experiences curieiises faites par Legallois sur une

multitude d'animaux , termineson rapport en disant, « que le travail

de M. Legallois est un des plus beaux, et certainement le phis impor-

tant, qui aient ete faits en physiologie, depuis les savantes experiences

de Haller; que ce travail fera epoque dans cette science , sur laquelle

il doit repandre un jour tout nouveau, etc. » C'est a ce memoire que

M. Pariset a ajoute quelques notes interessantes. Ce volume est termine

par I'article sur I'anatomie et la physiologie du coeur, insere dans le

Dictionnaire des sciences medicales.— Le second volume commence

par un travail fort curieux sur la chaleur des animaux qu'on entre-

tient vivans par I'insuffliition pulmonaire. Ici , Legallois se trouve

en contradiction avec M. Brodie , membre de la Societe royale de

Loudres , et il prouve
,
par des experiences faites avec le plus grand

soin
,
qu'un animal dont on entretient la vie par I'insufflation pulmo-

naire , ne se refroidit pas plus promptement qu'un animal mort auquel

on ferait cgalement subir cette insufflation. — Le.s memoires sur la

chaleur animale sent suivis de la relation des experiences faites sur le

vomissement , d'apres I'invitation de la Societe de I'Ecole de medecine

deParis, et d'im travail tres-curieux, oii I'auteur se propose ce pro-

bl^me a resoudre : Le sang est - il identique dans tons les vaisseaux

qu'il parcourt? — Legallois ne s'cst pas borne aux experiences phy-

Siologiques ; il a fait des rechercbes sur la contagion de la fifevre

jaune , et parait se ranger du cote de ceux qui coiisid-i^rent cette

maladie comme se reproduisant plutot par infection que par contagion.

Cette question , examinee si souvent par les medecins qui se sont

trouves au milieu des epidemics , et par ceux qui en ont commente
les relations, n'est pas encore resolue dune maniere satisfaisanle.

Nous regrettons que M. Pariset se soit abstenu d'ajouter a ce travail

des notes que son experience en cette matifere aurait certainement

rendues fort curieuses. — Les OEuvres de Legallois sont terminees

par des rechercbes chronologiques sur Hippocrate, dans lesquelles il

combat victorieusement les sophismes contenus dans la these inau-

gurate de M. Boulet, et ou il prouve qu'Hippocrate a du exister

pendant la guerre du Peloponese : i° parce qu'aucun ecrivain anterieur

a cette guerre n'a fait mention de lui ;
2" parce que quelques points

de sa doctririe sont manifestement empruntcs d'auteurs qui n'ont vecu
que pendant ou pen avant cette guerre ;

3" parce que des auteurs qui

out ecrit pendant ou apres cette guerre, disent qu'il a vecu a cette
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ipoque
;
4" piuce que le dialecto doiit it s'est servi se rapportc a cette

ineiiie cpoqiie. Euiin , la deiiiiire preuve est tiree des observations

astronoiuiques. — Le siicces dcs OEuvres de Legailois iie saurait 6tre

douteu\, pulsque scs belles experiences ont
, J)Ouf ainsi dire , servi

de base a la plupart des fravaux de nos plus savans pliysiologistes.

D.

-72.— Recherches et experiences surles effets del'acetate de morphine

;

par MM. Deguise Cls , D.-M.-P., chirurgien en chef de la inaison

royale de Cliarenton ; Dupuis, prolesseur a I'Ecole royale vcterinaire

d'Alfort , menibre de rAcademie royale de niedecine ; et Leuret ,

interne en chirurgie a la inaison de Cliarenton. Paris , 1824 > Crevot.

In-S", 78 pages; prix a fr. aS c.

Get ouvrage se compose de deux parties. Dans la >prenii6re, les

auteurs ont eu pour objet la determination experimentale des moyens

les plus propres a faire reconnaltre , ou a constater Fempoisonnement

par \acetate de morphine. lis ont clierclie, dans la seconde , a deter-

miner les divers modes d'action de cette substance sur les differens

systeines de I'economie , et notaniment sur le syslenie nerveux. Selon

eux, les tremblemens, les convulsions , rassoupissement , la faiblesse

des menibres posterieurs , la grandeur, rinterniittence , la rarete des.

mouvemens du coeur, le resserrement et Tintermittence du pouls , la

dilatation de la pupille, les vomissemens , la lenleur de la respiration,

l'al)aissenient de la temperature, etc., paraissent les symptouies les

plus constans de Tintroduclion de I'acetate de morphine dans I'es-

tomac. Les auteurs indiqucnt ensuite , avec detail , le precede qu'ils

ont employe , de concert avec M. Lasseigne
,
pour retrouver cette

substance, soil dans les matieres du vomissement, soit dans celle.s

(jue contient encore I'eslomac apres la niort. lis n'ont jamais reussi a

en decouvrir les moindres traces dans le sang ; ils ont plusieurs foif.

analyse I'urine sans succes ; et de ce double resultat, ils concluent

que Vaction immediate de I'acetate de morphine sur le systeme nerveux

est beaucoup plus probable que son absorption . Les symptomes qui

suivent I'application de I'acetate de morphine sur les centres nerveux

out la plus grande analogie avec ceux qui resultent de I'ingestion de

ce poison dans I'eslomac ; seulement ils sont plus intenses. Un resultat

important , c'est que les effets de I'application immediate de I'acetate

de morphine sur le cervelet different beaucoup des effets de son

application siir le cerveau proprement dit. Un resultat curleux , et

qu'il sera it bien essentiel de constater par de nouveaux fails , c'est

que , dans nn cas particulier, I'application de ce poison sur le cerveau
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a j)aru rendre cet organe susceptible d'exciter, par la simple irritation

inecanique, des convulsions violentes ; convulsions que, dans I'etat

ordinaire, une pareille irritation n'excite jamais. Les auteurs rap-

portent que « I'injection du cerveau et du crdne, regardee, disent-ils,

par M. Flourens, comine un phenomene constant de I'empoisonnement

par I'opium , n'a pas toujours ete appreciable dans leurs experiences. »

Nous croyons devoir faire remarquer , a ce sujet
,
que M. Flourens

ne regarde cette injection comme un phenomene constant que sous

Taction d'une dose d'opium determinee , et qu'il a indique lui - meme
les cas oil, faute d'une dose convenable , I'injection n'a pas lieu.

(Voyez Recherches e.vperimentales sur les proprietes et les fo notions du

systeme nerveux ; ouvrage annonce dans la Rev. Encyclop., tome xxi,

page 393.) La divergence plus ou moins sensible des phenonienes

n'est jamais , en fait d'experiences
,
que le resultat de quelque diver-

gence inapercue dans les circonstances qui determinent ces pheno-

nienes.

tS. — * Considerations sur les naissances et la mortalite dans la i>ille

de Paris ; par M. Villerme, D.-M. — Memoire lu a I'Acadeniie

royale de medecine.

L'auteur de ces Considerations est arrive aux resultats sui-

vans : la mortalite generale actuelle dans Paris , est de i habitant

sur 82 ^; au xvii° si^cle , elle ctai\; de i sur aS ou 26 ; au xiv'' siecle,

d'aprfes des donnees fournies par un manuscrit de cette epoque, elle

etait de I sur 16 a 17.— Autrefois, le nombre des morts I'emportait

considerablement sur celui des naissances ; aujourd'hui , c'est le

nombre des naissances qui I'emporte sur celui des morts. H y a plus

de garcons mort - nes que de filles ; et pendant les trois premiers

mois apres la naissance , les deces portent beaucoup plus sur les

garcons que sur les Giles.— Le mois de juin offre le maximum des con-

ceptions , et le minimum des naissances ; ce sont mars et avril qui pre-

sentent le plus de naissances
;
puis, fevrier et Janvier.— Les pauvres

et les riches occupeut dans Paris les deux extremites de I'echelle de

la mortalite. En preuve de cette assertion , M. Villerme oppose le

douzieme arrondissement municipal de cette ville , ou il y a le plus

de pauvres , au premier oil il y a le plus de riches , et donne la table

suivante des deces a domicile seulement.

ARRONDISSEMENT POPULATION MORTS A DOMICILE.
MUKICIPAL. DOMlCIilAIRE. En 1S17. 1818. l8l(). 182O. iSjl.

Premier 45,854 j^S 787 904 863 ()85

Douzieme 66,3g3 1492 1679 161 1 i(J33 iSo5
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L'auteur deteimine eusiiite
,
pour chacuu des deux arrondissemens ,

les nombres de ceux qui \ont mourir dans les hospices et liopitaux de

cette ville , et le resultat deses calculs fait tellement ressortir la diffe-

rence totale
,
que Ton s'eloignerait pen de la verite , en disant que , sur

un nombre doinie d'habitans , 5o meurent du premier arrondisseinent

municipal, et loo du douzieme. II y a une naissance annuelle surplus

de Sa habitans du pi'emier arrondissement municfipal, et sur 26 a peu

pres du douzieme; et cependant il n'y a, proportionnellement
,
pas

plus d'enfans de o d'age .i 5 ans dans ce deruier que dans le premier :

preuve que les pauvres i)roduisent plus d'enfans que les riches, mais

les conservent moins. Sur cent enfans abandonnes, les six dixiemes
,

au moins
,
perissent la premiere annee. En 1 8 1 8 , il en mourait 1 20 sur

i33; c'est la niisere , beaucoup plus que la debauche
,
qui augmente

le nombre de ces enfans. — M. Villerme a passe en revue, annee par

annee , d'une part, les grands eveneniens , soit politiques , soit mo-

raux , soit physiques ; et de I'autre , les efiets de ces evenemens sur la

population de Paris. La conclusion de ce chapitre est que, toutes les

fois que le peuple vient a soufl'rir
,
quelles qu'en soient les causes , le

nombre dcs morts augmente, celui desnaissances diminue, et la duree

moyenne de la vie devient plus courte. Toutes les fois, au contraire
,

que le peuple est heureux , le nombre des deces diminue , celui des

naissances augmente, et la duree moyenne de la vie s'accroit.—Enfin,

l'auteur attribue les resultats avantageux qu'offre I'etat acluel de la

population de Paris , compare a la population des diverses epoques

anterieures, aux progres de la civilisation, a I'aisance, devenue plus

generale, aunairplus salubre,a une nieilleure education physique des

enfans, a la meilleure tenue des hopitaux, a une administration pu-

blique plus eclairee , etc. ; et tout son travail parait avoir pour objet

d'iudiquer a cette administration les moyt-ns les plus propres a eclairer

cette branche importante de I'art de guerir que Ton pourrait designer

plus particnlierement par le uom de morale ou Ae politique. F—s.

y4. — * Reciieil methodiqiie et raisonne des lois et riglemens sur la

voirie, Icsaligriemer.s et la police des constructions, contenant un resume

de la jurisprudence du miuistere de Tlnterieur et du Conseil d'etat sur

cette matiere
;
par H.-J.-D. D.vvenne, sous-chef au ministere de I'in-

terieur. Paris , i824;M"ie Huzard. i vol. in-8° d'environ 5oo pag.;

prix 6 fr., et 7 fr. 5o cent, franc de port.

De toutes les parties de noire legislation , celle dont traite cet ou-

vrage est peut-<;tre la plus iniparfaite , et consequemment ccUe dont

J
application presente le plus de dilCculles ; mais pcut-etre aussi ces
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flifficultes tiennent-elles pour beaucoup a I'embarras de coordonner

eutre elles toutes les dispositions dont se compose le Code dc la Voi-

lie , et qui, (.'-parses dans une foule de traites et de recueils incom-

plets ou surannes , ne peuvent etre bien connues qu'a I'aide de re-

cherches et de comparaisons qui exigent un travail long et penible.

La position de I'auteur au niinislere de I'interieur lui a permis de

reunir dans un menie cadre et dans le meilleur ordre possible , toutes

les dispositions tant anciennes que nouvelles qui regissent la voirie,

en y joignant , d'apres les'decisions ministerielles qui ont statue sur

des cas analogues, la solution des diverses questions contentieuses

auxquelles peut donner lieu I'interpretation des reglemens ; ce qui

fait de cet ouvrage une sorte d'instruction propre a I'usage des admi-

nistrations locales et des proprietaires eux-memes. L'avertlssement,

place en tete de I'ouvrage, donne sur son but les explications neces-

saires pour en faire apprecier I'utilite. II n'est pas d'administrateur de

departement, de ville ou de commune, de juge de paix, dejuriscon-

sulte
, qui -n'y trouve des luniieres utiles qu'il cbercherait vainement

aillem-s : comme Manuel du magistral, il offre done un interet reel.

Les proprietaires fonciers , les arcbitectes, les entrepreneurs de bati-

niens
, y puiseront aussi la connaissance de leurs devoirs envers I'ad-

Diinistration, devoirs dont I'ignorance ou Toubli est la principale

cause des proces en fait de grande voirie, etsurtout de voirie muni-

cipale. — L'autenr a adopte le mode de division le plus simple ; il a

classe les matieres et traite les diverses questions qui s'y rattachent ,

suivant leur ordre naturel : ainsi la premiere partie de I'ouvrage

comprend les reglemens generaux sur la grande voirie et la voirie

municipale ; la seconde , les reglemens particuliers a la ville de Paris.

•— Dans la premiere partie , le cbapitre i'"' traite de I'origine et des

progres de la legislation sur la voirie , et de la competence des auto-

rites. Le second cbapitre developpe les regies qui s'observent foucliant

les alignemens et les saillies , la confection des plans d'alignemens

des villes et I'execution des projets arretes. Le cbapitre ili indique

li •> prohibitions et les charges auxquelles la propriete particuliere est

sujette relativement a I'usage et aux besoins de la voie publique. Le
suivant fait connaitre les peines prononcees pour fait de contraven-

tion aux reglemens ; il indique le mode de poursuites et les formes

du pourvoi centre les decisions administratives et les jugemens des

tribunaux. Enfin , le cbapitre v renferme les dispositions qui regissent

les chemins vicinaux et les cours d'eau. — La seconde partie sc sub-

divise en deux cbapilres , dont le premier concerne la grande voirie
,
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qui depend des attriLulions du pr^fet de la Seine , et ie second la

jiecite voirie
,
qui appartient au prefet de police. On a reuni dans

le chapitre ii toiites les lois et ordonnances de police concernant la

siiretc , la viabilite et la salubrite des rues, places, quais et pas-

sages publics. P.

75. — * Description des machines et procedes specifies dans les brevets

d'invention , de perfeclioHnement et d'importation, dont la diiree es^

expiree , publiee , d'aprcs les ordre de son excellence le Ministre de

I'interieur, par M. Cheistian, directeur du conservatoire royal des arts

et metiers. Tom. VI. Paris , 1824 ; M'»eHuzard. i volume in-4'', avec

trente planches grav<les
;
prix a5 fr., et ag fr. franc de port.

76. — * Essai sur les principes et la construction des ponts militaires
,

et sur les passages des rivieres en campagne ; par le general Howard
Douglas; traduit de I'anglais par J. -P. Yaillant, capitaine du

genie. Paris , 1824 ; Anseliu et Pochard , rue Dauphine , n" 9. In-S",

avec des planches gravees; prix 7 fr.

S'il nous eiit ete possible d'offrir a nos lecteurs une analyse coni-

]>l6te de cet ouvrage , elle aurnit pu donner une connaissance suffi-

sante de I'art du pontonier a ceux qui n'ont ni le besoin , ni le projet

de I'etudier a fond. Nous tAcherons du moins d'indiquer ce que I'ou-

vrage anglais contient de plus digne d'attcntion, et ce queletraduc-

teur y a joint. M. Vaillant ne s'est pas borne a etre I'interprete du

general Douglas : il remplit des lacunes qu'il a remarquees dans le

livre qu'il traduit , eclaircit ce qui pouvait etre obscur , et fortifie les

preceptes par de nouveaux exemples. Dans un tr^s-court avertisse-

ment, il exprime le regret que nous n'ayons pas encore un traite com-

plet sur une partie aussi essentielle de I'art militaire , et le desir de

preparer quelques materiaux pour la redaction de cet ouvrage qui

nous manque : il ne dit rien de ce qui lui appartient dans cette tra-

duction. Cetfe modestie est certainement tres-estimable; mais elle

exposerait le public a commettre une injustice reelle, a ne pas temoi-

gner assez de reconnaissance au militaire francais , et a decerner a la

traduction de I'ouvrage anglais plus d'eloges que Toriginal n'en eut

obtenus.—M. Douglas a divise son livre en sept sections. La premiere

est toute thcorique; I'auteur y traite du mouvement de I'eau dans les

rivieres , maticre sur laquelle les sciences ne sont pas encore trt's-avan-

cees. II rapporte une observation qu'il a cu I'occasion de taire sur plu-

sieurs rivieres , c'est que les gues setrouvent plus frequemment dans

les parties rectilignes du cours des rivieres que dans les coudes et les

sinuosites. L'explication de ce fait est tres-facile, et depuis long-
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teius elle a fourni le moyen de raleiitir les couraiis, et d'augnienter

la profondeur du lit des rivieres ; tout rartifice se reduit a multiplier

les slnuosites.— Dans la secoude section, consacree auxpontsde pon-

tons , le traducteur a ajoute une notice sur les pontons cylindriques
,

extraite en partie des Voyages dans la Grande Bretagne, par M. Ch.

Dupin.—Les pontsde bateaux et les ponls volans sont le sujetdes deux

sections suivantes : le traducteur y a mis des notes tirees de \Aide-

Memoire des ofjiciers d'artille/ie , du Guide du pontonier, par M. Drieux,

de la Science du pontonier, par un anieur allemand , M. Hoyen.

D'autres notes sont dues a M. Vaillant; telles sont des observations

sur les angles les plus favorables au niouvement des ponts volans
;

une description du passage de I'Adour nu-dessous de Bayonne, par

I'armee anglaise ; et une notice sur les ponts de pllotis construits sur

le Danube dans la campagne de 1809, etc. L'auteur anglais et son

traducteur ont accumule dans ces deux sections des recits pleins d'in-

teret, meme pour des lecteurs non militaires. On y compare les pas-

sages du Rhin en 1672, en 1701 , a ceux de 1797 et de 1800 ; on y
decrit les passages de la Limniath et de la Linth , en 1799; celui du
Danube , en i8og , etc.— Les ponts de radeaux sont le sujet de la cin-

quieme section , et l'auteur y a reuni tons les moyens de composer

ces assemblages flottans , depuis les balses peruviennes, faites de

peaux et reraplies d'air
,
jusqu'aux radeaux ordinaires. Le traducteuf

la completee par des notes et des additions : I'une decelles-ci contient

quelques details sur les ponts de radeaux etde bateaux jetes sur I'Elbe

par les Prussiens , en i8t3. — La sixieme section , sur les ponts rou-

lans et les ponts de cordages , est un emprunt qvie l'auteur anglais a

fait aux ecrivains militaires de la France. Mais , ce qui appartient

reellement aux Anglais , c'est d'avoir profile de ces ecrits
,
qui demeu-

raient steriles chez nous. En Espagne , I'annee anglaise franchit I'arche

rompue d'un pont, au moyen d'un pont de cordages. Le traducteur

place ici la description de ponts d'une nouvelle forme proposes par

MM. Robert et Labatie , capitaines d'artillerie, et qui ont ete eprou-

vv's avec succes. La derniere section traite des ponts en chaipente

sur chevalets, pilotis , fermes , etc., matiere immense, si elle etait

traitee avec tons les deveJoppemens quelle semble exiger. L'auteur

anglais ne s'etait pas borne a la description des formes de cbevalets

et d'assemblages de fermes ; il avait cru devoir entrer dans plusieurs

details de construction , et faire connaitre les macbines que Ton peut

construire, en campagne, pour enfoncer des pilots. M. Vaillant donne

plus d'etendue a celte parlie de I'instruclion du pontonier : il decrit
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nil radeau fortingenieux imagine par M. Rcpecaud , lieutenant-colonel

du genie, pour mettre les clievalets en place, et donne des details

curieux sur un grand pont de cette espece eleve sur les deconibres du

pont de Dresde. Au snjct des formes en charpente, il cite les applica-

tions cjui en furent faites ea F.spagne parM. Vauvilliers , lieutenant-

colonel du genie; et, pour ne rien laisser a dcsirer sur cet objet , il

termine par des notes sur la force des bois.—A plusieurs egards , cette

traduction est un nouvel ouvrageque les Anglais devraient transporter

dans leur langue , afin de rendre encore plus utile le tr6s-bon ouvrage

deM. le general Douglas. A. F.

77. — De tlnfanterie; par I'auteur de Vllistoire de fExpedition de

Russie. Paris, 1824 ; Anselin et Pochard. In-8° de 5 feuilles; prix, i fr.

5o c., et I fr. 75 c.

78. — Thcorie des Exercices et des Jilancciivres de V infanterie , 011 t'on

a joint au texte de rordonnance, coUationne sur I'edition du d<'p6t dfe

la guerre , un texte modifie d'apr^s I'organisation actuelle des troupes

et les usages les plus commodes pour leur instruction ; mise en ordre

et redigee par G. Delabaume , chef de bataillon a I'Ecole militairc

de Saint-Cyr. Paris , 1824 ; Gueffier. i cahier : Ecole du Soldat. In-S"

de II feuilles
;
prix , 3 fr., et 3 fr. 5o c. S

M. DE ChAMUR AY, Car il tcms de nommer le trop niodeste auteur
*

de V Hisloire de VExpedition de Rtissie , n'a destine son mcmoire sur

I'infanterie qu'aux militaires livres a des recherches sur les moyens

de perfectionner leur art , et specialement Torganisation et I'emploi

de I'infanterie : « Puisse , dit-il , I'ebauche que je public donner a un

inilitaire qui en soit capable le desir d'ecrire I'histoire des institutions

militaires actuellenient en vigueur chez les differenles puissances de

I'Europe , et des niethodes de guerre qu'ont suivies leurs armees dans

ces derniers terns ! Cet ouvrage , le plus instructif que Ton put mettre

entre les mains des militaires , serait surtout utile a ceux qui s'oc-

cupent de faire faire des progr^s a I'art. Pourquoi les remarques

critiques du colonel Mahbot sur I'ouvrage du general Rogniat sont-

elles si instructives ? c'est que son moyen constant de refutation est

d'exposer ce qui se pratiquait pendant les dernieres guerres... » M. de

Chanibray propose d'adoptergeneralement la formation de I'infanterie

sur deux rangis , et de changer la manoeuvre prescrile pour le passage

des lignes
,
paice qu'elle expose toujours a dc grands dangers en

presence de Tennemi. II persiste a penser que I'iirtillerie reginientaire

est plus nuisible qu'utile , ainsi qu'il I'a deja soutenu dans ses autres

«crits. Ses observations sur le pcrfectionnement remarquable de I'in-

fanterie anglaise, durant les guerres de la revolution , meritent d'etre
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meditees, non-senlement par les hommes de guerre, mais par tons

les hommes d'etat
,
par tous ceux qui cultivent les sciences politiques.

Notre auteiir compare les institutions niilitairesactuellesde I'Angleterre

aveccelles dela Fiance, et il indique ce qui, dans les unes et les autr6s,

lul parait conlraire ou conforme a une bonne legislation et a une

forte oonstitutiou militaires.

M. Delabaume s'est occupe de I'instruction positive et de detail

;

c'est un ouvrage elementaire et un manuel qu'il a redige pour I'in-

fanterie. L'ordonnance de 1791, encore en vigueur, a ete reimprimee

plusieurs fois avec des faiites graves; il en fallait one edition correcte :

mais cette ordonnance n'est plus d'accord avec I'organisation actuelle

de I'armee, elle a besoin de modifications que I'autorite n'a point

prescrites. Quelques ofiiclers ont remedie a ces inconveniens , en

faisant ajouter quelques notes marginales aux dernidres editions de

I'ordounance. M. Delabaume a pense qu'il serait encore plus utile de

donner : 1° le texte correct de l'ordonnance , coUationne sur I'edition

du depot de la guerre; 2° un texte modifie d'apres I'organisatiou

actuelle des troupes, en conservant, autant que faire se pouvait, la

redaction originale, n'ajoutant ou ne retranchant que sur rautorite

de I'experience. Cette premiere partie du travail de M. Delabaume

ne contient que I'Ecole du soldat : il faut esperer qu'il completera

bientot son utile ouvrage. F.

79. — * Histoire abregee des Sciences metaphjsiques, morales et po-

litiques, depuis la renaissance des lettres , de Diigald Stt.v;\v,v> ; tra-

duite de I'anglais, et precedee d'un Discours preliminaire
,
par

/.--^. BucHOjf. Paris, iSaS; J.-G. Levrault. 3 vol. in-8°; prix 18 fr.

L'auteur de cet ouvrage est tres-connu parmi ceux qui s'occupent

de philosophic transcendante. M. Buchon I'a traduit avec beaucoup

defidelite,et I'a enrichi de notes et de remarques d'autant plus

necessaires pour mieux faire sentir la difference de I'ecole francaise

et de I'ecole ecossaise, que l'auteur original, appartenant a cette

derniere, se laisse souvent entrainer par ses preventions. Le discours

que le traducteur a place en tete de cet ouvrage , la multiplicite et

la variete des idees quil renfernie,doivent convaincre les lecteurs que

M. Buchon est verse dans ce genre de connaissances, et les prevenir

en faveur de son travail. Nous nous en occuperons plus specialement

dans une analyse de I'ouvrage original de M. Steward , et des obser-

vations particuli^res de son traducteur. F. Salfi.

80. — * Elemens d'ideologie ; par M. le comte Destutt de Tkact,

pair de France, membre de I'lnstitut de France et de la Societe
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philosopliique dc Philadclphie. Paris, i8a4 ; M""^I.evi. i vol. in-iS

tie xxxvj et 3^1 pages
;
prix a fr. 5o et 3 fr.

Cetouvrage, approcio dopuis long-tems, forme la premit're partie

d'un grand travail sur I'ldcologie, qui devuit ctre divise en dix traites,

dont quatre seuienient ont parn. Dans ce vaste plan, dont le tableau

somniaire se trouve en tete du volume que nous iiinioncons, I'auteur,

dounant une extension nouvelle au terme d'ideolngie, fait entrer dans

son domaine agrandi I'histoire de nos nioyens de connaitre , et leurs

divcrses applications , soit a Tetude de noire volonte et de ses effets,

soil a I'etude des etres places hors de nous. Ainsi , la science ideo-

logique devait embrasser , dans une sorte d'universalite assez sem-

blablea celle que I'antiquite attribuait a la philosopliie, la theorie

des sciences metapliysiques, grammaticales , morales, legislatives,

physiques et niatheniatiques. — Le public saura gre sans doute a

I'editeur de reproduire sous un format commode les elemens d'ldeo-

los'ie proprement dite
,
qui, servant de base a toutes les autres parties

de ce grand ouvrage, peuvent etre etudies isolement, et lus avec

fruit par ceux m^me qui ne connaissent aucun des autres traites. Les

bornes de cet article ne nous permettraient de donner qu'une analyse

bien insulfisante des trois sections qui le composent; et nous ne

pourrions suivre I'auteur dans ses developpemens lumlneux sur I'his-

toire et la description de nos facultcs intellectuelles , svir I'application

de cette connaissance a celle des proprietes des corps ; enfin, sur les

effets de la reunion de notre faculte de sentir, avec la faculte de nous

mouvoir. Nous nous contenterons de rendre hommage a la nettete des

idees de I'ecrivain philosoplie, a la clarte parfaite de son style,

fruits de sa longue experience et de ses profondes meditations. Si des

lecteurs exeices aux etudes metapliysiques sont tentes de lui repro-

cher de s'etendre avec quelque diffusion sur des idees faniilieres et

faciles a saisir , nous leur rappellerons que c'est ici un livre clemen-

taire
;
que I'auteur ecrit pour les jeunes gens

;
qu'il s'adresse a eux

sanscesse; qu'il aime, pour ainsi dire, a converser avec eux , avec

le ton affectueux d'un ami qui cherchc plutot a leur faire trouver la

science qu'a la leur enseigner. II sait mettre dans un sujet si serieux

line sorte d'intcret tendre pour I'inexperiencc de ses jeunes dis-

ciples
,
qui repand sur beaucoup de passages un charme bien rare

dans les ouvrages de ce genre , et qui fait qu'en lisant le livre , on

ne peut s'empdclier d'aimer I'auteur. — Le volume est termine par

une table analytique, qui presente un resume rapide de tout I'ou-'
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vrage, et en rassemble , en un petit nonibre de pages, toute la

substance. L. S.

81. — Notice sur tidee
, par N.-J.-B. Tohssaihts. Paris, 1834 ;

chea les marchands de nouveautes. In-8° de iC pages.

L'auteur soutient qu'il faut definir Videe une collection de per-

ceptions analogues attachees a un signe , ou la reunion de toute une

classe de perceptions analogues , attachees a un signe. « Plus de signes ,

dit-il
,
plus d'idees ; il n'y a plus que perception , c'est-a-dire sensa-

tion , notion apercue. » II va plus loin : si un mof n'est que I'expres-

sion d une perception isolee, s'il ne designe pas iin certain nombre de

perceptions groupees , si c'est un mot propre , il n'y a point encore

A'idee, ni meme de mot dans le sens technique. — Ainsi done, il nous

fnllait et une nouvelle definition de \'idee et une nouvelle definition

du mot! M. de Massias , voulant analyser les diverses operations de

I'esprit, sans alterer notre langue , avait defini I'idee, en un sens

&^eciSi\, xme perception limitee dans une image , ou dans un jnot, op

un sentiment analyse. Mais la nouvelle langue de M. Toussaints est-

elle necessaire? est-il necessaire d'admettre que I'idee simple n'est pas

une idee , etque leniot propre n'est pas un mot dans le sens techni-

que? Pourquoi ne pas continuer a dire , comnie autrefois, et comnie

onle fait generalement encore aujourd'hui : Une idee est tout ce que

nous apercevons, tovtt ce que nous connaissons ; et un root est tout

ce qui exprime une idee. Sans doute , il y a des idees complexes , il

y a des idees abstraites et des signes ou mots abstractifs et de sens

complexe
,
pour exprimer ces idees : en un mot , il y a des idees

de plusieurs sortes ; mais il n'y a point de sensation apercue , il n'y

a point de perception ni de notion dans notre moi
,
qui ne puisse

bien continuer de s'appeler idee , comme ci-devant, sauf a distinguer

plusieurs classes d'idees. — L'etymologie
,
quand elle est certaine

,

donne souvent le sens nature! du mot, son sens tr^s-exact. Or, le mot

idee signifie , dans son radical procliain , vue , vision d'un objet ,

connaissance, chose connue ; enfin , image et figure. Le radical du

mot latin idea, tire du grec, est en grec ide , il a vu ; ide , voyez ;

idou , voila ; ideo
,
je vois. Idea est la chose quelconque connue ,

Tue par I'intelligence. Ciceron a dit animo videre , c'est apercevoir

et connaitre par I'intelligence
,
par la memoire ou par I'imagination.

Ideo et -video sont le ni^me mot diversement articule ; i>id et ses

derives signifient connaitre et connaissance dans la langue samscrite,

mere du grec, du latin, etc. ; enfin, tous ces mots tiennent au radical

hebreu id ou iad
,

qui signifie main, manier, toucher; au mo*



176 LIVRES FRANCAIS.

hebreu iadd ou iJd , il a connu. Ce que Ton connait le mietix

est ce que I'on a maiiie. Ainsi,la signification toucher, maiiier,a pro-

duit la signification voir et conuattre. Ainsi , dans le sens etymo-

logique, comnie dans le langage comniun , idee est toute perception

ou connaissance de I'etre intelligent. On peut s'en tenir la , sauf a

distinguer divcrses classes d'idces , ajipliquant a I'une de ces classes

seulemcnt , tout ce que M. Toussaints veut approprier au mot idee.

Lanjuinais.

82.— * OEiii'tes completes de Descartes
,
puhliees par Fictor Covsm.

Tomes let II. Paris, 1824; F.-G. Levrault. a -vol. in-8" de 5o3 et

545 pages
;
prix de chaque volume 7 fr. 5o c. en papier ordinaire, et

i5 fr. en papier velin.—L'ouvrage formera 8 ou g volumes in-S", cha-

cun de 5oo pages au moins. Les volumes seront publics de six seniaines

en six semaines.

83. — * Discours de la methode pour hien coriduire sa raisoii , et

chercher la verite dans les sciences
;
par Descartes. Paris , l8a4

;

Renouard. i vol. in-i8 de lyG p. ;
prix 2 fr. , et papier velin 4 f'".

Le Discoiirs de la Methode occupe une des places les plus emincntes

parmi le petit nombre de livres qui out exerce sur I'espece liumaine

une influence pronipte et puissanle, et qui ont opere une revolution

feconde en rcsultats. Descartes est venu affranchir la philosophie,

envahie et deflgur^e par la scolastique ; il a merite d'etre appele

le pere de la philosophie moderne, parce qu'il a ramene I'homme a

I'etude de lui-nieme et de la nature
,
parce qu'il a su montrer, dans

les revelations iutinies de la conscience, le point de depart de toutes

les recherches philosopliiques , et la base fondamentale de toute

. certitude. Le Discoiirs de la methode , dont la gloire a ete si grande
,

et dont les lecons simples et fortes seront eternellement utiles, parait

cependant assez peu lu depuis long-terns , car il n'en existc que des

editions fort anciennes, et qui ne se rencontrent pas facilement dans

le commerce de la librairie. C'est avoir rendu un service aux etudes

philosopliiques, pour la renaissance desquelles la France semble

enfin preparee
,
que da voir reimprime ce chef-d'oeuvre en un petit

volume d'un prix modique et dun format commode et portatif,

Cette nouvelle edition est prect'dee d'une Notice judicieuse, elegante

et simple, par M.MicHELOT, sur la vie et lesouvrages de Descartes. La

reimpression que nous annonrons du Discours dela methode n'est pas le

seal hommage rendu aujourd'hui a la memoirede ce grand homme. Un
monument plus digne de lui s'ele^e a sa gloire, et I'edition complete

que public M. Cousiiv rxpicra I'oubli dans lequel on a pu croire ,



LIVRES FRANCAIS. 177

pendant assez long-tems
,
qu'il ctait tombe parmi nous. Voici dans

quels termes M. Cousin deplore cet oubli dans son Prospectus. » Tandis

que Descartes creait la philosopliie nioderne , et remplissait I'Europe

de la gloire de son nom et de celle de sa patrie, cette patiie I'oubliait

peu a peu ; et la philosophie de Hobbes
,
qu'il avait foudroyee avec

tant de force, reprise en sovis-oeuvre , et developpee par Locke,

transportee d'Angleterre en France par Voltaire et Condillac, s'y

repandit rapidement , et , en moins d'un quart de siecle, substitua a

un sysl6me serieux et profond , ce systeme frivole et mesquin
,
qui

,

pour reduire I'intelligence humaine a la sensation , lui enleve ses plus

hautes et ses plus nobles facultes. Chose etonnante ! nulle discus,

sion ne fut elevee ; nul ne se presenta ni pour ni contre Descartes.

Depuis 1724 , il n'a ete fait aucune edition de Descartes ; on n'a pas

m^me reimprime un seul de ses ouvrages. Le Discours sur la Mi-chode
,

si etincelant de style , de verve et d'originalite , n'arr^ta les regards

d'aucun bel esprit du terns. Les Meditations , et toute cette belle

polemique contre Hobbes et Gassendi
,
qui , menie aux esprits les

plus inattentifs , aurait montre les vices et les lacunes de la nouvelle

theorie , semblerent , d'un consentement tacite, convaincues de folie,

et declarees indignes d'examen. II n'y a pas d'exemple dans I'histoire

enti^re de la philosophie d'une pareille victoire sans le plus leger

combat. Jamais systeme n'a triomphe plus a son aise , n'a regne

avec moins de contradiction ; et Ton peut affirmer , sans aucune exa-

geration
,
que, pendant un siecle, la France semble avoir oublie qu'elle

avait produit Descartes. » C. R.

84. — * OEiivres de Rabelais , edition -variorum, avec un nouveau

commentateur historique et philologique
,
par MM. Eloi Johanneau

et EsMAKGART. 3^ livraison. Paris , 1824; Dalibon ( Voyez Eei'. Enc.
1''° serie , t. xxx, pag. 88 , 36 1 et 696. )

Le troisifeme volume de cet ouvrage s'ouvre par la genealogie de

Pantagruel, pi^ce ou Ton n'avait vu jusqu'ici qu'une parodie plus que

hardie , et qui recoit du commentateur une explication nouvelle. On

y compte autant d'ancetres de Pantagruel que la France a eu de rois

avant Henri IL Une telle ressemblance ne peut etre I'effet du hasard:

elle devoile Tintention qu'eut Rabelais de prendre, pour le heros des

quatre derniers livres de son roman , le fils de Francois I'^''. M. Eloi

Johanneau a su d'ailleurs ctablir , entre divers personnages de la ge-

nealogie , et les rois qu'ils representent , des rapprochemens curieux
,

et , nous osons le dire, demonstratifs. Pour mcriter ce litre , il n'est

pas ne cessaire , en effet, qu'on les retrouve partout , et toujours ega-

T. XXII.— J^•ril 1824- J2

/
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leinent mnrques; Rabelais dut se garder de livrer ouverlement la clef

de ses allegories ; il dut en dire assez pour (5tre compris , trop peu

))Oiir Mre condamne. Les vices de I't'ducation, et surtout de celle des

princes , rignorance reelle et la fausse instruction des instituteurs
,

exercent ensuite ses pinceaux. Le plan d'c^tudes que Gargantua trace

pour son flls , fait sur ce point la critique des abus
,
plus fortement

peut-tee que les traits satiriques que prodigu'e I'auteur. Parnii ces

traits , on remarquera le Catalogue des livres de la bibliotheque de

Saint-Victor. Dans cette plaisanterie , dont on a fait plusieurs copies
,

Rabelais conserve I'avantage surses imitateurs : ceux-ci nepriisentent

que des titres de livres imaginaires ; il entremele, lui , aux titres qu'il

invente , des titres reellement existans , mais que Ton pourrait croire

des creations de son esprit railleur , tant ils pretent a la satire. C'est

la , disons-le en passant, que Rabelais , le premier des ecrivains con-

nus , a parle du fondateur des jcsuites ; il le signale comnie un fou

degoutant— 11 ^tait loin de soupconner I'influence terrible que le

m^ine homme exercerait sur les destinees de I'Europe , ou plutot du
monde , en faisant de I'obeissance aveugle et fanatique un levier cons-

tamment aux ordres de la politique sacerdotale. On sent conibien de

travail la discussion de ce Catalogue a du couter au commentateur
,

oblige de reconnaitre les livres qui existaient du terns de Rabelais
,

et dont I'oubli a fait depuis long-tems justice, et d'indiquer le sens

des titres Cctifs et les motifs de chaque allusion. En general, il n'est

pas, dans ce volume, un chapitre ou Ton ne rencontre plusieurs

preuves de la sagacit6 ingenieuse de M. Eloi Jobanneau , non moins

que de sa vaste erudition. Telle est , entre autres , la decouverte de

I'ecrivain figur6 parle Limosin qui contiefaisoytle languaige francoys ;

telles sont aussi les allusions qui , dans le fameux proces que Panta-

gruel juge sans y rien comprendre, prouvent que Rabelais a voulu

rappeler le proems inique intente au connetable de Bourbon par la

mere de Francois V . — Avec le iii^ volume du texte , cette livraison

renferme deux gravures tres-jolies, et un cahier At& songes drolati-

ques. EusEBE Salverte.

85.— Jacobi Cujacii pjoBlectiones in Institutiones Justiniani opera et

studio F.-J.-J. Realier-Dumas in regio Rigomagensi curia consiliarii,

cum plurimis annotationibus edilcE. Paris, 1824 ; Becbet aine. I vol.

in-S"; prix 6 fr. et 7 fr. 5o c.

Les jurisconsultes , surtout ceux qui se livrent specialement a

r^lude de la legislation romaine, attendaient avec impatience cet ou-

vrage, annonce comme etant dii a I'un de ses plus illustrcs interpret es.

I
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M. Realier-Dumas, en effet, avait fait savoir, de la maniere la plus

positive
,
que le mauuscrit qu'il llvrait a rimpression etait de Cujas

,

et que sa famille , au sein de laquelle il etait precieusement conserve ,

n'en avait jamais doute. A la verite , cetle assertion de I'editeur n'avait

point empeche qu'il ne s'elevat des doutes sur I'autlienticite de I'ou-

vrage ; mais ces doutes memes augmentaient le desir de posseder le

livre pour les eclaircir et les resoudre. Maintenant que Ton peut pro-

noncer en connaissance de cause , la solution ne me parait pas devoir

itre en faveur de rauthenticite. Get ouvrage n'a, selon nioi , aucun

des caracteres qui distinguent ceux de Cujas. On u'y retrouve ni son

Style, ni sa maniere, ni meme ses doctrines. II appartient evidemment

aune epoque tres-posterieurea celle dece grand homme et a une autre

ecole. Le style seal le prouverait
,
quand cela ne resulterait pas d'ail-

leurs d'une foule d'autres circonstances , dans le detail desquelles la

nature de ce recueil ne nous permet pas d'entrer. L'ouvrage public

par M. Realier-Dumas , fourmille de gallicismes que Ton ne rencontre

ni dans Cujas
,
qui ccrit generalement tres-bien le latin, ni dans les

auteurs de son terns. A cette epoque, notre langue etait loin d'etre

assez en usage parmi les savans pour imprimer ses formes et ses

tournures a leur style, lorsqu'ils ecrivaient dans une autre
,
qui leur

etait en quelquesorte plus familifere. On saitaussi que les jui' sconsultes

du xvi^ siecle, livres tout entiers a I'etude des lois romaines, et n'ecri-

vant qu'en latin, se servaient fort rarement de la notre. Quoi qu'il en

soit de cette opinion sur Tauthenticile de l'ouvrage , nous n'entendons

rien decider sur son merite enlui-meme : nous I'abandonnons, sous ce

rapport , a I'appreciation de ceux qui s'occupent specialement de

I'etude et de I'enseignement du droit remain , et Ton peut consulter a

son sujet un article de critique Ires-remarquable que M. DuCaurroy

vient de faire imprimer dans la Themis (t. vi, S"' livraison). A. T.

86. •— Premier examen sur le Code civil, contenant les deux premiers

livres du Code
^
presentes par demandes et reponses, avec des defini-

tions , notes et explications tirees des meilleurs auteurs et commenta-

teurs. Troisieme edition. Paris, 1824 ; B. Waree , fils aine. i vol. in-S"
;

prix 3 francs.

87.— Deuxiime examen surle Code civil, contenant les quatre pre-

miers litres du troisieme livre du Code
,
presentes par demandes et re-

ponses, avec des definitions , notes et explications tirees des meilleurs

auteurs etcommentateurs. Paris, 1824; le meme. i v. in-8°; prix4fr.

II n'en est pas de la science du droit comme des sciences exactes :

le geometre qui enonce un thcoreme , en donne la dt''monstratii)n, et
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n'a pas h craindie ile contradlctpurs ; le jurisconsulte qui decide uiie

question, voit bieii rarement son opinion admise par tous les juris-

consulles. Cette vague incertitude et ces opinions contradictoires se

font surtout remaiqucr lorsqu'il s'agit d'une legislation nouvelle et

tant que les commentaires des auteurs et les arrets des tribunaux

n'ont point encore forme ce qu'on appuUe la jurisprudence. Jusqu'a-

lors, les nieilleurs ouvrages renfernient a la fois des erreurs, des ve-

ritcs reconnucs , et des -verites contestees; et il est difficile
,
principa-

lement a celui qui entre dans la carri^re, de les distinguer. L'auteur

de I'ouvrage que nous annoncons a fait ce choix dellcat ; il presente

les decisions qui out ete adinises et consacrees ; il indique celles qui

sont encore dans le domaine de la controverse ; il renvoie par des ci-

tations exactes et bien choisies, aux auteurs qui ont traite ces dlffe-

rentes questions. Sous ce rapport , cet ouvrage retrace un tableau

abrege de I'etat de notre legislation , et sera sans doute utile a beau-

coup de personnes. Mais un autre but, non nioins utile
,
que l'auteur

s'est propose, c'est d'offrir aux eleves des Ecoles de droit, un ouvrage

correspondant pour I'etude du Code civil a YIntroduction a la prod'

dure , de M. Pigeau ; un ouvrage qui leur procur^t « I'avantage de

pouvolr s'examiner mufuellement sur les niati^res qui ont fait I'objet

de leurs etudes, de s'assurer eux-ra^mes de leurs progres, d'acquerir

ainsi la certitude qu'ils savcnt bien ce qu'ils ont appris , et qu'ils peu-

rent sans crainte tenter le sort d'un examen. » — L'auteur a puise aux

meilleures sources ; il a consulte frcquemment MM. Toullier, Delvin-

court , Maleville , Proudhon , Locre , Chabot , Grenier , Durnnton ;

de nombreuses definitions , lirees de MM. Delvincourt et Toullier, et

mises en regard, laissent a I'etudiant la faculte d'opter ; enfin , chacun

de ces volumes renferme les seules connaissances suffisantes , mais

aussi toutes les connaissances necessaires pour se presenter a I'examen.

Quant au style, il est en general , clair, correct et concis , tel qu'il

doit ^tre dans un ouvrage de ce genre. Nous avons remarqu^ un petit

nombre de negligences : l'auteur pourra facilement les faire dispa-

raitre dans une nouvelle edition
,
qui ne saurait se faire attendre long-

tems. E. L. , avocat.

88. — Manuel desfrats de justice en matieres crimi/ielle , correction-

nelle et de simple police; par MM. Garnif.r Duboubneuf , docteuT

en droit, procureur du roi, et Dufbesneau , receveur de I'enregis-

trement a Coulomniiers. Paris, i8j4; Antoine Bavoux. i voLin-S';

prix 4 fr. 5o c. et 5 fr. So c.

8g, Traite des exceptions en maliere de procedure civile; pa»
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M. GoUBEAU DE L\ BiLEA'NERiE
,
president du tribunal de premiere

instance de Marennes. Paris , i8i3 ; le m6me. i vol. in-S"
;
prix 6 fr.

et 7 fr. 5o c.

II est des livres qui ne fournissent point matiere a la louange , et

qui ne prelent pas a la critique. II en estd'autres qui offrent a celle-ci

un champ vaste , ou celui qui voudrail I'entreprendre craint de s'en-

gager. Dans le nombre des premiers , nous rangeons le Manuel des

frais de justice
,
qui a bien son degre d'utilite, sans doute , mais qui ne

donne d'autre science que celle des decisions ministerielles , des cir-

culaires et des instructions relatives a la liquidation et au mode de

paiement etde recouvrementdeces frais.— Quant au Traiie des Excep-

tions , ce titre nous a paru bien ambitieux relativement a une matiere

qui ne fait le sujet que d'un petit nombre d'articles du Code de pro-

cedure civile, a laquelle les plus babiles commentateurs de cette loi

pratique n'ont juge a propos de consacrer qu'un petit nombre de

pages , et qui n'est susceptible de rece'. oir des regies particulieres que

pour les cas qui sortent de la marche ordinaire ; les autres rentrant

dans les regies generates de la procedure , dont les ofGciers ministe-

riels sont supposes etre suffisamment instruits, comme le dit judicieu-

sement M. Treilhard dans la discussion qui eut lieu au Conseil d'etat.

Mais M. Goubeau de la Bilennerie fait le proems aux auteurs du Code.

II est d'avis que « les legislateurs auraient du faire plus qu'ils n'ont

fait; qu'ils auraient pu , sans entrer dans des details superflus, doiiner

des regies plus claires et mieux coordonnees entre elles , dans ce Code,

oil il aurait desire voir Cgurer d'anciennes regies de I'ancienne forme

de proceder. II fait le proces aux jurisconsultes qui Tout commente
,

et qui sont generalement reconnus, selon lui, pour « ne s'etre point oc-

cupes dans leurs ouvrages de clioses essentielles ; n'avoir pas suffisam-

ment explique quelques-uns des textes , notamment en matiere d'ex-

ceptions... Ce que ceux-ci n'ont pas fait ou n'ont pas pu faire dans une

discussion generale et successive , nous I'avons entrepris , dit-il... •>

Voyons comment il remplit cette tAche... II delaie le texte de la loi
,

repete longuement ce qui y est exprime en peu de mots
;
puis , il se

repete lui-meme , de peur sans doute que ce qu'il a deja dit n'ai^

echappe a rintelligence ou a la sagacite de son lecteur. A la verity ,

on ne saurait lui faire le reproche qu'il adresse au legislateur de craindre

d'entrer dans des details superflus. Malgre ces details, le livre eut en-

core et^ peu volunilneux , s*il n'y avait ajoute la compilation du texte

des arrets qui s'y rapportent , des exemples de son invention , et quel-

ques extraits des ouvrages sur lesquels il a exerce sa critique dans
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son introduclion , el anxqucls il reproche de n'avoir pas suffisamment

explique le sujet dont il annonce un iniitc dans son titre. Mais ce litre

promet plus que I'auteur ne tient. Un traice n'est pas senlement line

compilation de lois , d'ordonnaiices, d'arrels , d'extraits d'autrcs ou-

vrages : Tauteur doit y presenter un sysl^me de doctrine oii la solidite

de ses raisons soil reunie a la force des preuves. II doit
,
par une me-

thode simple, claire et facile, conduire ses lecteurs aux vdrites qu'il

cnseigne
,
penetrer a fond dans son sujet , agiter les questions impor-

tantes qui s'y raltaclient, et qui ne peuvcnt s'eclaircir que par une

discussion savante. Mais , si Ton retranchait de I'ouvrage de M. Gou-

heau de la Bilennerie les lois, les dccrets , les ordonnances , les arrets,

les extraits qu'il y a recueillis , nous serious en peine de dire ce qui

resterail de lui, sauf six pages d'introduction
,
quelques pages de re-

dites , et dix-sept pages deformities d'actes , dont la redaction est assez

soignee. — Son livrc ne contient rien que ne sache un praticien me-

diocrement instruit des regies de la procedure , et de la jurisprudence

des arrets. Grivelli , avocal.

go. — Jurisprudence et style du iiotaire
,
-par MM. Masse, notaire

honoraire, et I'Herbette , ancien magistral. Tome IV. Paris, 1824 ;

Waree. In-S"
;
prix 6 fr. et 7 fr. 7$ c.

gi. — De la libre defense des accuses ; par M. Dupin, avocat. Nou-

velle edition, augmentee el corrigee. Paris, 1824; B. War^e , fils

aine. In-i8 de i3o pages
;
prix 2 fr.

Gel ouvrage a ete pnMie pour la premiere fois , en octobre i8i5
,

un rhois avant le jugement du marechal Ney , et a ele reimprime , en

1818 , dans la Ilibliothiqnc des livres de droit. Cette edition nouvelle

,

enrichie de plusieurs additions , sera accueillie avec le m^me empres-

semenl que les precedentes. Elle sera particulierement utile aux

jeunes avocats
,
qui ne peuvcnt remplir leurs devoirs que s'ils onl la

connaissance de leurs droits , et la •volonte ferme d'en user avec cette

moderation que Ton puise dans le sentiment de sa force , et qui est

etrangere aux concessions de la faiblesse. M. Dupin a reuni dans ce

petit ecrit des citations nombreiises et des exeniples de tons les tems
,

pour appuyer par des autorites imposantes le principe d'cternelle

justice, qui veutque la d(ifense desaecust'S soil libre , el pour deplorer

les falales consequences auxquelles on s'expose en meconnaissant

ce principe. La necessitc d'une libre defense est une de ces verites

indestructibles que tons les siecles ont proclamecs, parce qu'elles sont

nalurellement Verites dans le coour de I'homme , et que tons les siecles

ont viol^es
,
parce qu'elles sont un frein pour les passions , une defaite

I
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pour I'orgueil , uiie lumiere pour le mensonge , une protestation

centre toutes les tyrannies. Des ecrits tels que celui-ci , ou tels encore

que I'examen du Proces du due d'Enghien
,
que le merae M. Dupin a

public recemment , ont le precieux avantage de consolider dans I'o-

pinion publlque certaines verites fondamentales de droit iiaturel

qu'une sorte de generosite instinctive fait sentir vaguement par tons

les liommes , mais qui ont besoin d'etre accreditees par le raisonne-

ment , et consacrees par de nombreuses autorites
,
pour (^-tre recues

universellement comme des axiomes, k I'empire desquels personne

n'ose entreprendre de se soustraire. Pour parvenir a faire regner sans

contradiction ces verites tutelaires , il y a quelque chose de plus puis-

sant encore que les bons preceptes et les bons ouvrages , ce sont les

bons exemples et le courage d'un barreau loyal. Sur ce point,

M. Dupin a fait ses preuves ; il ne se contente pas de donner a ses

jeunes confreres des preceptes steriles ; et ce n'est pas a lui que

Ton sera tente d'appliquer ces paroles si conniies , et que tant d'occa-

sions rappellent : II faut faire ce qu'il dit , et non ce qu'il fait.

C. R. avocat.

92. — * Catechisme des induslricls ; par Sai:«t-Simon. Paris, 1814
;

iniprimerie de Setier. — Get ouvrage formera deux volumes , dont uu

de Catechisme , et un autre qui contiendra I'expose scieniifqiie du sys-

teme. Ces deux volumes seront publies en plusieurs livraisons , dans

le cours de cette annee 1824. On sousciit chez I'auteur, lue Riche-

lieu , n° 34, et chez tous les libraires. Prix de la souscrij)tion , -20 fr,

pour Paris , a5 fr. pour les departemens , 3o fr. pour les pays etran-

gers. — !«>• lie et me cahiers , in-8°.

L'auteur de cet ouvrage invite les chefs de inaisons indnstrielles a

prendre connaissance de son systerae social , a le conimuniquer a

leurs subordonnes, a favoriser par leur influence la propagation- d'un

ecril oil les principes et les opinions des indiistriels sont proelames ,

etqui est peut-etre pour eux le seul moyen de se constituer en parti

politique. « C'est, dit-il, au moyen de la propagation du Conserva-

teiir que s'est forme le parti qui domine aujourd'hui... La Minerve fnt

le moyen de formation du parti liberal
,
qui aujourd'hui , et fort heu-

reusement , est completement battii : il aurait jete la France dans une

nouvelle revolution. Les idees manifestees et repandues par ces deux

recueils etaient incompletes et sans liaisons ; c'est uu systenie que cet

ouvrage presente , et le seul systenie qui puisse retablir la tranquillitc

en France , le seul propre a elever la France au degre de prosperile

qui repandra I'aisance dans les classes laborieuses. » Pour atteindre a-
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Init si desirable, M. Saint-Simon propose une association entre les

priiicipaux indiistriels et les publicistes ; il designe par ce mot les

itoinmes pourvns de connaissances positives et ctendues sur I'art so-

cial coiisidero sous I'aspect le plus general. De I'union des capacites

(heoriqiies aux capacites pratiques , on verra naitre une organisation

sociale qui mettra les travaux de I'industrie en surete centre la rapa-

cite des consonimateurs non producteurs. Au nioyen de I'association

proposee , les affaires publiques se trouveraient dirigees par des pro-

fesseurs en industrie ou en science
,
professeurs dont I'instruction et

I'experience seraient garanties par des succes, et dont I'apprentissage

ne serait pas aux depens du public. C'est pour cela , dit notre auteur ,

que les industriels sont seuls les veritables professeurs en administra-

tion. Voici la forme sous laquelle il presente la nouvelle association :

« Union generate des capacites indtistrieUes et scientijiques
,
pour I'eta-

blissement du regime industrie/. — Les industriels et les publicistes for-

nient deux comites separes.— Le comite des industriels administre les

fonds de la Societe. Les travaux que les publicistes desirent publier

sont soumis a I'examen de ce comite , et ne peuvent point ^tre impri-

mes sans son consentement. — Les industriels fondateurs pourront

s'associer tons les industriels qu'ils jugeront a propos de s'adjoindre
,

et les admettre d'emblce dans leur cotnite. — Le comite des publi-

cistes fera un premier examen des travaux scientifiques qui auront

pour objet I'etablissement du systeme industriel. II jugeraces travaux

en premiere instance, les rejetteraou les prcsentera au comite des in-

dustriels, pour en obtenir la permission et les moyens de les faire

iuiprimer. -— Tous les savans , artistes et litterateurs de la France et

des pays etrangeis , sont invites par la Societe a lui communiquer

ceux de leurs travaux qui auront pour objet I'etablisseniejit du sys-

teme industriel. — Tout auteur dont les travaux auront ete admis par

les deux comites , sera de droit, et d^s ce moment, membre du co-

mite des savans. »•—Nous avous commence par les citations qu 'on vient

de lire, afin de faire voir qu'il ne s'agit point xle discussions steriles,

de verites abstraites, mais de principes fondamentaux qu'il est terns

de connaitre et d'appliquer. Les trois premiers cahiers que nous avons

bous les yeux ne presentent pas encore tout le systeme de I'auteur , ni

I'ensemble des moyens d'execution ; mais ils suffisent pour rassurer

les esprits les plus timides , et dissiper les soupcons toujours en garde

contre lesecrits politiques. En jetant lesyeux sur les divers eta tsdel'Eu-

rope, quelle que soil la forme de leur gouvernemenl, IV[. Saint-Simon

aper^oit parlout un malaise , une defiance entre les gouvernans et les
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gouvernes, des germesde revolution pr^ts a eclore,desfautescotnmises

de part et d'autre , et qui provienneiit toutes de principes errones,

incomplets
,
qui ne peuvent condunre qu'a de fausses consequences

,

et faire suivre aux rois et aux peuples des routes qui les t'-garent de

plus en plus. 11 s'attache plus specialement a la France et a I'Angle-

terre; et apres avoir expose quelques-uns des vices de la constitution

et des lois anglaises , et la funeste action qu'ils exercent sur les

mcEurs, les opinions , le bonheur et la prosperite reelle de la nation
,

il predit que la Grande-Bretagne, ce pays oil I'indu^trie deploie toute

sa magnificence et Timmensitede son pouvoir, ne sera pas la premiere

a jouir de la seule constitution raisonnable, c'est-a-dire , du regime

industriel. La France lui parait beaucoup plus rapprochee de cet heu-

reux terns
,
parce que les esprits y sont generalement niieux prepares

pour toutes les idees justes, que les obstacles au bien y sont niolns

grands que dans aucun autre etat, que la lassitude et le besoin d'un

repos durable y ont dispose tons ceux que les passions n'egarent

point, a rechercher comment I'administration publique pourrait etre

reellement dirigee vers le bien public
,
qui est celui de tons ; comment

une societe d'hommes serait gouvernee suivant des maximes I'raies
,

etnon par des fictions. < L'cpoque a laquelle la France eprouvera le

changement qui la fera passer du regime gouvernemental (i) au regime

industriel nc pent pas etre eloignee. Ce sera la classe industrielle qui le

provoquera , ce sera le Roi qui le revetira d'une forme legale ; disons

plus , ce sera le Roi qui I'effectuera par une simple ordonnance. »

M. Saint-Simon donne ensuite un essai de redaction du placet que les

industriels devraient mettre aux pieds du trone pour exprimer leurs

Idees , leurs voeux et leurs esperances. L'etendue de ce placet ne nous

permel pas de I'inserer en entier, et son importance exige qu'il soit

analyse avec une grande precision. L'auteur y expose les principaux

moyens par lesquels la France deviendrait, suivant luijl'etat le plus

heureux , non-seulement parmi ceux de nos tems, mais parmi ceux

dont rhistoire nous a transmis quelques notions. Nous reviendrons

sur cet objet, car M. Saint-Simon n'a point termine sa tache, et la

notre n'est que commencee. F.

93. — Memoire contre la Septennalite; par M. de Fhanci-ieu. Paris,

1824; chez les marchands de nouveautes. In-8° de 27 pages.

L'auteur de ce memoire appartient a cette minorite de la noblesse

(i) Dans ce regime, suivant l'auteur, les gouvemans et les gouvemes ont

des interets distincts, et toujours prets a dcvenir opposes.
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cclair<5e et gcnereiise , qui n'a cess6 de combattre pour le droit

coinmun coiitre le privilege, pour la liberie constitutionnelle conlre

larbitraire, pour le jiresent coutre le passe, pour la raison contre

la passion, ])our I'instruclion coiitre I'ignorance, pour I'aisance de

tous contre la inisere du plus grand nombre. II s'obstine a voir dans

une constitution la loi de toutes les lois , et regarde comme inique

tout changenient a la Charte, sans formes speciales. « Ce serai t
,

dit-il, le chaos. » II s'en prend des dangers de notre Charte, me-
nacee de perdre son litre de loi fondamentale , a I'influence op-

pressive d'un gouvernement etranger; enfin , il donne son plan de

revision legitime de la Charte , et il voudraitque cette revision meme
legitime ne fut possible que de aS ans en aS ans. L.

94*— De la reduction de I'inleret de nos fonds publics, et d'un

changement a apporter dans noire systhne (Camortissement ; par L. F.

DE ToELEifARE, de Naiilcs. PaHs, 1824 ; Janet et Cotelle. Brochure

de 70 pages d'impression
;
prix i fr. 80 cent.

L'objet que se propose I'auteur de cet ecrit, est, ainsi qu'il le de-

clare lui-m^'me , de prouver que le remboursemcnt de la dette pu-

blique est legal, praticable el judicieux
;
que la nouvelle dette aura

besoin d'etre consolidee sur une base plus rassurante que I'ancienne;

qu'a cet effet il convient de faire sortir la caisse d'amortissement des

mains du gouvernement
,
pour la placer dans celle de ses ereanciers,

par des reniboursemens directs et annuels. L'article 1911 du Code

civil rend essentiellement raclietable la rente constituce en perpetuel

,

et le creancier ne peut se refuser a ce remboursement
,
puisque l'ar-

ticle 1257 libere son debiteur qui lui fait des offres reelles. — Cela

suffit a M. de Tollenare
,
pour etablir la legalite de I'operation; il

n'examine point les obligations particulieres du gouvernement envers

ses ereanciers , comme par exemple la non-stipulation, dans les lois

de creation des emprunts, d'aucun capital recu , et au contraire

beaucoup de dispositions qui devaient tendre k persuader au preteur

qn'il achetait nne rente de 5 fr. et noii un capital de 100 fr. ; ce qui

fait actuellement regarder, par beaucoup de rentiers, la reduction

a 4 d'une dette dc 5 , comme une banqueroute d'un cinquieme. On
peut ranger au nombre de ces dispositions, qui fondaient la sccurite

du rentier, toutes 'celles qui regardent les rentes immobilisees,

«oinuie les rentes des hopitaux , de la banque de France; celles qui

constituent plusieurs cautionneniens , les majorats , etc. Pour que

ces divers ereanciers obtinssent des revenus pareiis , il faudrait qu'ils

Ossent de nouveaux versemens de fonds ; mais oil les h6j)ituux
,
par
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exemple, trouveraient-ils des t'onds nouveaiix? Siir la question de

savoir si un remboursement de la dette est judicieux, il aurait fallu

examiner si ce n'est pas porter atteinte au credit futur des rentes que

d'ebranler cette ferme croyance
,
qu'une rente sur I'etat est unc pro-

priete inebranlable, que de montrer qu'ellc peut etre diminueequand

le taux de I'interijt vient a baisser, el qu'une proposition de rem-

boursement , lorsqu'en realite le remboursement ne saurait s'executer,

peut produire le mcme effet qu'une banqueroute. Ce que I'auteur

propose comme un nbuveau plan d'amortissenient , n'cst que le sys-

teme de remboursement des emprunts par le moyen des annuites

jointes aux inter^ts. II a bien raison, lorsqu'il represente les caisses

d'amortissement comme un leurre destine a augmenter la dette pu-

blique au lieu de I'eteindre; il suit, quoiqu'il ne le cite pas , les ex-

cellens principes de M. Robert Hamilton
,
qui est classique en cette

matiere. Neanmoins , son plan d'amortissement ne sera jamais adopte

par aucun ministre : les ministres se trouvent fort bien d'un systeme

qui leur permet de faire des emprunts dont les conditions vont se

perdre dans la mer du grand-livre de la dette publique. Avec des

emprunts speciaux et des remboursemens spcciaux , la nation voit

trop clairement le fardeau dont on la grfeve et I'enormite du ca-

pital que Ton detruit. — Au reste, I'ecrit de M. de ToUenare part

d'un homme tres-verse dans ces matieres; on ne peut lui repro-

cher quelquefols qu'un pen d'obscurite , faute peut-etre d'avoir re-

duit les questions a leurs termes les plus simples. C'est en fixant

Tattention sur ce que chaque question presente de fondamental

,

que M. J.-B. Say a mis I'economie politique a la portee de tout le

monde. Z.

gS. — Sur le Projet de remboursement des rentes; par un calcula-

teur. Paris , 3i mars 1824 ; imprimerie de Trouve. In-S" de i4 P^g-

96.

—

Da Projet de reduction des rentes ; par M. Pelegrin. Paris, 1824;

Delaunay. In-8°de 70 pages; prix i fr. 5o cent.

Les auteurs de ces deux brocbuies
,
quoiqu'ils envisagent sous des

points de vue tres-differens et d'ajjres des opinions politiques op-

posees , la question de finances qui occupe aujourd'hui beaucoup

d'esprits et qui serattache aux interets d'une classe nombreuse et res-

pectable de citoyens , se reunissent pour blamer la mesure proposce

par les ministres. L'auteur anonyme du premier ecrit substitue au

projet de loi soumis a I'examen des Cbambres, ses vuesparticulieres

et une operation financiere qui lui parait devoir aplanir les diffi-

cultes que presente la reduction de I'interet des rentes. — M. Pele-
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grin attaque plus ouvertement et plus fortement la mesnre dont il

s'agit, conimc n'etant ni legale, ni profitable a letat , ni necessaire.

II s'appuie sur ce passage de Montesquieu qu'i! a choisi pour epi-

graphe , et qui renferme en cffet une verite politique telleinent

adaptee a son sujet
,

qu'elle semble appartenir au tenis present et

naltre de la circonstauce m^'tiie a laquelle on en fait rapplication :

« Comnie la foi publique ue pent manquera un certain nonibre de

citoyens, sans paraitre manquer a tons ; comme la classe des creanciers

de I'etat est toujours exposee aux projets des ministres , et qu'elle est

toujours sous les yeux et sous la main , il faut que I'etat lui accorde une

singuliere protection , etque la partiedebitrice n'ait jamais le moindre

avantage sur celle qui est creancifere. » ( Momtesquieu, jEj/jhV des

lois, liv. XXII , ch. 18.) M. Pelegrin propose ensuite un plan de degrfe-

vement de 60 millions par an sur les contributions , et la creation

d'un fonds destine a fermer les dernieres plaies de la revolution.

La proposition de la reduction des rentes sur I'etat est renou-

velee du regne de Louis XV, oil cette mesure fut employee par le

fameux abbe Terray. Mais il y a cette difference dans les epoques
,

qu'elle fut conimandee alors , a defaut d'autres moyens, par I'etat

deplorable des finances du royaume ; tandis qu'elles sont aujourd'hui

dans un etat de prosperite , et que la France ne fut jamais plus abon-

dante en ressources. — L'operation financiere du controleur general

excita un mecontentement universel; tout le monde cria au -vol , a

la banqueroute ; el lorsqu'on lui reprochait a lui-meme de prendre

I'argent dans les poches , d'user d'un moyen injuste, il repondait

avec impudeur : « Ou voulez-vous done que j'en prenne ; et qui vous

a dit que l'operation soit juste?... » II etait , dans les lieux publics,

1 objet des lazzis des liommes de toutes les classes. Un jour , un plai-

sant s'ecria du parterre oil Ton eprouvait im moment de presse : « Oil

done est I'abbe Terray pour nous reduire de moitie ? » — Les choses ne

se passent pas aussi gaiement aujourd'hui , et I'auteur de la brochure

que nous annoncons nous peint la desolation d'un nombre considera-

blede families atteintes par cette mesure desastreuse; il trouve une in-

justice criante a depouiller un certain nombre de citoyens , dont la plu-

part sont peu fortunes
,
pour enrichir davantage d'autres qui sont deja

riches ; a ouvrir de nouvelles plaies
,
pour en fermer d'anciennes que

le tems eiit acheve de cicatriser; il prouve qu'il est impolitique de

faire uu grand nombre de mecontens, pour se donner les moyens de

£atisfaire aux rcclaniatious de quelques victimes privilegiees des eve-

nemens de la revolution
;
que I'etat ne gagnerait rien a la rdduction

I

I
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proposee ; et qu'en definitive tout le profit qu'on devralt en retirer
,

passerait entre les mains des etrangers qui prcteront les fonds pour

efi'ectuer le rachat. II offie des moyens plus legaux, et non moins

assures, d'obtenir les resultats desires par le ininistere.— Get ecrit

est bien raisonne, sagenient ecrit; et les calculs , et le plan qu'il

renferme, semblenl dignes de fixer Tattention des legislateurs.

Crivelli , avocat a la Cour rojale de Paris.

. yv. — Opinion siir le remboiirsemtnt de la rente
;

par Fortune

Malbouche. Paris, 1824; Ponthicu. In-8°, 26 pages; prix i franc

a5 cent.

La question du remboursemcnt de la rente occupe encore I'atten-

tion publique. Le projet ministeriel a ete surtout apprecie, sous le

double rapport des interets qu'il froisse et des dangers qu'il entraine.

11 nous seuible qu'en celte occasion la science du financier a fait tort

a celle du publiciste. Plusieurs ecrivains, en declarant la mesure

inopportune , nuisible, immorale, Tont crue legale. M. Malbouche a

refute cette opinion
,
qui tend a mettre ies rentiers a la discretion du

gouvernement. Sa brochure etablit que la loi commune n'est pas ap-

plicable, lorsqu'il existe une legislation speciale. L'article 1911 du

Code civil ne s'applique point d'ailleurs aux rentes sur I'etat, d'apr^s

les motifs qui Tent dicte. L'auteur pense que le contrat, qui est inter-

venu entre le gouvernement et les pr^teurs, n'est regi que par ses

propres termes , et que la senlement I'equite doit puiser des element

de discussion. M. Malbouche a, le premier, eniis I'opinion, professee

depuis par plusieurs journaux, que la Chambre n'est pas competente

pour prononcer sur la question
,
parce qu'elle est interessee , et qu'en

cette affaire son autorite n'est pas superieure a celle de ses preteurs.

En examinant les clauses du contrat , il reste prouve que la consti-

tution est d'une rente perpetuelle
,
que de sa nature une telle rente

n'est pas remboursable , et que I'existence de I'amortissement montre

que I'etat , ayant cree un moyen de remboursement , ne pent le

changer a son gre. Enfin , on pent conclure du fait de cette creation

que I'etat n'avait pas originairement I'intention de rerabourser, qu'il

sentait I'impossibilite de faire un remboursement reel et integral , et

qu'il ne voyait de remboursement effectif que dans I'amortissement.

Cette brochure, par le ton de la discussion et par les hautes conside-

rations qui y sont developpees , n'est pas seulement un ecrit de cir-

constance ; une des plus importantes questions de notre droit public

y est approfondie , et nous pensons qu'on pourra toujours la consulted

avecavantage. Z,
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98. — Leltre a M. le comte de Fillele, sur /e pro/ec de leinboitrsement

oil de reduction des rentes ; par ]M. le comte de Mosbourg. Paris , 1 8a4 •

In-8° de 27 pages.

Get ecrit s'accorde avec les prccedens pour blAmcr le projct de re-

duction , et pour presenter un plan d'econoniie, ou plutot d'indem-

nites a une partie de ceux qui ont souffert des malheurs de la revolu-

tion. Rien n'est plus clair , et plus demonstratif , selon nous, que

I'expose des vues de M. de Mosbourg. L.

99. — Lettre a M. le 'vicomte de Chateaubriand , ministre des affaires

etrangeres , a I'occasion de la prochaine ouverture des chambres; par

Jtdes Mauviel. Paris, 1824; Mongie. Brochure in-8° de 86 pages;

prix 2 fr.

Cette brochure est toute remplie des intercts du moment , I'immi-

nence de la contre-revolution , la septennalite , I'affranchissement de

I'Amerique ; mais ces interets du moment doivent avoir une puissante

influence sur I'avenir, et cette consideration tire de la foule des ouvrages

de circonstance les ecrits ou ils sont traites. Nous recommandons ce-

lui-ci a nos lecteurs ; il est pense avec patriotisme , ecrit avec chaleur
;

I'auteur de la Lettre a emprunte a son noble eorrcspondant plusieurs

passages qui sont d'autant meilleurs a rappeler aujourd'hui, que M. de

Chateaubriand semble les avoir completem^nt oublies ; le tenis qui

s'est ecoule depuis qu'ils sont ecrits , en fait encore mieux ressortir

la justesse ; nous n'en citerons qu'un : « Doit-on inferer que, parce

que la majorite se tait , ses interests n'existent pas dans un pays? Dans

ce cas , il faudrait presque toujours conclure contre I'opprime en fa-

veur de I'oppresseur. Mais delivrez du joug cette majorite , et vous

verrez ce qu'elle dira. » Sans doute, ces paroles de la Monarchie

selon la Charte , sont encore vraies aujourd'hui ; les desavouer serait

difficile , ne s'en pas souvenir est plus commode ; mais il y a des m^-

moires douees de la faculte de retenir ce qui est bon et vrai ; celle de

M. Mauviel est du nombre
;
puisse le soin qu'il prend de mettre les

inspirations du pair de France en opposition avec les projets d'un

parti qui-voudrait faire retrograder la France, 6tre utile aux interets

du peuple et a la cause de la verite ! M . A.

100. — * Continuation de I'Histoire des evenemens de la Grece , avec

des notes critiques et topograpliiques
;
par M.-C.-D. Raffenel, for-

mant, avec la premiere partie publiee en 1822, une histoire com-

plete de cette guerre. Paris, 1824 ; Dondey-Dupre pere el fils. i vol.

in-8° de xvj , 4^6 pages , avec quatre portraits
;
prix 7 fr. 5o cent.

(Voy. Rev. Enc, i" s6rie , tome xv, page 582.

)
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lot. - * Elemens de I'histoire de France; par I'abbe Millot; en-

richis des reclierches ties abbes Dubos et Mably , et de Thouket
,

siir I'origine des divers peuples conquerans des Gaules , repris et

continues depuis le commencement du r^gne de Louis XV jusqu'a

nos jours
,
par M. Buret de LoNGCHisrps, auteur des Fastes univer-

sels. Douzieme edition , ornee de figures. Paris , iSaB ; Verdiere. 5 vol.

in- 1 2 ; prix i5 fr. et 20 fr.

Les Elemens de I'histoire de Fiance , en trois volumes
,
par I'abbe

Millot, n'ont cess6 de jouir de I'estime generale que leur ont acquise

les principes et I'impartialite de leur auteur. « L'histoire, dit-il dans

sa preface , ne seplie point a la dissimulation ; elle ne flatte ni les pon-

tifes, ni les rois; elle les peint comme des usurpateurs , ou des fonrbes,

ou des tyrans, ou des Smes viles , lorsque leur conduite a merite ces

noms odieux ; et plus les faits interessent la societe, plus elle doit les

mettre au grand jour ,avec autant d'energie quede droiture. » Ce n'est

pas ainsi que pensent quelques ecrivains de nos jours , qui voudraient

faire de I'histoire un acte d'accusation general contre les peup'es, et le

pauegyrique continuel de ceux qui les ont gouvernes. L'abbe Millot

,

mort en 1785 , a>ait commence a ecrire le regne de Louis XV; des

continuateurs successifs avaient acheve ce regne , et conduit successi-

vement I'histoire jusqu'a I'empire ; M. Buret de Longchamps , tres-

honorablement connu par sa publication des Fastes unii'ersels , ouvrage

important , dont nous avons rendu compte dans ce recueil ( Dojez

f" serie , tome xii
,
page 3 1 5-326), s'est propose de revoir et de

completer pour nous le travail de I'abbe Millot et celui de ses conti-

nuateurs ; ce qui donne a cette histoire un plus grand inter6t , et la

rend encore plus digne des suffrages eclaires des savans et des gens

de letlres. En se chargeant d'une pareille entreprise , le nouvel edi-

teur a senti qu'il devait soumettre a un travail entierement neuf le

commencement des Elemens, qui ne remontaient que jusqu'a Clovis,

et qui ne donnaient que tres-peu de details sur les conquetes faites

par les peuples barbares sur les Romains , dans les Gaules. II a done

cru devoir faire remonter ces Elemens jusqu'au tems des Romains et

meme des Gaulois , et il indique , sans omission , I'arrivee de chaque

peuple conquerant dans chaque partie des Gaules. II a senti egalement

qu'il fallait soumettre a un examen severe tout ce que I'abbe Millot avail

ecrit sur Louis XV, dontil etait contemporain , aussi bienque cequ'a-

vaient dit ses continuateurs sur ce mdme roi , sur Louis XVI , sur la

revolution , sur les divers'gouvernemens qui se sont tour a tour eleves

etd6truits par suite de cette revolution. Mais, en abordant I'histoire
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de I'empire , de la restauratiou et du rigne de Louis XVIlI , il a pu

craindre de rencontrer lui-meine Ics iiiconvenicns qui se faisaient re-

marquer dans la derni^re partie de I'ouvrage de i'abbe Millot et de ses

coiitinuateui'S. En effet , la verite de la plupart des faits contemporaiiis

n'est connue que de peu de persounes , et, pour ainsi dire , de ceux-la

seulemeiit qui s'y trouvent le plus ininiediatenient interesses. D'ail-

leurs , Ics partis ne se sout pas tellemeut confondus aujourd'hui
,
que

Ton puisse s'approclier des idees de I'un, sans s'eloigner beaucoup

des vues d'lui autre parti contraire. M. Buret de Longchamps a su

eviter cetecueil, en renoncant a la critique des deruiers eveneniens,

et en se bornant a la simple enonciation des faits. « Une epoque , dit-

il , dont presque tous les personnages sent encore en seine, n'est

pas justiciable de ses contemporains ; elle appartient tout entiere a la

posterite
,
qui seule est competente pour reviser les pieces de ce

grand proces, juger sans appel des fautes et des reproches que cha-

cun merite, et faire une part legitime du bien et du mal. » Mais une

simple enonciation m^me des faits demande encore des lumiires et

de I'impartialite ; nous croyons que M. Buret de Longchamps en a

fait preuve dans ce nouveau travail , et que les historiens qui vien-

dront apres lui auront encore molns a faire pour mettre en oeuvre

les materiaux qu'il a rassembles, qu'il n'en a eu, lui, pour coordonner

ceux de ses predecesseurs. E. Here&u.

los. ^-Hisloire de la catastrophe de Saint-Domingiie , avec la corres-

pondance des generaux Leclerc , Henri Christophe , Hardy , Vil-

ton, etc.; par A.-J.-B. Bouvet de Cresse. Paris, 1824; Peytieux.

In-8° de i53 pages
;
prix 2 fr. 5o cent., et 3 fr.

io3.— Memoires du genSral Freyiag, ancien commandant de Sinna-

niary et de Cuamama , dans la Guyane francaise , contenant des

details sur les deportes de fructidor a la Guyane, la relation des

principaux eveneniens qui se sont passes dans cette eolonie pendant

la revolution, et un precis de la retraite effectuee par I'arriere-garde

de I'armee francaise en Russie ; ses voyages dans diverses parties de

I'Amcrique , I'histoire de son sejour parmi les Indiens du Continent

,

accompagnes de notes historiques , topographiques et critiques
;
par

M. C. DE B. Paris, 1824; Nepveu. 2 vol. in-8°; prix 12 fr.

Les memoires de M. le general Freytag offrent a la fois tous les

caractferes de la verite, et tout I'interet du moment. Dans les noni-

breux voyages que decrit I'auteur, il fait partager au lecteur tous ses

sentimens , il I'initie ,
pour ainsi dire , a ses penchans les plus secrets ;
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ce qui donne a sa narration un aspect particnlier. A I'exception de

quelques details sur les Indiens de la Guyane , on n'y trouve aucuns

documens pour la science ; mais I'liistorien pourra y puiser (juelques

details fort curieux sur les deportes de fructidor. M. le general

Freytag s'est vu
,
pendant quelque tems , force de communiquer des

ordres superieurs a MM. Barbc-Marbois et Lafon - Ladebat , et il a

ete assez lieureux pour leur rendre quelques services , au tems de

leur exil. Ses rapports avec ces deux horuTOes respectables forment

line des parties les plus piquantes de son ouvrage, qui se fait lire

avec interet. E. G.

104.

—

Memoires pour servir a la vie dii general hafajette , eta

I'histoire de I'Assemblee constituante , rediges par M. Regjtault

Warin. Paris , 1824 ; Hesse et comp. : Pelicier. 2 vol. in-S". i''' vo-

lume de 891 pages ,
2° volume de 160 et 164 p^g-; prix 12 fr.

Les hommes qui ont vu et observe la revolution , ceux qui out

joue un role on rempli des fonctions sous les divers gouvernemens

auxquels elle a donne naissance , ecrivent aujourd'hui leurs memoires

et preparent des materiaux pour les historiens futurs. Dans ces ou-

vrages , Fbonime public nous admet, pour ainsi dire , a son intlmite
;

il nous transporte avec lui au milieu des personnages marquans avec

lesquels il a eu des relations ; et, nous placant dans les circonstances

ou il s'est lui-meme trouve , il nous met a portee de considerer les

evenemens sous le point de vue qui lui a ete particnlier. C'est en

meditant sur les Memoires que les diverses opinions ontdictes, en

comparant les diverses manieres de voir, que Ton parvient seule-

ment a juger les fails , et a ecrire I'liistoire. -^ Quant a I'ouvrage que

nous annoncons, il ne nous parait pas meriter son litre: ce n'est

point M. de Lafayette qui I'a ecrit , et il n'a gufe.-'e de ressemblance

avec les memoires dont je viens de parler. Aussi n'a-t-il point leur

interet, ni
,
je crois , leur utilite. M. Regnault Warin a eu entre les

mains, a ce qu'il parait, quelques documens nouveaux; mais il ne

pouvait point remplacer , dans la redaction de ces Memoires

,

I'homme illustre qui en est Tobjet. Ce dernier seul pouvait leur im-

primer son cachet, eu s'y peignant lui-meme, et en y exposant avec

franchise et abandon les motifs qui ont decide ses demarches poli-

tiques. Nous ne devons done considerer les Memoires sur le general

Lafayette que comme une notice biograplsique , a laquelle Tauteur

a voulu rattacher un apercu des premieres annees de la revolution.

Ce second but lui fait peut-etre oublier trop souvent le premier , et

I'engage dans de longues discussions sur les evenemens auxquels M. de

T. xxTi.— Avril 1824- i^
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Lafayette a pris part. Ces discussions sont d'autant molns inKf^res-

santes ,
qu'elles n'ont rien de bien nouveau pour nous

,
puisqu'elles

ramenent a cliaque instant des citations nombreuses enipruntees aux

^crivains les plus connus. Si I'ouvrage a quelque int^r^'t, il le doit an

caract^re cleve du general Lafayette , et a quelques details sur les

^venemens qui le forceront a quitter la France avec MM. Bureau de

Puzy, Alexandre Lameth et La Tour-Maubourg, et sur la captivite

d'Olmutz. Ces details etaient deja, en partie, connus par les ouvrages

de M. de Segur et de Toulongeon , et par les pieces justificatives

ajoutees par M. Barriore , a la suite des Memoires de Dumouriez.

On ainie a voir I'ami de Washington rester fidele , malgre toutes les

vicissitudes de sa fortune , a la cause et aux principes auxquels il con-

sacra ses premieres nnnees. On aime a le suivre sous les drapeaux de

la liberie americaine, dans cette guerre d'une nation qui defend son

independance , contre une orgueillcuse metropole. Quoique jeune , il

y donne deja de nobles excmples du desinteressement , du courage et

du vrai patriotisme qui le distinguent. De retour dans sa patrie , il

travaille , de concert avec plusieurs honimes genereux et eclaires, a

etablir sur le sol francais cette liberie et cet empire des lois dont

les nouvelles institutions de TAmerique lui ont inspire I'amour, et

lui ont fait apprecier les avantages. Sa voix se mele a celles des phi-

lanthropes qui , les premiers , en France , demand^rent I'abolition gra-

duelle de I'esclavage des noirs ( Mirabeau , Condorcet, Gregoire, La

Rochefoucauld ). De concert avec le vertueux Malesherbes , il de-

mande la reintegration des protestans dans les droits civils. C'est lui

aui, a TAssembleedes notables, au bureau deM. le conite d'Artois, a,

le premier, demande la convocation d'une assemblee nationale. Lorsque

les Etats gencraux sont reunis, lorsqu'ils sont convertis en Assemblee

nationale et constituantc , M. Lafayette prend une part active a leurs

patriotiques travaux. Plus tard , il est oblige de quitter son pays , on

ses principes ne lui permettent plus de rester. Mais , toujours fidele

A ses sermens , il expose sa vie et sa liberie plulot que de trahir son

devoir. Sous Napoleon , nous le voyons refuser toute esptce de fonc-

tion et de dignitc, que lui offre un gouvernement contraire , selon

lui , au bonheur et a la libert6 de la patrie. Enfin , dans les cent jours

,

nous I'cutendons repondre ainsi aux creatures de I'Empereur
,
qui

osaient accuser la nation d'avoir abandonne celui-ci : « Comment

peut-on reprocher a la nation d'avoir ete legere et peu perseverante

a I'egard de Napoleon? Elle I'a suivi dans les sables d'Egypte, dans

les deserts do la llussie , sur cinquantc champs de bataille, dans set

1

I
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d^sastres comnie tlaiis ses victoires ; et c'est pour I'avoir suivi que

nous avons a regretter le sang de troij millions de Francais. • Tels

sont les fails ct les epoques principales de la vie politique du gene-

ral Lafayette. M. Regnault Warin a su Iss exposer de mani^re a bien

faire apprecier la ferniete honorable de caractere , et la fidelite rigou-

reuse aux principes de la liberte
,
que tout homnie impartial doit

respecter et bonorer dans la conduite du compagnon d'armes de

Washington et de Kosciusko. — Un second volume est consacre

specialenient a I'Assemblee constituante. Les opinions de I'auteur

paraissent , en general, inspirees par Famour d'une sage liberte ; mais

ses raisonnemens ne sont pas toujours ni assez simples , ni assez

clairs. II se livre aussi trop souvent a son desir de citer les divers

ecrivains qui ont traite avant lui I'bistoire de la revolution. A. J.

lo5. — * Histoire physique , civile et morale de Paris , depuis les pre-

miers tems historiques jusqu'a nos jours
;
par J.-A. DuLiURE. Se-

conde edition. Tom. VII— IX , ou 6 parties formant trois tomes.

Tome VII (453 pag. ); tome VIII
( 497 pag.

) ; tome IX (45o pag).

Paris, 1824; Guillaume. ( Voyez Rev. Enc. , 11° serle, tome xxi,

page 41 3.
)

lofi. — *Archives de la Piormandie, historiques , niomimentales , litte-

raires et statistiques ; par L. Dubois. Caen, 1824; Mancel : Paris;

Raynal. i vol. in-8°, avec gravures
;
prix 6 fr. et 7 fr. aS c.

C'est une heureuse idee que celle de reunir en un corps de volume

les nombreuses decouvertes qu'on fait chaque jour sur les antiquites

de la Neustrie ; nous engageons forlement I'editeur a continuer le

recueil dont il nous offre le premier volume, et que deja quelques

savans antiquaires avaient essaye de fonder avant lui. Les noms des

collaborateurs honorables qu'il s'est associes , MM. de la Rue , Rever,

deGerville, Lair, Le Prevost , sont pour le public une garantie

suffisante de la profondeur des rechercbes , et de la veritc des objets

qui seront successivement traites. Nous avons particu'ierenient re-

marque , dans le premier volume dps Archives , de tres-bons memoires

sur Arques , sur I'etat primitif de la vallee de I'Orne , sur les monu-

mens druidiques de la Manche, etc. Nous exprimerons seulement le

regret d'avoir trouve , dans un ouvrage aussi grave par sa nature, et

au milieu de plusieurs dissertations excellentes publiees par M. Du-

bois, un article du meme auteur sur M. Picard , Alencon, et les

petites villes. Cette plaisanterie n'est point a sa place. Nous consi-

gnerons aussi , relativement a I'inscription cufique de la cassette de

Bayeux , une observation importante : c'est que la traduction donnee
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par Petit de la Croix , et que Ton n'avait pas d'abord fait connaitre,

estfidMe, malgre la traduction opposee. E. G.

107. — Notes siir la 'ville de Nantes ; par J.'J. Le Cvdhe. Nantes
,

i8a4> Victor Mangin ; Paris; Dautliereau. i vol. in-S" de 287 pages,

avec une gravure; prix 5 fr.

M. Le Cadre n'a pris la plume que pour relever les nombreuses

erreurs dont fourmille, selon lui , I'ouvrage public, en i8i3, par

M. J.-L. B''. , sous le titre de Notices siir les "villes et les principales

communes du departement de la Loire-lnferieure , etc. Le volume de

notes que nous avons sous les y&ux, n'est en effet autre chose que

I'appendice, etsouvent m(?me que I'errata d'un ouvrage incomplet et

defeclueiix. U manque d'ensemble, et ne fait connaitre que tres-im-

parfaitement la villc de Nantes et ses environs , puisque Ton n'y trouve

de notices enti^res sur aucun objet , mais de simples supplemens a

ce qui est contenu dans le livre de M. J.-L. B''. Pourquoi I'auteur

n'a-t-il pas entrepris de tracer un tableau coniplet du departement

de la Loire-lnferieure? C'etait le meilleur moyen a la fois de critiquer

un mauvais ouvrage, et de se rendre utile et agreable a ses iecteurs.

II exisle deja, il est vrai , d'excellentes rechercbes sur ce departe-

ment, dues a Huet de Coetlisan, dont nous avons deplore la perte

recente ( voy. Rev. Encjcl. , i'''' scrie , tome xx
,
page 701) ; mais les

divers ouvrages de cet estimable ecrivain sont deja ancicns, et doivent

par consequent offrir aujourd'bui bicii des lacunes. Dureste, quoique

nous puissions reproclier a M. Le Cadre un style souvent obscur,

diffus ou incorrect, nous avons trouve, dans son recueil de notes,

plusieurs passages d'un veritable interet , el qui prouvent qu'il connait

assez bien les licux et les objels dont il parle
,
pour s'acquitter avec

succes de la tAclie que nous lui proposons. Nous citerons , comme le

meilleur morceau de son ouvrage, une notice fort ciirieuse et a peu

pr^s complete, ou I'auteur traite du langage , dcs usages , des babi-

tudes el des mocurs , etc., des habitans de Nantes et des villages

environnans. A. J.

108. — * Galerie franculse , ou Collection de Portraits des bommes

et dcs femmes celebres, qui ont illustrc la France dans les xvi'', xvli*

etxvllt' slecles; par uncsocicte d'hommcsde lettreset d'artistes. T. IL

14* livraison. Paris, 1824; au bineau de la Galerie francaise

,

rue de I'Arbre- Sec , n" 22. i cabier de 49 pjig^'s ( SSg a 588).

Prix 10 fr. et 10 fr. 5o par livraison. ( Voyez Re^/. Enc. , tome xxi,

page 4 J 5.
)

Ce cahier contient des notices sur Pascal, Fh'cliier, f'endome et
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Tourville , dues k MM. Boudrot, /. Labouderie, Th. Beaitvais et

Sabatier. a cette iivraison sont joints les facsimile de plusieurs des

hommes illustres du siecle de Louis XIV.

109.— * Lc: Poetes francais depuis le xll'^ siecle jusqii'a Malherbe,

avec line Notice historique et litteraire sitr chaque po'ele. Paris, 1824 5

Renouard , Treuttel et Wiirtz. In-S". Tomes F''et 11", de 548 et 436

pages. Prix de chaque volume, en papier d'Annonay, 8 fr., et en grand

papier velin satine, 35 fr.

Cette collection de nos anciens poetes francais
,
qui doit se com-

poser de six volumes
,
presente le plus liaut iiiterct. Les origines

de notre langue poetique ont ete un ohjet assidu d'etudes pour nos

grands poetes
,
qui

,
pour faire oublier leurs devanciers , se sont

Leaucoup servis d'eux. Cette mine n'est point encore epuisee , et

notre litterature moderne pent se rajeunir en remontant vers sa

source, et se parer de quelques perles qu'il faut savoir decouvrir

dans le fumier de nos Ennius, trop facilement abandonne. C'est une

entreprise utile et nationale, que de recueillir les premiers essais de

notre vieille poesie, et presenter un choix de ce qu'elle a offert de

plus remarquable. Lorsque les reimpressions de nos grands poetes

se succedent si rapidement , il faut savoir gre a I'editeur de cette

collection du soin qu'il a pris de mettre sous nos yeux tant de mor-

ceaux oublies, que Dante, Pttrarque , Boccace , etc., se sont souvent

borncs a traduiie
;
que Rabelais, Moliere , La Fontaine, Boileau ,

ont imites frequemment , et que Lien peu de personnes auraient la

patience et le loisir d'aller rechercher dans la poussierecles biblio-

th^ques , au milieu des volumineux recueils oii les ouvrages de nos

premiers poetes se trouvent entasses. Tons les vers qui ont plus

particullerement rendu recommandabies les nonis des createurs de

notre langue poetique , sont classes dans cette Collection, et ac-

compagnes de notices courtes et fort bien faites sur chacun de leurs

auteurs. L'ordre clironologique , adople par I'editeur avec beaucoup

de raison
,
presente I'histoire non interrompue des progres et des.

Ticissitudes de la langue. En tete du premier volume, un discours,

qui fait le plus grand honneur a M. AuGuis , sur la formation et

la marche de la langue poetique en France, sert d'introduction a la

collection. « Six cents poetes , dit M. Auguis, places comme autant

de jalons sur la ligne des connaissances humaines , depuis Guil-

laume IX jusqu'a Malherbe, sont la pour attester qu'en aucune autre

contree de I'Europe , les Muses n'eurent un culte aussi assidu , et des

autels desservis par un aussi grand nombre d'inities. Le reste de I'Eu-
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rope etait encore plonge dans la barbaric
, que la France s'etait deja

cr^e une gloire poetique ; c'est cette gloire que nous avons tAche

de reproduire, dcgagee dc tout ce qui pouvait en affaiblir I'eclat. »

La premiere partie du premier volume est consacrce aux Tiouba-
dours, ou poetes de la langue d'Oc, doiit le premier est Guil-

laume IX , comte de Poitou et due d'Aquitaine , ne en 1071 , et mort
en naa. Le reste de I'ouvrage est consacre aux Trouv^res , ou poetes

de la langue d'OiV
,
qui a prevalu sur la langue d'Oc, et qui a donne

naissaiice a notre langue francaise. Un vocabulaire des mots du
vieux langage qui se trouvent dans les deux premiers volumes

,

termine le tome premier. Nous aurons occasion de revenir sur cette

interessante collection , a I'epoque de la publication des volumes

suivans. L'execution typograpbique de ce monument eleve a la gloire

naissante de notre poesie nationale, ne laisse rien a desirer, et sou-

tient dignement la reputation des presses de M. Crapelet. Les exem-
plaires en grand papier velin , tires a trfes-petit nombre , font le plus

grand bonneur a I'imprimerie francaise. C. R.

no.'— CEnvres de Florian. Nouvelle edition, ornee d'un por-

trait et de 24 gravures. la vol. in-8°, publiees par souscrijjtion

;

tomes VI et VII de la collection , dont il parait un volume le i5

de cnaque mois. On souscrit , sans rien payer d'avance , a Paris , cliez

I'editeur, P.-C. Briand , rue des Fosses-Saint-Germain-des-Pres
,

11" ai, entree de la Cour du Commerce. Le prix de cbaque volume

est de 8 fr. sur carre fin d'Annonay, et de 24 fr. sur grand-raisin ve-

lin , figures tirees sur papier de Cliine.

Les quatre premiers volumes que nous avons annonces ( fojez

tome XXI, p. 429), comprennent la f^ie et I'Eloge acndemique

de I'auteur, Galatee , Estelle , Niima Pompilius , les Notivelles , une

partie du Theatre ( le tome v formera la derniere livraison); le

sixieme et le septi^me se composent des Fables et Poesies diverses ;

des Pieces academiques et du Precis sur les Maures d'Espagne. La

plupart de ces volumes contiennent des pieces jusqu'alors incdites

,

ce qui rend cette edition jilus complete que toutes celles qui I'ont

precedee, independamnient de I'avantage d'etre mieux ordonnee, et

imprimee d'une maniere uniforme par I'un de nos meilleurs impri-

meurs ( M. Rignoux ).— L'editeur annonce qu'il fait graver a part

les romances disseminees dans les productions diverses de Florian
,

lesquelles ont ete mises en musique , avec accompagnenient de piano,

par les meilleurs maJtres. La collection de ces romances formera un

volume in-4" oblong, propre a etre place sur un pupitre. On souscrit
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scparement pour ce volume, dout le prix, fixe a 20 fr. , lie sera que de

i5fr. pour les souscripteurs. Z.

III.— * OEuvres completes d'Eiienne JouY, de TAcademie francaise.

Troisifeme livraison. ( Le 3^ vol. de YEssai sur les moours ^ et le

3" vol. du Theatre. ) Paris, iSaS; Bossange pere : I'auteur , rue

des Trois-Freres , n" 1 1. 2 vol. in-S"
;
prix 8 fr. le volume.

Chaque livraison nouvelle des cEUvres de M. Jouy ajoute
,
par les

ouvrages inedits qu'elle renferme , a Tinteret que les livraisons pre-

cedentes ont fait riaitre. La premiere coiitient une tragedie nou-

velle en cinq actes, Jidien dans les Gatiles ; la deuxieme, tin opera

en cinq actes , Velleda , ou les Gaiiloises. On trouve , dans celle

que nous annoucons aujourd'hui, deux comedies en cinq actes ; I'une

en vers , VUcritaye ; I'autre en prose , les Intrigues de coitr. Ces

deux pieces, recues a la Comodie francaise, ont ete, comme Julien

dans les Guides, frappees par Tostraclsme de la censure; c'est un litre

de plus a la faveur publique et a la curiosite des lecteurs. UHeritage

est une comedie de moeurs aussi remarquable par la variete et la ve-

rite des caracteres , tous pris dans les moeurs du terns , que par le

style a la fois elegant , naturel et plein de verve. Cette qualite

,

d'autant plus precieuse qu'elle devient plus rare chaque jour , se

retrouve, assaisonnee de traits malins et caustiques , dans les In-

trigues de coitr, piece d'un genre neuf et original. Nous consacre-

rons incessamment un article , dans notre section des Jnalyses , a

ces nouveaux et importans ouvrages du fecond et spirituel Ermite

de la Chaussee d'Antin. A.

112. — La Mart de Henri /f
,
poeme en dix chants; par Paillex

DE Plombieres. Paris, 1824; Le Rouge, cour du Commerce. In-8°

de 191 pages
;
prix 4 fr- 5o c.

Ii3. — Poesies religieuses , dediees au Roi ; par M^e Hortense de

Ceke-Barbe. Paris, 1824 ; Nepveu. In-8° de iSa pages; prix 4 fr. et

4 fr. 75 c.

En annoDcant ( (-ojes tome xix
, p. 699 ) un fragment du poeme

de M. Paillet de Plombieres sur la Mort de Henri IV , nous avions

cherche a detourner I'auteur d'un dessein que nous croyions peu fa-

vorable a ses interets ; nous I'engagions a retarder la publication de

son ouvrage, et a le revoir d'un ceil severe ; il n'a point compris le

conseil que nous lui donnions dune maniere indirecte , et il nous

inet dans la necessite de le juger aujourd'hui avec moins d'indul-

gence que nous n'avions fait jusqu'alors. On doit proportionner la cri-

tique aux pretentions des auteurs , et celui qui se preseute un poeme
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a la main rencontre des lecteurs plus exigeans que celui qui les en-

tretient f;jmiliorement dans une epitre. M. Paillet de Plombieres a

cru pouvoir consacrer dix chants a la Mart de Henri IT, et son

poeme , dit-il, en comportait davantage , « quoiqtie Ton puisse pen-

ser d'aboid qu'il eiit suffi de cinq a six cents vers. » Nous parlageons

ce dernier sentiment, et I'auteur eut sans doute cte du ni^me avis ,

si , fidt'le a son litre, il s'etnit borne a dcplorer la mort du Boarnais,

ail lieu de nous tracer i'bisloire de son lache assassin. Nous disons

riiistoire, parce qu'en effet ce monstre occupe beaucoiip plus de

place que son auguste victime dans le poenie de M. Paillet, dont

il devient, pour ainsi dire, le heros. Nous ne discuterons pas ici

toutes les preuves historiques
, plus ou moins averees, que I'auteur a

rassemblees pourrepresenter le crime deRavaillac, nonpas seulement

comme un attentat excite par le fanatisme , mais comme une trame ,

dans la quelle tremp^rent les personnages les pins illustres de I'epoque,

et ou se troHve fortement compromise Marie de Medicis elle-nieme

,

que 31. Paillet reconnait d'ailleurs avoir ete o bonne mere , epouse

fidt'le , d'une picte sincere, d'une purete de moeurs , enfin , a laqnelle

ses plus grands enneniis n'ont pu refuser leurs hommages. » ( Page x

de la preface. ) Une pareille discussion est du ressort de I'histoire

plutot que de la critique litteraire , et nous regrettons que I'auteur

n'ait pas pense de mcme ; son poeme y eiJt beaucoup gagne ; il

eut ete plus court, et les morceaux saillans qu'il pent renfermer
,

etnnt ainsi plus rapproches, auraient 6te micux apprecies. Sous le

rapport poetique nietr.e, le fanatisme nous semblait un ressort bien

plus lieureux pour I'auteur, et il I'a senti , sans se I'avouer ; car un

des plus beaux passages de son poeme est le discours qu'il met dans

la bouche de Leon
(
pag. 79-82 ) ; tandis que la plupart des autres

ressorts qu'il a employes sont beaucoup trop faibles, et surtout trop

multiplies. On ne peut reprocher, d'ailleurs, a M. Paillet d'avoir
,

comme la plupart des panegyristes , niontre son heros avec trop

d'avantages ; il n'a point trop flatte Henri IV, et il s'est meme

arr^te plus qu'il ne convenait sur des faiblesses
,
qui peignent sans

doute ce monarque, mais qui ne servent a rien dans le poeme, puis-

qu'elles ne motivent pas la haine de son assassin. Mais, en consi-

derant Ravaillac comme le heros du poeme, I'auteur nous semble

avoir assez bien concu son sujet. Les personnages d'Hyacinthe
,

d'Elisabeth etdeRaimond, sont, dans ce dessein, d'une invention

heureuse. Les episodes qu'ils font naitre amenent fort bien le de-

veloppement du caractifrc de Ravaillac, et figurent d'une mani^re
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convenable sur un des premiers plans. « On m'a reprochd , dit

M. Paillet, d'avoir lendu Ravaillac amoureux. » Laissons I'auteur

repondre lui-menie dans des vers charmans, qui portent avec eux sa

justilicatlon.

Le tigre du desert connait a>issi I'amour

;

Won cet amour legcr qui, d'uue aile enfantine.

Sous un berceau de ficurs ct vollige et badine,

Livre sa cbevelnre au souiBe du matin,

• Se balance en riant aux ramcaux du jasmin,

Dispute au papillon la fleur nouvelle eclose,

Entr'ouvre le premier le bouton de la rose,

D'un parfum virgiual savoure la douceur,

Et cbarme les eclios de son cliaut de bonbeur;

Non pas cet autre amour, si timide et si tendre.

Qui, i)ar de longs regards d'abord se fait comprendre.

Puis soupire, geniit, iuquiet, agite,

Se prosterne en trcmblaut aux pieds de la bcaute

,

Par des accens plaintifs exprime sou mart^'re,

Obtient, ivre d'espoir, un coup d'o::!!, un sourire,

Ne reve que tourmens, le front pare de fleurs,

Et cbante scs plaisirs, I'ocil bumiJe de pleurs;

Mais cet amour fougucux dans son bumcur sauvage.

Qui verse dans les scus tons les feux de la rage;

Ce t\rau qui de fleurs ne couvre point ses fers,

Et cbauge un don du cicl en present des eufers.

(Cbant II, p. 19-20.)

On ni'accuse d'etre quelquefois trop severe ; mais je serai jus-

tiCe, si les auteiirs seuls m'adresseut ce reproche. Je crois avoir ete

plus indnlgenl pour M. Paillet de Plombieres que je n'avais d'abord

temoigne I'intention de I'etre ; ferai-je nioins pour M'"" Cere-Barbe ? et

son sexe n'exige-t-il pas plus encore les egards dont la critique litteraire

ne doit jamais s'affranchir ? « Pour bien peindre, dit I'auteur dans

la preface de ses Poesies religieiiies , une religion ,
bumble parce

quelle est grande , douce et miscricordieuse parce quelle est adaptee

d tous les besoins du coeur ; sublime parce que c'est la pcnsee de

Dieu , il faudrait une plume plus eloquente et niieux inspiree que la

mienne. Mais, si le juste peut y trouver un pieux delassement, le

faible une esperance , et le malbeur une consolation ,
mon but sera

rempli. Comme je n'ai point ambitionue la gloire, la critique ne

pourra me troubler. On ne saurait ctre bien penetre des vcrites de
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la religion chretienne, sans avoir pratique riuimilite, qui est le cachet

du christianisme. » Des sentimens aussi nobles , exprimes en termes

aussi simples, ne peuvent 6tre feints , et I'auteur est trop modeste

pour qu'on ne soit pas tente de lui dire qu'il a quelquet'ois atteint

plus que son but. Quelquefois aussi
, peut-etre , il I'a manque. Je ne

sais comment cela se fait ; mais la lecture de ses poesies, en general,

altriste plutot qu'elle ne console I'dme. Je n'oserais en approfondir

la cause, car il faudrait accuser, ou i'auteur, ou les sujets qu'il a

traites. Je citerai , en faveur de Mu^'Cere-Barbe , un passage extrait

de sa derniere piece, qui a pour litre le Jiigement dernier.

Cependant des soleils on ne Toit plus la trace

;

Au milieu des debris le moude epouvante

S'arrete, et dans rimmensite

N'osera plus cIiercLer I'cspace.

Du faible rayon qui s'cfface

Le souvenir seul est reste.

Dernier espoir de la nature,

L'amour finit; pins de fecondite!

Pleine d'effroi , la triste humauite •

N'atlcud plus de race future!

Mais, lorsque tout s'eteint, meme le sentiment

De la tendresse , 6 dernier mouvemcnt!

tine mere, etrangere au monde qui s'ecroule,

Snr son cceur palpitant prcsse encor dans la foide

Le tendre rcjeton des deruieres amours

,

Et , pour lui , du destiu vent prolouger le cours :

Enfant infortuue, dont la faible paupiere

Vicnt de s'ouvrir sans trouver la lumiere

!

E. Hereau.

Il4. — Qnelqties Fables, ou Mes Loisirs ; par J.-B. DE Feraudy.
1'"^ partie. Notivelle edition , augnientee d'une il^ partie. Paris , 182 r;

Dentu. In-ra de i56 pages , avec une lilhographie
;
prix, 2 fr. 5o c.

,

ft 3 fr. — iii^ partie. Blois, i8a3 ; Aucher Eloy : Paris; Renouard.

In-i2 de 204 pages; prix, 3 fr., et 3 fr. 5o c.

M. de Foraudy avait deja fait paraitre, en 1820 (Paris, Chauvin
;

102 pages, format oblong), la premiere partie des Fables que nous

annoncons ici , en ne s'en dosignant comme I'auteur que par de simples

iniriales. Une annee s'«tait a peine ^coulee
,
qu'il en donna une nou-

velle edition , revue, dit-il , corrigee , augmentce d'une seconde par-

tie, et dediee aM. de Walckenaer. "L'accueil bienveillant que vous

avez daigne faire a mes Fables, ecrit I'auteur, m'a inspire I'heureuse
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idie de vous en offrir riionimage. » II est fachcux pour le public et

pour M. de Fcraudy que cet accueil bienveillant , simple expression

sans doute de cette politesse et de ces egards que les gens du nionde

poussent quelquefois trop loin , ait al)use ceiui qui le recevait : un

savant et un homme de gout, tel que M. de Walckenaer, n'a pas pu

regarder comme parfaites des esquisses aussi faibles ; et cependant

,

M. de Feraudy parait I'avoir cru
,
puisque toutes les corrections qu'il

a faites a sa premiere edition se bornent au cliangeraent de deux

epithetes , c'est-a-dire , a la substitution du mot vigilant a ceux de

bon gardien
,
que Ton trouve au premier vers de sa Fable xxil'', et a

celle des mots intrepide gardien , par ceux-ci, gardien coiirageux

,

dans la xliii^. Je dois dire, toutefois, que j'ai remarque une amelio-

ration dans les autres parties du recueil de I'auteur, en ce qu'il y fait

un usage moins frequent du vers alexandrin : « Vouloir ( dit M. de

Feraudy dans I'avant -propos de sa troisifeme partie
,

qu'il a dediee

auxmembres de la Societe de Chalons) exclure un rhythme quelconque

de la fable, ce serait oser decider une question sur laquelle les

maitres de I'art ont garde le silence. » Personne , sans doute , n'a

pretendu le faire; mais, si tous les tons, si tous les rbytlimes sont

propres a la fable , les vers libres lui sont essentiellement favorables
,

en ce qu'ils s'accordent mieux avec la simplicite qui forme le caractere

distinctif de ce genre de poeme. II faut savoir adapter cliaque style

au sentiment , a Taction que Ton veut peindre , et la pompe , la severite

du vers alexandrin doivent le faire reserver pour les sujcts releves;

telle est cette fable : la ilort ct le Bucheron, ecrite en vers de douze

syllabesparBoileau et par J.-B.Rousseau, et que cite M. de Feraudy;

encore , le inaitre I'a-t-il traitee en vers libres
,
que la couleur et le

ton qu'il a donnes a son sujet lui ont permis d'employer avec avan-

tage. Puisque j'ai parle de La Fontaine , il faut que j'adresse a M. de

Feraudy un reprocbe blen grave : comment a-t-il ose aborder des

suiets que ce grand poete semblait avoir epuises? et quels sujets ! le

Renard et les Raisins , la Besace , le Vieillard et I'Ane, etc. Je sais blen

que I'idee premiere de ces fables a ete empruntee par La Fontaine

lui-meme; quelle appartenait a tout le monde : mais ne se I'est-il

pas appropriee par la maniere dont il I'a developpee , et pouvait-on

esperer faire mieux que lui? Tel n'a pas ete, sans doute, le projet de

M. de Feraudy, auquel nous voulons epargner des citations qui se-

raient au moins deplacees ici. << J'invite le lecteur, dii-il , a ne point se

laisser entrainer d'abord par la propension a juger I'ouvrags d'apres

le style; qu'il en medite le fond
,
qu'il vcuille bien faire attention a
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la maniere claire et pr<5cise dont chaque sujet est pr6seut<^ , et clont

la morale est dcduife : j'ose espprer qu'ii sera alois plus indulgent. »

Mais, si nous ne pouvons louer I'auteur sur I'execution de son ou-

vrage , son intention doit en quelque sorte rabsoudre a nos yeux.

Nous aimons d'ailleurs a reconnaitre ses Umiieres et son jngement ; et,

quoique nous ne soyons pas entieieinent tl'accord sur la raison qu'il

donne de la superioiilc de La Fontaine , nous ainierions a discuter

avec lui , si aSo f.ililes ne devaient nous faire croire qu'il a voulu

etre considerc lui-m<^me comme fabuliste plutot que conime cri-

tique. E. H.

n5.— Lettre de M. Jiphoiise de Lamartime a M. Casimir De/ai'igrie,

qui lui avait envoye son Eco/e des yieillards. Paris, 1824; Urbaia

Canel. Iu-i8 de 14 pages, papier vclin
;
prix 5o c.

116. — Epitre ana: Muses stir les romantiques ; par M. Viennet.

Paris, 1824; Ladvocat. In-S"
;
prix, 75 cent.

117. — Epilre a M. fi.-L. Lemeicier ; par M. P.-F. I^esgttillon.

Paris, 1824 ; le meme. In-S" de 17 pages
;
prix , i fr.

Au milieu d'une invasion de Barbares, qui font violence aux Muses,

dont lis ne sauraient obtenir les faveurs , a cote de ces auteurs malgre

Minerve
,
qui prennent Temphase et I'obscurite pour la poesie , et

I'exageration pour le sentiment, s'est eleve un jeune potite, I'espoir

de notre Parnasse moderne, qui peuse que les GiAces doiventsacrifier

a la Pinison, et la Raison aux Graces. L'aliiance de ces divinites, qu'il

a fait constamment presider a ses chants , est la premiere cause des

succ^s prodigieux qu'il a obtenus. II ne faut point desespercr entiere-

ment des lettres , tant que nous verrons le vrai merite obtenir uu

triomphe aussi eclatant, aij milieu des folles acclamations qu'arrache

la mediocrite a la sottise. On ne pretendra ])as sans doute, malgre les

efforts de queiques critiques d'opiiiions differentes, dont la louange

ou le blame sont egalemeiit injurieux
,
que les succes de M. Ca&imir

Delavigne soient dus a resj)rit de parti : les voeux et les regrets de la

liberte sont bien plus purs dans ses ciiants que ne le sont, dans ceux

de quelqueS-uns de ses adversaires, le triom[)lie et les esperances

des partisans du despotlsme. M. de Lamartine paraitrait-il en douter?

Sa Lettre le ferait penser. II voulait remercier I'auteur de I'envoi de

sa derniere comedie, et voila qu'il lui fait presque un sermon. « Ne
pretons point , dil-il :

Ne prKtons jjolnt la lyre a res tristes combats.

Laissoiis d'uu sicclc vain I'importimc sagcsse

Soulcver ces rocbers qui rctombcut saus cesse.
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Dans la coupe d'Heh<5 ne versons point de fiel;

Ne nu'lous pas la voix de ces lilies du Ciel

,

Ne melons pas les sons dcs lyres profanees

Aux cris des passions de nos jours decliaiuees.

Regardons cette expression eloquente d'un sentiment Lien louable,

sans doute , comme repanchenient d'un coeur noble dnns celui d'un

eniule, d'un ami, qu'il a juge digne de le comprendre, et non comnie

le conseil direct d'une fausse prudence au talent qui s'egare; la

liberte que celebre Casimir Delavigne dans ses vers, est celle sans la-

quelle il n'y a plus cliez une nation de bonlieur ni de gloire ; c est

celle qui est TAnie du genie, et M. de Laniartine, s'il pouvait la

meconnaitre, verrait bientot ses lauriers se fletrir. Ce point de vue,

sous lequel nous avons ete entraines comme malgre nous a envisager

la Lettre que nous annoncons, nous a empecbes de I'examiner sous le

rapport litteraire ; batons-nous de dire qu'elle est, dans plusieurs

parties, digne de son auteur et de celui auquel il I'adresse ; on y
remarque nieme plus de clarle, plus de precision que dans les autres

ouvrages de M. de Laniartine, auquel, neanmoins, nous reproche-

rons encore quelques legeres incorrections, telle que sa page blanche:

loin de rendre I'idee qu'il a voulu presenter, cette expression offre un

sens qui peut pr<^ter a la plaisanterie (i).

M. Viennet, que \Epiire reclame comme un de ses premiers

soutiens, vient d'en adresser une aux Muses siir les romanlicfues. Si

nous n'avons pns reconnu , clans celle de M. de Lamartine , le carac-

tere liabituel de sa poesie
,
qui est une reverie vague et quelquefois

monotone , les premiers vers du poete classiqiie I'auraient fait deviner,

lors meme qu'il aurait voulu garder le plus profond incognito. Toute

sa piece jiorte le cachet de son talent, c'est-a-dire, la verve, I'ener-

gie , I'originalite, niais aussi les incorrections d'un genre qui I'entraine

quelquefois dans une trop grande famillarite. Voici comment il de-

peint le romantisme :

C'est une verite qui n'est point la nature;

Un art qui n'est point I'art, de grands mots sans enflurc

;

C'est la inelancoUe et la mysticite

;

C'est Vaffcctation de la naivete;

C'est un inonde ideal qu'on voit dans les nuages :

Tout, jnsqu'an sentiment, n'y parle qu'en images.

{i) Ceci etait imprime , lorsque VEpttie de M. Casimir Delavigme <i

M. A. de Lamartine a paru ; n'ayant pu la reunir avec la lettre de ce derniei"

dans un meme article, nous en rendrons compte dans le caluer procbain.
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C'est la voix du desert ou la voix du torrent.

Oil Ic roi dcs tillciils, ou Ic fautome errant.

Qui, le soir, au vallon, viciit sifflcr ou se plaindre;

Des flgnrcs cuCn qu'im piuccau ne pout pciudre;

C'est iiu je ue sais qiioi dont on est transporte;

Et raoins ou le compreud , plus on est encliante.

Le ridicule n'est plus une arme eii France , si cctte ejiitre de M.Viennet

ne fait justice d'un genre nmbitieux et pueril en m(5me terns, dont

il serait facile de prouver que les defauts sont ceux que Ton a repro-

ches de tout tenis aux mauvais auteurs , et les qualites qu'il voudrait

s'attribuer, celles qui ont fonde la gloire de nos ecvivains classiques.

Dans quels rangs , des classiques ou des romanliqiies , mettrons-

iious M. Lesguillon? Son Epitre a M. ie/ne/c/e;- prouverait qu'il a

I'intention de se placer pai-mi les premiers ; mais qu'il se defie de sa

trop grande faciiite, elle I'eloignerait bientot du but. II se montre

fort inegal dans la piece que nous annoncons; son style a tantot trop

de pretention, tantot trop de familiarite. Son debut parait brillant

,

harnionieux ; mais qu'il essaie de mettre en prose les douze premiers

vers , il sera tout etonne de he leur trouver aucun sens bien arrcte.

En revanche , en voici dont la pensee et Texpression forment iin

ensemble qui plait a la fois a 1' esprit et a I'oreille :

Moi qui, loin du sommet ou plane voire audace,

Essaie , inapercu , Tapproche du Parnasse

,

Jeune aiglon, de men aire avec peine ecliappe

,

Timide encor de Vaile , et du soleil frappe,

J'ose a peine elever ma tremblante paupiere

Vers I'lieureux favorl du dieu de la lumiere.

On ne me verra pas, d'unc main caressante,

Encenscr a genoux la basscsse puissante :

Demandcrai-je aux grands qu'ils souticnnent mes pas

Dans la lice des arts qu'ils ne oonnaissent pas;

Ou qu'un fat galonne sur ma jeunesse obscure

De sa protection laisse tomber I'injure?

Je suis Cls d'ApoUon , et je counais mes droits

;

Je m'adresse au talent, plus noble que les rois.

Ces vers prouvent un progres reel dans le talent de I'auteur, et, ce

qui vaut mieux , une maniere de penser plus fixe, plus independante,

et plus digne surtout de celui qui se voue au noble culte des Muses.

{yoy.Rev.Enc, i'"'^ serie , tomexiv, pages i^/\-i6fi.) E. Hebeau.
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118. — Ourika, stances elegiaques
;
par M""^ P.V. de L. B. Paris,

1824 ; Pillet. In-S" d'uiie demi-feuille
;
prix 76 c. , au benefice de

la famille Massias.

L'auteur des Stances sur Ourika a eu plus de bonheur que tous

ceux qui ont voulu mettre sur la scene I'ouvrage de M""' de D
les sentimens qui font le charme du roman d'Ourika , sont reproduits

dans des vers pleins de gr;\ce et d'elegance. L'ouvrage se vend au

profit de la famille d'un malheureux ouvrier, tonibe dans une chau-

diere bouillante. E. G.

119. — L'Erinite angevin , son llistoire et ses Poesies ; par Gaubert

DE Champduvai,. Paris, 1824 ; Delaunay. i v. in-i8
;
prix 2 fr. 5o c.

L'histoire de I'Ermite angevin a pu interesser celle qui en a accepte

la dedicace ; iiiais elle n'a rien qui puisse plair^ au lecteur etranger.

Oil en serions -nous , si chaque voyageur s'avisait de nous donner

ainsi le compte de ses sensations les plus communes ? Nous avons

bien assez deja des editeurs de 31cmoires Idstoriques , oil du nioins on

peut trouver, parmi beaucoup d'iuutilites, des materiaux precieux et

d'un interet general. Nous avons toutefois remarque dans la prose

de M. Gaubert de Champduvai , et avec d'autant plus de plaisir que

nous n'y etions pas prepares, un episode toucbant (pages 3o-4o),

dont le sujet se rattacbe a une question de morale bien appreciee par

l'auteur. A deux ou trois incorrections pres , les meilleurs ecrivains

pourraient avouer ce morceau , ou M. Champduvai a seme des ex-

pressions heureuses
,

qu'il doit sans doute a I'energie avec laquelle

son ccEur honnete s'enflamme pour lebien et s'irrite centre des vices

dont la societe ne fait pas assez justice : la seduction et le funeste

penchant a venger ses injures par le duel. — Quant aux poesies de

l'auteur, nous devons lui dire, avec la mcme franchise, qu'elles ne

meritaient point d'etre publiees. Sans doute, il ne les a regardees

lui-mcme que comme un delassement
, puisqu'il fait sa principale

etude des mathematiques. ( J^'oj. le n° 22 du Bulletin supplementaire

de mars.) Nous lui conseillerons , dans son propre interet, de re-

noncer entierement a entretenir le public de ses loisirs poetiques.

E. H.

1 20. —* Le Pilote, roman americain, par M. Cooper ; traduit de

I'anglais par le traducteur des Romans historiqiies de sir Walter Scott,

et des autres romans americains de M. Cooper, etc. Paris, 1824 ;

Ch. Gosseiin. 4 vol. in-12, ensemble 1049 pages; prix, to fr.

Ce roman, d'un genre particulier, a pour objet, comme son titre

I'annonce, d'offrir des scenes qui appartiennent a I'Ocean, et de tracer
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qnelques traits caractcristiqucs d'une classe d'hommes
,
qui, par sa

situation habituclle , se trouvant separce de la cociete ordinaire , en

est generalcment peu coiinue. C'est aussi une sorte de monument

consacre par un ciloyen des Etats - Unis a la gloire de la marine na-

tionale amcricaine : celte marine a dc-ja lutte avcc succes ,
comme il

se plait a le rappeler, centre la pretention orgueilleuse d'une nation

rivale , dont le gouvernement semblait vouloir s'arroger une puissance

exclusive surla vaste mer, domaine commun des pevqiles. Deux jeuncs

officiers de marine , Barnstable et Richard Griflith, intrepides jusqu'a

la temerite ,
gonereux autant que braves , engages dans des entreprises

aventureuses, dans lesquelles ils sont secondespar les conseils et I'ex-

perience d'un personnage mysterieux
,
qu'on nomme scnlement du

nom de Pilote , sont , avec lui , les veritables heros du roman. Tous

deux sont les anians aimes de deux jeunes et charmantes americaines,

Cecile Howard et Catherine Plowden , Time douce et timide , I'autre

vive et decidee , confiees aux soins d'un vieux colonel , leur oncle et

leur tuteur, qui liabite I'ancienne abbaye de Sainte-Rhuth , situee au

bord de la mer, sur la cote nord - est d'Angleterre. C'est dans cette

retraite presque sauvage, et sur la mer qui est voisine, que se passeut

tous les evenemens dont la relation compose cet ouvrage. On y trouve

la description de quekjues ouragans et d'une horrible temp<5te , une

sc^ne de naufrage, plusieurs combats sur mer; puis, des conversa-

tions de marins ct de militaires
,
qui offrent un singulier melange de

bravoure, de generosite , d'humeur brusque et parfois grossiere
;

de credulite superstitieusc et d'orgneilleuse insouciance au milieu des

danoers; d'ardeur pour les entreprises hasardeuses et de mepris de

la mort ; enfin , des incidens peu varies, et
,
pour ainsi dire , con-

centres sur le m6me point , mais dont I'intcret , habilement soutenu
,

excite la curiosite et attache I'attention du lecleur. On peut dire, a

la louange de M. Cooper, que, grAce a lui , sa patrie n'aura pas

long-tems a envier aux iles britanniques leur cel^bre Walter Scott,

dont il reproduit souvent la maniere pittoresque et la feconde imagi-

nation. M.-A. J.

121. — Jane Shore, nouvelle tiree de I'histoire d'Angleterre, avec

le portrait de Jane Shore, et une vignette, d'apr^s le tableau original

anglais; par Mme i)/aWe u'Huukfs. Paris, 1824; Barba. 2 vol. in-ia.

I" vol. de xxiij en icjS pages; 11'= vol. de 187 pages; prix 5 fr.

Rowe
,
qui avail emprunte a I'histoire le persoiuiage de Jane Shore

pour le transporter sur la scene
',
vient de trouver , en France

,
plu-

sieurs imitateurs ; mais on a generalcment trouve que ce sujet ne
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convient gu^re au theatre. Je ne sais s'il est plut6t du ressort du

roman ; il me senible , neanmoins ,
que le simple recit de 'amour et

des infcirtunes de la maitresse d'Edouard IV, tel que les historiens

nous le transinettent , et depouille autant que possible d'inventions

et d'ornemens etrangers , ne peut manquer d'iuteresser. C'est ce que

I'auteur de I'ouvragc que nous annoucons a senti comme nous. Dans

cette nouveUe , Jane, a peine £kgee de seize ans , a epousc un riche

orftvre de Londres
,
qui corapte vingt ans de plus qu'elle. Les soins,

les prevenances de cet homme respectable font eprouver a sa ieune

epouse un sentiment profond d'estime et de reconnaissance, mais ne

peuvent lui inspireraucun amour. EUehabite unemaison de plaisance

aux environs de Londres ; dans une promenade solitaire , elle ren-

contre un jeune chasseur, dont la beaute et la galanterie font une
vive impression sur son cceur. Jane revient souvent pres de I'arbre ou

elle a vu pour la premiere fois I'aimable etranger ; elle le retrouve
,

et se livre sans defiance au penchant qui I'attire vers lui. Enfin , un
mot de celui - ci I'eclaire sur la situation de son cceur ; elle fuit la

campagne, et vient a Londres se mettre sous la protection de sou

epoux. Mais , la encore , un autre danger I'attend. Lors de I'entree

triomphale du roi , de retour d'une expedition contre un parti de

rebelles , elle revoit son amant
,
qui n'est autre qu'Edouard IV lui-

m^me. Ce prince aussi I'a reconnue, et toujours amoureux, parvient

jusqu'a elle sous un deguisement, lui parle de sa passion, et reussil

a I'enlever. Nous ne suivrons pas, avec M'"e Marie d'Heures, Jane
Shore dans les courts niomens de sa prosperite , ni dans les longues

annees de ses souffrances. Nous trouverions toujours la m(?me sim-

plicite dans le plan , la meme verite dans les details. Pen de per-

sonuages episodiques sont groupes autour de Jane Shore et de son

royal amant. Lord Hastings , fidele a celui-ci , meme aprfes sa mort

;

Alicia , sa maitresse, et I'orfevre Shore , ne jouent, dans la noiwellc

,

que des roles secondaires. Le style de M-nf d'Heures est simple,

naturel , exempt de pretention , et contribue au succes nierite

qu'obtient son ouvrage. A. J.

i»a. — Alexis; par M""'' Wytteneach , nee G , avec cette

dedicace : « Cleobuline a Coray, Hellene ami de sa patrie. » Paris
,

1823 ; Renouard. In -12 de 104 pages; prix i fr. 80 c, en papier

velin 3 fr. 5o c.

Deux entretiens composent cet ouvrage , tout rempli des souvenirs

de la Grece ; le premier roule sur la religion ; le second sur les arts.

Dans le premier, le sage Alexis engage Nicephore, Lascaris et le

T. XXII.

—

Avril 1824. j4
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turc Ibrallim a ne pas disputer siir la forme triangulaire ou carree de-

la pierre de Cer^s , ni sur Ics vertus de la pierre noire de la Mecque.

II leur enseigne I'unite de Dieu , leur recominaiule la pratique de la

vertu , comma seule capable de conduire jusqu'a lui , el les exhorte

a la tolerance. Dans le second entretien , Alexis gemit avec Nicepliore

sur la decadence des beaux -arts , et se refuse a voir la Grece dans

Constantinople. II compare larchitecture de Sainte-Sophie a celle d«

Parthenon ; il verse des larmes sur I'invasion des inoeurs asiatiques

dans la patrie des Hellenes , et sur la destruction des monunieiis par

le fer des barbares. Le beau moral et le beau physique, le gout, la

verite , altirent tour a tour ses reflexions , et une gracieuse allegorie

sur I'empire que conserveront toujours les arts de la Gr^ce termine

cet elegant dialogue. Ce petit ecrit , de ni^me que les Sjmposiaques

du meme auteur ( voy. Rev. Enc. , tome xviii
,
page 659), semble

echappe a la plume d'un antique Hellene ; tout, dans les pensees, dans^

les formes du langage, dans la grftce des fictions , rappelle I'ancienne

litterature grecque , a la suite de laquelle le nom de M""- veuve Wyt-

teubach merite de rester attach^ , comme Test deja celui de son savant

et illustre epoux. C. R.

133. — Oiiriha ; public au profit d'un elablissenient de charite.

Paris, 1824 ; Ladvocat. In-12 de 172 pages; prix , 3 fr. 5o c.

Ce petit roman , dont le litre ne porta aucun nom d'auteur, mais

dont I'auteur a permis que son nom fut repete dans tous les salons

et dans plusieurs journaux, est I'ouvrage de M"'" la duchesse de D...s,

fondatrice d'une des premieres ecoles d'enseignement mutuel qui

aient exist6 a Paris. Beaucoup d'enfans de families indigentes du

faubourg Saint-Germain lui doivent deja les bienfaits d'une premiere

instruction solide et bien dirigee : elle est venue assister souvent a

leurs exercices , et presider aux distributions des prix qui leur sont

faits chaque annee. C'est encore une bonne action que la destination

donnee a son ouvrage
,
qui se vend au profit d'un etablissement de

charite. Elle y peint une jeune negresse , amenee du Senegal en Eu-

rope, a I'ige de deux ans, elevee avec soin dans une famille fort riche

,

admise dans I'intimite d'une grande dame
,
qui la traite comme son

amie et comme sa propre fiUe , habituee de bonne heure a cherir le

fils unique de cette dame, Charles, qu'elle croit aimer seulement

comme uii fr^re,pour lequel elle eprouve, sans le savoir, un sentiment

plus tendre , dont elle desire le bonheur plus que le sien mdme, et

dont le bonheur, lorsque I'amour et I'hymen lui donnent pour com-

pagne la jeune et charinante Anai's, devient, pour la triste Ourika „
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le suiet d'uiie douleur iistorieure
,
profonde et am^re, md-lee d'envic

et de reniords. La jeune negresse voit I'image d'une felicite qu'elle

ne doit jamais connaitre : sans parens, sans amis, jetee dans un

monde oil personne n'a besoin d'elle, ne pouvant verser ses peines

dans une Ame qui soit disposee a les comprendre et a les partager

,

seule et abandonnee sur la terra , frappee d'une sorte de proscription

morale par le prejuge qui s'attache a sa coul^ur , ellc est comme

etrangere a la race humaine : elle est condamnee a la t privation de

tons les besoins du coeur. » Tout est harmonic dans le sort de ceux

qui I'environnent ; tout est desaccord dans le sien. Elle se decide a

quitter le monde et a se faire religieuse ; enCn, elle succombe, a la

fin de I'automne , a une maladie de langueur, apres avoir raconte au

medecin appele pour la soigner, et qui avait gagne sa confiance,

I'histoire de ses malheurs. Cette situation et les longs et violens cha-

grins dont Ourika meurt victime, ont quelque chose de dechirant et

de terrible. Mais un des personnages du roman , la marquise de ***

« femme d'une raison froide, d'un esprit tranchant, positive jusqu'a

la secberesse , » pour laquelle la vie a toujours ete prodigue de jouis-

sances , et qui n'a rien approfondi ; « car celui qui n'a point souffert

,

que sait - il ? » Cette dame ne voit dans Ourika qu'une femme » qui a

brise I'ordre de la nature
,
qui n'a point rempli sa destinee , » et dont

,

par consequent, la societe a presque le droit de se venger. Ce jugement
plus que severe parait quelquefois dominer dans I'ouvrage , ou Ton

ne trouve pas cette veritable et profonde sensibilite qui connait les

chemins secrets du coeur, et qui fait couler des larmes. On remarque,

il est vrai , des observations fines, delicates
,
judicieuses

,
qui ne

peuvent appartenir qu'a une femme de beaucoup d'esprit , et qui

annoncent une grande connaissance du monde et du ccBur humain.

Mais, si nous osons le dire, un pared sujet devait comporter des

developpemens plus etendus , des details plus attachans , et il aurait

acquis sans doute un bien plus grand interet sous la plume eloquente
,

raais toujours simple et uaturelle , de I'auteur de Paul et Virginie.

M. A. J.

124. — Notice des monumens exposes dans le Cabinet des ^jntiques

de la Bibliotheqne du Roi , suivie d'une Description des objets les plus

curicux que renferme cet etablissement, de notes historiques sur sa fon-

dation , son accroissement , etc.; par M. DuMEES.iN. Nouvelle edition.

Paris, 1824; Hocquet. 88 pages in-S", avec 4i planches gravees au

burin
;
prix r5 fr.

Cet ouvrage presente tout a la fois I'histoire du cabinet des An-
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tiqties tie la Bibliothttque du Roi , la notice et la figure des objets les

plus interessans qu'il rcnferme, ou qui y sont exposes. Ceux qui veu-

lent le visiter trouvent dans ce beau volume le guide le plus sur

pour le faire avec fruit, ct pour se procurer I'occasion de quelques

remarques interessantes sous le rapport de Tliistoire et des arts. La

variete des objets decrits , est elle-nieine le sujet d'une comparaisoa

instructive; on y trouve en effet des papyrus egyptieus , des ins-

criptions babyloniennes, ej;yptiennes, grecques, romaines, des pierres

gravees et des nicdailles de divers pcuples , des bas-reliefs, des busies

et des figures de divcrses matieies , des vases , des meubles et des

ustensilcs la plupart de metal precieux ; en fin , /les sceaux du moyen

Age et qui intcressent notre hisloire. Ainsi composee , cette notice

est un veritable livre d'etude pour les archeologues et pour toutes les

personnes qui , memo avec la faculte de voir les monumens origi-

naux , ont encore besoin d'eu avoir la representation sous les yeux.

Les gravures publiees par M. Dumersan
,
presentent ce genre de me-

rite ; celles du fameux caillou , charge de symboles et de longues

inscriptions en caractere cloud , rapporte de la Perse par M. Mi-

cbau, sont lacopie, de mcme grandeur , d'un morceau precieux pour

I'etude de cette ecriture antique dontles savans chercbent I'alphabet

depuis longues annees. Les planches des pierres gravees
(
parmi

elles se trouvent le caraee sardonyx representant les chevaux de Pe-

lops , la graude cornaline de I'Ulysse attaquant les poursuivans de

Penelope, le cachet de Michel-Ange , et I'Apolheose d'Auguste
,
plus

connu sous le nom de camee de la Sainte-Cliapelle) sont remarqua-

bles par le fiui du trait et par leur fidelite. Le coin d'une medaille

de I'empereur Constance est aussi uu des plus ciu'ieux objets relatifs

a I'art monetaire des anciens ; le beau torse egyptien, en basalte vert,

et qui , d'apres scs incriptions hieroglyphiques , etait celui d'un des

rois d'Egypte qui porterent le nom de Ncchao , est figure ici plus

exactement qu'il ne I'avait ete ailleurs. Les medailles qui portent le

nom et la tetc d'Homere , frappees par les letiens , sont un des plus

interessans souvenirs pour I'liomme accoutume a admirer les ou-

vrages du prince des poiites, et il trouvera queique cliarme a con-

templer ses trails. Le iamcux bouclicr d'argent trouve dans le Rhone

,

connu sous le nom de boucller de Scipion , et dont le sujet est

plutot relalif a la dispute d'Achille et d'Agamemnon pour la jeune

Briseis
, y est aussi figure de deini- grandeur. EnCn , la superbe

patere en or, irouvee a Rennes, en 1774 , representant dans le fond

un defi entre Hercule ct Bacchus , lout autour de ce has relief le
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triomphe du dieu du \ in siir le hdros , et ornt-e sur les bords dc

seize medailles en or d'empereurs et d'inipera trices , termine la serie

des planches. Peu de personnes connaissent d'ailleurs I'histoire du

Cabinet du Roi ; le nom de Henri IV se rattache a son origine
;

Louis XIV le favorisa aussi trfes-particulierenitsnt ; I'abbe Barthelemi

y fit ses principales etudes sur la Grece; la collection des monumens
egyptiens a ete tout lecemment accrue par la munificence du Roi : la

reconnaissance publique retrouve done avec plaisir, dans cette Notice,

les noms de ceux qui lui ont prepare ses jouissances actuelles. L'his-

toire du Cabinet tracee par M. Duniersan, ajoutera ainsi un autre

genre d'utilite a ceux que presente deja dans ses details et dans son

ensemble I'ouvrage que nous annoncons. Comme collection de mo-

numens antiques de divers Ages , choisis parmi les plus interessans et

les plus celc-bres , il doit offrir un interet tout particulier aux amis des

arts , et les explications qui composent son texte doivent le recom-

mander egalement au suffrage des savans et des amis de I'antiquite.

xaS.— Silene precepteur des Amours , camee antique inedit du ca-

binet duRoi, decrit par M. Dumersan. Paris, 1824; Hocquet. I11-8",

avec une planche; prix i fr. 5o cent.

Les pierres gravees sont , entre les monumens antiques , les plus

recherchees par les gens de gout, sans manquer toutefois d'aucun

genre d'utilite pour I'histoire et les arts. Des portraits et des scenes

de mythologie ou de moeurs, en sont le sujet ordinaire, et leur etude

interesse a la fois I'crudit et I'amateur. On connait plusieurs grandes

collections de pierres gravees, publiees par les antiquaires du der-

nier siecle ; feu Mlllin en avait commence une nouvelle que sa mort

a interrompue, avec tant d'autres travaux importans qu'il avait cn-

trepris ou prepares. On ne pent done plus esperer que des descrip-

tions isolees , et M. Dumersan donne a cet egard un exemple bien

digne d'etre imite: il decrit dans son niemoire une belle sardoinu

d'un brun clair ; les figures, d'un hlanc un peu jaun^tre , se deta-

chent sur ce fond. oVenus, assise sur un rocher, est appuyee Icgere-

ment sur son coude; elle eleve, pour voiler ses cliarmes , une ample

draperie
,
que chsrche a ecarter un petit amour assis sur ses genoux ;

deux autres amours sont assis devant elle; I'un est aux pieds de sa

mere, il tend les bras a son fr^re qui est sur un rocher eleve, et il

semble lui demander des crotales que celui-ci tient de la main gau-

che : I'autre les lui refuse , et le regarde avec un sourire malin. Silene

,

precepteur de ces petit amours, s'appuie sur un arbre qui etend ses

branches, et qui onibrage tout le groape ; il regarde d'un air sev^ric
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le petit espii'-gle qui estmonte surles genoux de Venus. » Un poissoii

plac^ a I'exergue iiidique pour lieu de cette scene interessaiite une des

lies consacrees a Venus. Les crotales et une flute de Pan ( la syrinx

)

sont m^les h cette sc^ne, pour indiquer que Silt'ne va donner a ces

petits amours une lecon de musique. Sur une autre pierre , c'est

d'un centaure qu'ils la recoivent; ailleurs, Sil^ne lui-m^me corrige

un de ces mutins indisciplines, et les condisciples pr^tent main-

forte au grave pr^cepteur. Ciceron le presente comme professant

une morale tres-aust^re, et proclamant cette maxime d'une sagesse

profonde
,
que le mieux qui puisse arriver a I'liomme c'est de ne

point naitre, et, quand il est n^, c'est de mourlr promptement-

Aristote et Plutarque faisaient aussi philosopher de meme Sil6ne

,

ce coryphee des bacchanales ; ces rapprochemens , tires des auteurs

anciens par M. Dumersan, ajoutent beaucoup d'iuter^t a la des-

cription du camee qu'il public, qui ^tait encore inedit, et qui

rappelle une de ces ingenieuses allegories dans lesquelles excel-

laient les anciens. Si M. Dumersan ajoutait a cette description

une suite de memcnres sur des sujets analogues dont le Cabinet du

Roi pent lui fournir les materiaux, il ferait une chose agreable aux

savans de I'Europe , et remplirait ainsi une lacune dans nos etudes

archeologiques. C. F.

126. — Hisloire de la peinture 1 n Italie , depuis la renaissance des

beaux-arts
,
jusques vers la fin du xviiie siecle

;
jiar I'abbe Lvivzi ; tra-

duite de I'ltalien sur la troisierne edition
,
par &!"" /innande Dieude.

Tome I et II. Paris , 1824 ; Seguin , Dufart, 2 vol. in-8°. L'ouvrage

entier, compos6 de 5 vol.
; f)r\\ , 35 fr.

L'ouvrage de Lanzi est depuis long-tems regarde comme clas-

.siqne, non-seulement par les Italiens , ni.iis par les artistes de tous les

les pays. L'etendue de ses connaissances , et I'avantage qu'il eut de

pouvoir recucillir In plupart de ses materiaux dans le Museede Flo-

rence, dont il avait la direction, suffiraient pour justifier I'autorite

qu'il s'est acquise comme juge en niatiere des beaux-arts; la pnrete et

la correction de son style I'ont encore place au rnng des bons ecri-

vains. Plus d'une fois on a eu I'idee de naturaliser en France son

llistoire de la Ptinliirc ; mais ce travail, qui offrait de grandes diffi-

culies, a toujours ete abandonne, et nous ne possedions encore que des

abreges, qui ne pouvaient donner qu'une idee tres-imjjarfaite du me-

rite de I'auteur. Cette enlreprise , devant laquelle avaient recule tant

de traducteurs, M""" Armande Dieude s'y est livree avec succes ;

elle I'a conduite a sa fin , apres deux annees d'un travail constant e*



LITRES FRANCAIS. ?,i5

«ipiniatre. Les personnes qui connaissent la laiigiie italienne peuvent

seulcs se faire uue idee des obstacles que le traducteur a du surmonter,

soit a cause des expressions techniques dont «n ouvrage de cette na-

ture est necessairement herisse , soit a cause des tournures originates

qui appartiennent au genie de cette langue en general, et quelquefois

au genie particulier de I'auteur. Dans iine courte preface , ou

Mn^Dieude donne un echautillon de son gout et de la purete de son

style , elle previent quelques legeres critiques , sur lesquelles , en se

reportant au tems ou ecrivit Lanzi , on ne saurait beaucoup insister;

mais cela meme prouve la bonne foi et leslumi^es du traducteur, qui

n'a pas pretendu admirer et nous faire admirer tout dans son auteur.

On sait assez qu'il n'est point d'ouvrages parfaits , et les observations

de M""" Dieudc seront un correctif suffisant a deux ou trois imperfec-

tions que Ton pent relevcr dans I'Duvrage de Lanzi. E. H.

Memoires et Rapportx de Societes savnntes et d'utilite

puhliquc.

127. •— Proces-verbal de la seance puhVique de la Societe d!Jgn-

ciittvre, du Commerce et des jlrts de Boiilogne-snr-Mer ; annee i823.

Botilogne, imprimerie de Leroy-Berger. In-S".

D'apres son titre, la Societe de Boulogne ne s'occuperait point de

litlerature : cependant , elle ne la neglige point , et ses seances pu-

bliques admettent les ornemens de la poesie. Dans celle du mois

de juillet i823 , MM. Hedouin et de Fromentine ont prouve que les

Muses n'ont point deserte la Picardie, depuis le tems ou cette pro-

vince a perdu I'illustre auteur de la Chartreuse , de Ver-Vert et du
jVe'chant. A la meme seance, M. Hedouin a lu une Notice sur Gresset.

Quoique le sujet diit etre familier a tous les auditeurs , cette lecture

ii'en presentait pas moios d'alimens a la curiosite, Quelques faits

peu connus et beaucoup d'observations nouvelles recommandent cette

notice a ceux mdme qui ont lu tout ce que Ton a ccrit sur le poete

d'Amiens. Mais nous devons observer nous-m^mes que M. Hedouin

n'est pas tout-a-fait juste a I'cgard de Voltaire; que , vers la fin de sa

vie, Gresset merita le reprorbc que lui fait le patriarche de Ferney
,

et que I'aimable auteur de taut de poemes cliarmans ctait devenu

un censeur fort inconimtule : mais alors il avait renonce a la poesie.—
Une autre Notice sur Pilvtrf. du Rosier, par M. Marguet, nous ap-

prend que le monument cleve a cet infortune pliysicien tombe en ruine,

•et sera bient6t detruit, si Ion ne poiirvoil a sa restauration. ( Voyez

t. XXI, p. 483. ) Mais cette restauration niOme suflira-l-elle pour faire
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j)asser a la postcrite ce tt'moignage d'estime et de regret offert a la

memoire d'uii simple particulier ? Ce que les monumens out le plus

a redouter, ce n'est pas Taction dos causes nioteonques, niais celle des

passions humaines.— Parnii les niemoires d'agriculture dont le procfes-

verbal de cette seance fait mention , on remarquera celiii de M. Du-

tertre ,
qui r6sout la question relative au pretendu riz sec de la Co-

cliinchine. Deja I'erreur commise au sujet de cette cereale avait ete

signalee dans Vy4mi des Champs , journal d'agriculture du departe-

ment de la Gironde. — Nous lisons , a I'article Commerce , Peche et

Navigation
,
qu'en 1822 , le produit des p^ches' a Boulogne s'est eleve

a 1,129,869 francs, ce qui u'exc^de guere celui de la seule p^che du
hareng dans les annees abondantes. Ainsi , la p^che de ce poisson, en

1822 , ne fut pas m^me la moitie d'uue annee ordinaire; car elle ne

produisit que 438, 147 francs. Est-cc que les bancs de harengs s'eloi-

gnent de nos cotes ? ou bien cette manne des mers du nord com-

mence-t-elle a s'epuiser? — Une liste des oiseaux observes par

M. Demarle dans I'arrondissement de Boulogne, depuis le i''"" fe-

vrier 1822 jusqu'au i*'"' avril 1823, ne s'cleve qu'a 225 especes; et

cependaut cet observateur parait trcs-zelo et tres-assidu. II serait bien

;i desirer que d'autres naturalistes Cssent pour leur pays ce que

M. Demarle a fait pour le Boulonnais : il rcste encore beaucoup a

apprendre sur les migrations des oiseaux , sur les causes qui peuvent

les determiner, sur les especes qui s'eloignent, etc. Les faits de cette

nature ne peuvent dtre decouverts et constates qu'a I'aide du tems,

de la multitude des observations , et d'une correspondance active

entre des observateurs dissemines dans tous les lieux oil les sciences

sont cultivees. F.

128. — Bulletin de la Societe de Ccographic , n° vill. Paris , 1824 ;

au Bureau de la Societe. Prix de Tabonnement par anni'e 10 fr. pour

12 cahiers.

Depuis plus de deux annees que cette Societe a pris naissance, une

nouvelle imnulsion semble avoir ete donnee a la science importante

dont elle s'occupe. La reunion des savans distingues qui s'y rassem-

blent attire a la fois les savans etrangcrs, les voyageurs qui sont a

Paris , et ceux qui se preparent k des voyages lointains. On vient y
puiser, comme a une source abondante, des instructions bienveillantes

que la Societe s'empressede communiquer aux etrangers, ainsi qu'aux

Francais qui travaillent dans I'interet de la science. — Le premier

volume du litiUeiin de la Societe de Gcographie , compose des buit

premiers iiumeros , conticnt des morccaux d'un grand ioter^t, et fait
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' preuve du zfcle pers^vtrant de cette Societe pour atteindre le but

quelle so propose. Si , en i8a3 , elle n'a pu decenier le prix qu'elle

avail mis au concours , en raison de ce que les memoires envoycs ne

remplissaient pas exactement ses intentions , elle a voulu du molns

manifester son desir de favoriser la science et ceux qui la cultivent
,

en accordant , a titre d'encouragenient , nne partie des recompenses

qu'elle avait promises. — Elle recoit du fond de I'.^sie , du centre de

TAfrique, et de tous les points du Nouveau-Monde , des documcns

precieux pour Tavancement des sciences geographiques. Elle compte

dans ses rangs des savans de toutes les nations. Sa bibliotheque, mise a

la disposition des niembres , s'enrichit d'une grande quantite d'ou-

vrages curieux et interessans
,
que Ton s'empresse de lui adresser, et

de communications inedites de plusieurs voyageurs. — On doit a

M. Coquebert de Montbret , membra de cette Societe , une note im-

portante sur la rectification de la population de la France ; aujourd'hui

,

grace a son zele eclaire, nous pouvons fixer nos idees d'une maniere

precise a cet egard. Cette population s'eleve a 3o,616,000 habitans.

M. Coquebert en donne le detail par departemens , et Ton peut com-

parer avec assurance cette population avec celle des iles britanniques,

fournie par le m^me auteur, et inseree dans le cahier n° v du i^f vol.

du BuUetin de la Societe. — M. Jomard a rendu compte des nouvelles

decouvertes faites au centre de I'Afrique. — Nous venons d'apprendre

la mort recente d'un jeune voyageur , M. Borvdicli , m;^mbre de la

Societe de Geographic , deja connu par un voyage qu'il fit au pays des

Achantees , et par la publication de plusieurs ouvrages scientifiques.

Cette perte rappelle encore celle de M. Langles , un des principaux

membres fondateurs de la Societe , et president ehi pour 1824, a la

memoire duquel la Societe se propose de rendre un hommage dans

la premiere seance publique de cette annee.— On peut regretter que

la carte qu'avait dressee M. Jomard
,
pour accompagner sa notice, ne

soil pas inseree dans ce cahier, tandis qu'on la trouve dans plusieurs

autres recueils scientifiques ( et particuliorement dans le 62* cahier

de la Revue Encydnpedique : mois de fcvrier dernier). — Le premier

numero du Bulletin de la Societe de Geographic
,
pour 1824 , se ter-

mine par une lettre de M. Jullien
, qui fait hommage a la Societe

d'un ouvrage sur VEmploi du terns ,Aa.ns lequel il a donne des modeles

d'un Journal des Fails et Observations
,
qui seront particulierement

utiles aux voyageurs pour niettre a profit le terns toujours trop court,

surtout lorsqu'il s'agit de recueillir des obervations sans nonibre et

toujours nouvelles. — Le n" X (mois de fevrier) , second bulletinde
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I'annee, contient des demandes de voyageurs qui se disposcnt a partir

pour des pays loiiitains , et qui vienuent se munir, aupres de la

Societe de Geographic , d'instructions pour rendre leuis voyages

encore plus utiles aux sciences. Parmi cos voyageurs sent MM. Buis-

son d'Arniandy et Cli. deSauvigny, tons deux membres de la Societe,

et qui se rendentl'un a Moka.rautre a Calcutta.—M. Chaumettes-des-

Fosses , ancien consul de France a Gothenbourg , et qui avail entrepris

iin voyage scientiGque dans la Laponie russe et suedoise , vient de

<lonner de ses nouvelles.— La mort deM. Langles ayant laisse vacante

la presidence , M. Jomard y a ete appele par la voix de ses confreres
,

et MM. Coquebert Monbret et Barbie du Bocage ont ete designes

comma vice-prcsidens. Parmi les cinq nouveaux membres admis dans

ce mois , on remarque le nom de M. Simonof, professeur a I'uni-

versite de Kazan, jeune astronome du plus grand merite, qui a fait

le tour du monde avec M. de Belling Hauter. — Ce Bulletin se termine

par quelques mots prononccs par M. Jomard , au nom de la Societe,

sur la tombe de son savant confrere M. Langles, en attendant qu'une

notice necrologique soit redigee pour la seance gen^rale. B. du B.

Ouvrages periodiques.

129. — Journal d' Agriciillure du depa-iemenc du Noid , redige par

tine Societe de gens de letlres, d'agronomes et de cultivateurs. Douay,

1S24 ; Wagrez aine. i cahier in-8" de 4o pages par mois. Prix, i5 fr.

par annee.

Ce qui manque a I'agriculture, ce sont des experiences. Les jour-

naux agricoles ne renferment le plus souvent que des considerations

oiseuses sui' des sujets epuises, on des projets d'amelioratioii pour

I'execution desquels on reclame toujours Tintervention du gouver-

nement.—Nous citerons un seul article de ce journal. C'est un tableau

oomparatif du produit de diverses varietes etrangeres d'avoine , I'a-

\o\ne, palate et I'avoinede Georgie, avec celui des varieles anciennement

cultivecs dans le departement du Nord , I'avoine noire et I'avoine

blanche .C.eWfs-c.'i sont beaucoupplusproductives.—L'editeur s'engage

:i publier, cliaque mois, un bullelin des travaux des compagnies

savantes et agricoles du departement. V. J.

i3o. — BibliolhequK du Cuinmerce , ou memorial de Jurisprudence

commerciale et maritime, contenant les lois , ordonnances et actes du

igouvernement relatifs au commerce ; les arrets de la cour de cassa-

tion , des cours royales de France, et les jugemens notables du tribunal

de commerce de Bordeaux
;
par M. H. Cusow, avocat a la cour royale
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de Bordeauj. Lavigne jeiiiie, imprimeur a Bordeaux. lalivraisons

formeut iin vol. in-8°, avec une table des iiiatieres. Prix de Iri sous-

oription, 12 fr. par vol. pour le departement de la Gironde, i5 fr.

pour les aiitres dcpartemens.

Le merile des recueils speciaux de jurisprudence est apprecie par

les jurisconsultes; ils offrent I'avantaf^e de [Mt'senter, reunies dans un

petit nonibre de volumes , les decisions importantes rendues sur les

questions difficiles des niatitres qui en font I'objet , et auxquelles

donne lieu rapplication d'une legislation qui leur est propre. — Le

droit commercial
,
pour etre moins complique que le droit civil , n'est

pas toujours exempt d'obscurites. II est utile de les eclairer du flam-

beau de la jurisprudence , supplement necessaire des lois ecrites ; et

les recueils qui presentent a la Ibis la collection de ces lois , et celle

des decisions les plus notables oil elles recoivent leur application, ne

peuvent etre que d'un grand secours a ceux qui ont interet de les

connaitre.—Tel est le hut que se propose M.H. Cusou, dans la publi-

cation de la Bibliotheque du Commerce , dout il a deja donne trois li vrai-

sons. Son ouvrage jjarait meriter d'etre accueilli favorablement

,

surtout sons le rapport de son utilite locale ; malgre la concurrence

qu'il rencontre dans le Journal de Jnrisprudenee cninmerciale et mari-

time , redige par MM. GinoD et Clariom , avocats a Marseille, qui

conipte dejit cinq annees d'existence et de succ^s; et dans les Annales

iinifersefles de la Legiilation et de la Jurisprudence commerciales
,
pu-

bliees receniment par MM. Roger et Gaknieb, avocats aux consells

du Roi et a la cour de cassation. Ckivf,li.i , avocat.

Livres en langues ctrangeres piihlles en France.

l3i. — EniTOMH TH2 AFIAS UTOPIAS. — Abrege de I'Uistoire

Sninte , en grec et en francais, a rus:ige des colleges et des seminaires ;

par i.-C HouRY. Paris, 1824; Allais. 2 vol. in-12
;

prix 8 fr. et

9 fr. 80 c. ; le volume du texte seul , en grec , 5 fr. et 5 fr. 90 c.

Get ouvrage , destine a I'instruction des jeunes bellenistes , est un

abrege des livres historiques de I'Ancien Testament. Plus facile a ex-

pliquer que les Fables d'Esope et Jes Dialogues de Lucien, compose de

chapitrcs courts et de phrases dctachees , il est a la portee des en fans,

meme de ceux qui ne sont pas init.ies dans I'etude de la langue latine
;

son eiendue est d'ailleurs suffisante pour leur apprendre I'etymologie

etla composition des mots, leurs formes, leurs desinences et leur ar-

rangement. Les professeurs pourront I'adopter, soit pour I'expliquer

dans leurs classes , soit pour donner des versions a leurs Aleves. Z.



IV. INOUVELLES SGIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE.

Etats-Ukis. — Etat de New-York— Instruction publtque. — Nous

avons sous les yeux les documens que le surintendant des Creoles

])ubliques de I'Etat de New-d'York a joints a son rapport sur I'ins-

tiuction primaire dans cette province
,
pendant I'annee iSaS. II est

curieux de les comparer a ceux qui ont ete publies precedemment

sur le meme sujet. Nous lisons dans la Description des Etats-Unis, par

M. Warden (Paris, 1820, t. 11, p. i47)> que, dans I'Etat de New-

York, la ville et le comte de ce nom exceptes, il existait , en 1811

,

au moins cinq mille ecoles dans lesquelles on coniptait plus de

deux cent mille eleves , et que la somme distribuoe I'annee prece-

dente sur les fonds de ces ecoles, etalt d'environ 60,000 dollars.

Quoique plusiours villes et plusieurs districts n'eussent point encore

adressc leurs rapports au surintendant, celui-ci, d'apres les pieces

que nous nvons citees, comptait, au i4 Janvier 1824 > S'-^ mille sept

cent cinq districts d'ecoles, sur lesquels il avail recu des renseigne-

mens; les enfaus qui frequentaient ces ecoles, etaient au nomhre

de trols cent soixante-dix-sept mille trente-quatre : cependant . on

n'evalue qn'a trois cent soixante-treize mille huit la population de

ces memes districts en enfans de I'^ge de cinq a quinze ans. II y a

done parmi les ecoliers des enfans ou des jeunes gens qui n'ont pas

encore atteint ou qui ont dej.i d^pass^ cet age ; ce qui prouve , dans

tous les cas, beaucoup de zcle de la part des parens, pour ri'ducation

de leurs enfans. La somme depensee en iSaB s'eleve a 182,802 dol-

lars. M. Warden , outre les Ecoles communes, cite dans son ouvragc

deux colleges, la facultc de medecine et onze academies auturisees.

Le rapport fait mention de trois colleges , de deux facultes de me-

decine et de trente-six academics antorisees, qui comprenaient en-

semble trois mille quatre cent trente-liuit etudians. La ville de New-
York possede seule vingt ecoles, fondee la plupart par des associa-
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tions de membres des diverses sectes religieuses ; d'autres en faveur

des enfans noirs on des enfans d'artisans et d'ouvrieis. Ces vingt

ecoles recoivent huit mille sept cent soixante-neiif enfans. A. J.

ASIE.

PatavIa.— Academie des sciences etarts.— Seance du n octobre 1824.

— L'Academie s'est aggrege, coninie meuibre correspondant , M. le

chevalier de Kirckhoff , membre de la commission de surveillance

medicale de la province d'Anvers , associe d'un grand nonibre d'aca-

demies et de societes savantes , I'un des collaborateurs de la Bevue

Encjclopedique. L'Academie, en envoyant le diplome a M. de Kirck-

hoff, Fa invite a entretenir avec elle une correspondance active; de

son cote, elle s'offre a fournir a ce savant tons las renseignemens

qu'elle est a meme de lui douner sur le pays. La Revue Encjclope-

dique aura soin de les recueillir et de les publier, a mesure qu'ils lui

seiont communiques. M. P.

AFRIQUE.

Cap de Bonne-Esperakce.— Journaux.— Ce pays, qui ne posse-

dait qu'un seal journal : The Government Cape Gazette ( la Gazette du

Gouvernement du Cap), vient d'dtre eiiriclii d'uue nouvelle feuille

periodique, intitulee South-African commercial Advertiser (^^loniXeuv

commercial de I'Afriquedu sud). Ce journal, redige par M. Georges

Greig, parait une fois par semaine : le premier Numero en a ete

fjublie le 7 Janvier 1824. O**

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

LivEK POOL.— Institution royale.— Progres des arts et des sciences.—
A I'assemblee annuelle de cette Societe, le president, M. Heywood,

a fait un discours sur le perfectionnement des arts : voici quelques-

uns des fails qu'il a cites. « La meme quantite de fil dont la fabri-

cxtion, a une epoque peu eloignee, e.\igeait le travail d'un homnie

et d'une machine, est centuplee aujourd'hui par I'emploi de la meme
force mieux dirigee : il y a des manufactures oil tout est mis eu

mouvemeut par la machine a vapeur, qui produisent chacurte, en

un jour, assez de fil pour faire deux fois le tour du globe. L'art du
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tisserantl s'est perfectionn^' dans la riK-me proportion que la filature.

Les nouvcaiix metiers [power-looms) exigent peu de main-d'oeuvre,

et fabriquent
,
par minute, une ])iece de dra[) de 28 aunes (anglaises)

de long ; et par jour, une longueur de drap de plus 1 5 milles anglais.

Un artis»_'aniericain a dernierementinvenle une machine, qui , lors-

qu'elle sera aclievee, fabriquera soixante epiugles par minute. II est

curieux de penser que cette fabrication avait ete choisie par Adam

Smith , comme une preuve des avantages qui resultent de la division

du travail en plusieurs mains, tandis qu'aujourd'hui on atteint le

m^me but sans I'intervention de I'bomme. — En un mot, la machine

a vapeur a effectue, en Angleterre , iin changement sans exemple

dans les terns anciens et modernes. Elle a cre6 une force egale a

celle de plus de deux millions d'hommes; elle a multiplie jusqu'au

tems, puisqu'elle via pas besoin de repos , et qu'une fois le solell cou-

ch^ , on remplace la clarte du jour par le gaz. Mais qu'est la ma-

chine a vapeur, consideree comme monument du genie de I'homme,

aupres de la machine calculatrice de M. Bubbage (i) ? Cette ma-

chine execute un travail qu'on avait cru jusqu'ici exclusivement in-

tellectuel , le calcul des tables mathematiques et astronomiques : les

parties qui font les calculs out a leur disposition 3o,ooo nombres; et

cependant , le systeme de leur combinaison est si parfait que si

quelque accident causait une erreur raomentanee , elle serait a I'ins-

tant m^me rectifiee. »

LoMDKES.— Socicie Toyale de lilteraiiiie.— Cette Societe , dont nous

avons parle, a trouve beaucoup d'adversaires en Angleterre. On s'est

eleve contre cette maniere de salarier le talent. On a cru y voir

aussi une association de parti. Quelques journaux I'ont attaquee tour

a tour par le raisonnement et par le ridicule. Elle n'en continue pas

muins a nommer des membres et a s'organiser. Le roi, qui s'cn est

declare protecteur, outre un don de 100 guinees par an pour etre

distribuees en medailles , a mis a sa disposition une somme annuelle

de 1 ,000 guinees, qui doivent ^tre donnees en rentes annuelles a dix

hommes de lettres distingues , lesquels doivent prendre le nom et

le rang d'associes rojaux. On assure que S. M. , en donnant carte

blanche au conseil elu par les membres, a signifie qu'en cela, comme

(i) M. Lcgros, membre du comite de I'lnstitution des mtcauiciens de

Londres, a ete employe a sa coustruction : d'apres un rapport d'un comite

cboisidans la Societe royalc.legouvcmcment a dounea M. Bubbage la somme de

1 5oo livres sterling, pour le metu-e a meme de ooutinuer ses Ijclles experiences.
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en tout autre acte dela Societe, 11 voulait qu'aucune consideration po-

litique n'influencat les choix. Voici la lisle des dix assocics nonimes

:

I" M. Samuel Taylor Colehidgk, auteur de VAmi; des Essais ; de

Sermons d'lin laiqtte ; d'une traduction de JFa/lcnstein; du Rcinords
y

tragedie; de diverses poesies, etc. i° M. Edward DiviES, auteur

de Reckerclies ce/tiques ; de la Mrthologie des anciens. 3° M. John

Jamiesojv , memhre de plusieurs Societes savantes , auteur d'un

Diclionnaire etymologique de la langiie ecossaise ; dHHermes Scjrthicus

;

et d'autres ouvrages. 4° M. Thomas-Robert Mai-thus.— Essaistirla

population. 5°M. Thomas James Mathias, membre de plusieurs So-

cietes.— Odes runiqiies ; sur Vevidence relative aux poesies attribuees a

Rowley; VOmbre d'Alexandre Pope , et autres ouvrages. 6° M. James

MiLLlNGEN.— Peintures antiques inedites de vases grecs ; Peintures de

vases grecs, de la collection de sir John Coghill, baronet ; Recited de

qi/elques medailles grecques inediies ; Histoire des Medailles de Napoleon.

— 7" sir William Onsklev.— Melanges persans; Collections orientates;

Voyages en Perse, etc.— 8° M. William RoscoE.— f^ie de Laurent de

Medicis ; Fie de Leon X, etc. — 9° M. Henri John Todd, editeur des

GEuvres de Spencer, etc.; des OEuvres poetiques de ItJilton ; auteur d'un

Precis sur la vie et les ecrits de ce po'ete ; d'Eclaircissemeiis sur la vie et

les ecrits de Gower et de Chaucer, des Memoires de I'eveque Walton, etc. ;

(\n Dictionnaire de Johnson, corrige, etc.— 10° M. Sharon Turjver.—
Histoire des Anglo-Saxons , etc.; Preuves a I'appui de I'authenticite des

anciens poemes britanniques A' Aneurin,Ae Talylaiii , de iJywarchlen et

de Merd'hin, auxquelles est ajoute un Essai sur I'antiquite de la rime

en Europe; Voluspa ; VHistoire d'Angleterre dans le moyen age, etc.

L. S. B.

— Mecanique.— Machines a vapeur.—On a beaucoup parle , I'annce

derniere, de la machine a \apeur de M. Perkins. La plus grande

difficulte A'euait de ce qu'on ne pouvait parvenir a construire un
generator ( vaisseau qui tient lieu de ehaudiere ) capable de con-

tenir la vapeur, sans en laisser echapper aux endroits oil les pieces-

qui en forment I'assemblage sont attachees les unes aux autres.

Get obstacle est leve. On a fabrique un generator en fer forge, sans

sutures et sans rivets. On s'est assure qu'il peut soutenir I'enorme

et incroyable pression de vingt mille livres par pouce carre
(
plus

de 1400 atmospheres). M. Perkins croit que, par-la, toutes le.*;^

difficultes de la pratique ont ete surmontees
, puisque la machine-

est simple et peu dispendieuse. Quant aux objections relatives au
peu de force de ce nouveau moteur, M. Perkins y a repondu par
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des experiences vraiment extraordinaires qui permetteut d'en com-

parer I'energie a celle de la poudre a canon. On a construit un petit

appareil, qu'on pourraitbien appeler/«.fj7 a vapeur. Mis en commu-
nication avec le generator, il chasse des halles de mousquet , a

raisou de 240 par minute , avec une force telle
y
qu'apres avoir

traverse une planche de sapiu d'un pouce d'epaisseur , elles vonl

frapper un morceau de fer, et s'aplatissent. Le diametre de ces

balles etait de 65 centiemes de pouce anglais. — Nous ajouterons

a ce qui precede les details suivans , extraits d'une lettre adressee

de Londres a S. A. S. le duo d'Orleans. « Le bouilloir ou generator

ne contient guere que cinq quarts tteau , et n'exige
,
pour ^tre

chauffe convenablement
,
qu'une consommation de deux mesures

( buschel ) de cliarbon en six heures. M. Perkins pretend appliquer

son appareil aux canons et aux mortiers, ce qui parait presenter de

grandes diflicultes.

Gkeenwich. — Formation d'une galerie de tableaux. — Le roi

vient d'ordonner que tous les tableaux qui se trouvent a Brighton

,

Windsor, Hamptoncourt et dans ses autres palais, et qui repr6-

sentent des combats de mer ou des sujets d'un genre analogue,seront

transportes a Fhopital de Greenwich ( asile ouvert aux matelots in-

valides ), pour y former une galerie. A. J.

RUSSIE.

Saint - Peteusbouhg. — Navigation interieure. — L'empereui

a autorise la formation d'une compagnie d'actionnaires, qui se

propose d'etablir des communications entre la mer Noire et la

mer Baltique, par des canaux derives du Nepr et du Niemen ;

elle s'intitule : Compagnie russe du sud-ouest. Son projet est de per-

fectionner, autant qu'il est possible , le systeme de navigation in-

terieure des rivieres et fleuves qui conduisent a ces deux mers.

Un des principaux actionnaires de cette Societe est le prince

Gagarin , senateur et ecuyer de la cour imperiale. K.
—Societepour I'etablissement des ecoles d'enseignement niutuel.—Cette

Societe, dont le regiement a ete confirme par reuipereur le i4 (a8)

Janvier 1819, a pour but de multiplier dans I'empire les ecoles

d'enseignement niutuel. Sa premiere seance solennelle eat lieu le

16(28) juin de la m6me annee, et depuis ce moment le nombrc de

ses membres et de ses bienfaiteurs n'a cesse de s'accroitre. Elle a le

bonheur d'y compter les deux iniperatrices. L'imperatrice IMarie a

mis a la disposition du comitc 1000 roubles, et rimperatricc Klisa-
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beth, une somme annuelle de 5oo roubles , tant que la Societe exis-

tera. Une semblable protection, et de tels encouragemens sent des

garans de ses succes. EUe a rassemble , dans I'espace de quatre an-

nees (1819-1822 ) , une somme de 18,493 roubles 17 kopeks, resul-

tat des souseriptions de ses membres et des donations de ses bien-

faiteurs. Ses depenses pour ces quatre annees se sont elevees a

iSjoSy roubles, 88 kopeks : il restait done en caisse, lors de la seance

solennelle du i ( i3 juin) 1822, la somme de 435 roubles 29 kopeks.

Le comite de cette Societe est compose de douze membres elus pour

trois ans, a la pluralite des voix. S. P

—

y.

£.AZAK. — UUniversite de cette •villa a fait presenter a I'empereur

d'Autriche le diplome de docteur en droit, en reconnaissance de ce

que S. M. a bien voulu qu'une partie des instrumens d'astronomie

destines pour cette universite, fussent fabriques a Vienne. -— Les

autres instrumens de I'observatoire de Kazan ont ete tires de Paris

et de Londres. S.

ALLEMAGNE.
GoEXTlNGUE.— Societes savantes.—Voici le programme des prix

proposes par \nSociete rojale des sciences, pour les annees 1824, i8a5

et 1826 : 1° un prix sera decerne , en 1824 , par la Classe de physique
,

a I'auteur du meilleur Memolre sur le sujet suivant : « De oriu ovi

focminini "veri : a/i in corpore luteo nascatur ? Si hoc
,
quo tempore tunc in

animalibus mammalibus de eo corpore exeat? Et quid vesiculie ovarii

huic ovo et loti generationis negotio utilicatis prcestent ? »— Le prix de

i8a5 est propose par la Classe de mathematiques ; il est ainsi concu :

« On sait que, sous rarc-en-ciel principal, il parait souvent des

bandes paralleles colorees et plus ou moins visibles , la Societe de-

sire en connaitre les causes et les conditions physiques; elle desire

savoir, s'il suffit pour s'en rendre compte des phenomene"; de la re-

flexion et de la refraction , ou bien s'il faut avoir recours aussi aux
nouvelles decouvertes sur I'inflexion et la polarite de la lumiere. »

— Le prix de 1826 appartient a la Classe d'histoire. C'est I'un des

sujets les plus interessans pour I'arclieologie. « La Societe veut une
description de tous les tumuli de la Germanic, ainsi que des plus

anciennes sepultures. Les objets qui y ont ete decouverts doivent

•J
etre expliques. II faudra aussi examiner les ouvrages qui ont pari

sur ces tumuli, comparer entre eux les monumens de ce genre qui

resteut aux diverses nations , rechercher s'ils n'etabliraient pas des

rapports entre leS peuples de I'Occident et du Septentrion , et ceux

T. XXII. — Ai'Hl 1824. i5
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de I'Asie. »— Les Mcinoires deviont parvenir dans le courant de

septembre de chiujue aiinee ; le prix sei-a de 5o ducats.—On se

rappelle qu'en iSaS le siijet propose etait Vexplicaiion de la dica-

dence des Eg)'ptiens depriis les Ptolemies ; malheureusement , la So-

ci6te n'a recu aiicuii Momoire siir cetle question. — La Sociile

rofdle a fait des pertes nombreuses. La mort lui a ote, dans le cour»

de I'annee, M. Westfeld, tnembre resident; MM. Jenner, le comte

Bertholet , le professeur Voigt , le baron de Best et le baron de Pom-

mereul, associes etrangers; enCn, MM. Schneider de Breslau et

Ludwig de Leipzig, correspondans. De nouveaux membres ont ete

admis , savoir : Rcsidens. MM. Langenbcck et Conradi ,
pour la Classe

de p/iysitfiie ; M. le professeur Muller, pour la Classe d'histolre. —
u4ssocies etrangers. Pour la Classe dephjslqric, MM. de Goethe, ininistre

d'Etat,M. Humphrey Daw, president delaSocieteroyale deLondres.

— Correspondans. M. Yelin , academicien de Munich; M. le conseil-

ler d'Etat de Recke, deMittau, M. Sachse , medecin, grand-ducal a

Schwerin, et M. le capitaine d'artillerie Sabine , a Londres. C'est

M. le conseiller Himly qui est directeur de la Societ6 pour r8a4 ; il

est de la Classe de physique , et a remplac^ M. Tychsen, qui etait di-

re'cteur en iSaS, et qui appartient a la Classe de philologie et d'histolre,

P. GoLBERY.

Jem A. — Socielc de Mineralogie. — Dans sa seance du mois de

fevrier dernier, cette Societe a admis au nonibre de ses membres

hbnoraires M. le baron de Stassart, membre de la seconde chambre

des 6tats-generaux des Pays-Bas, etc, et M. f^an Bree , premier

professeur de I'Academie royale des beaux-arts d'Anvers; elle a de-

cerne le titre de membre correspondant a MM. le docteur Fan den

Bosch , de Rotterdam , membre de plusieurs societes savantes ; Feirat,

secretaire general de I'Academie des sciences de Toulon , et Sioffels

,

jnineralogiste a Malines. De K— f , vice-president de la Societe.

Hambowkg. — Medecine. — La petite verole fait ici de grands

ravages depuis quclque terns. On lvalue a i5o le nombre des indi-

TJdus attaques de cette maladie, qui se trouvent maintenanl a Tho-

pital de cette ville; et ce n'est encore qu'une bien petite partie de

la totatite des malades. Les bureaux (^dispensaires) de vaccination

gratuite sont assieges par une foule immense, surtout depuis les

dernfl^res ordonnances reudues par le conseil de sante et les autres

autorites. Ces ordonnances portent : i° tout orphelin doit C-tre vac-

icifte 'de suite , s'il ne I'a pas encore ete ; a° aucun individu ne

re'c'cvra de secours de retablissement pour les pauvres, s'il ne peut
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iirouver que lui et les siens out ($te vaccines; 3° aucun enfant ne

sera admis dans les ecoles gratuites , s'il n'a ete vaccine
;
4° per-

sonne ne sera admis a faire partie de la garnison ni du corps des

gardes de nuit , s'il n'a un certificat de vaccination, etc. Les villas

les plus voisines de Hatnbourg , dans les duches de Sclileswig, de

Holstein et de Lauenburg , sent egalement en proie a I'epldemie
,

et les magistrals ont public quelques reglemens pour s'opposer a

ses ravages. Ainsi , il a ete defendu a tous autres qu'aux medecins

€t aux chirurgiens de faire usage du vaccin : il a ete prescrit a ces

derniers de recueillir leurs observations sur la marcbe et les progrfes

de la maladie. A. J,

SUISSE.

Zurich. — Phjsiqtie. — Paratonnerres . — M. Ziegler Steiner , de

Winterthur, a souniis a la Societe d'liistoire naturelle de Zurich,

dans sa seance du 23 fevrier, une note sur les pointes de paraton-

nerres en platine massif, qu'il a inventees, et dont il a joint un mo-

dule a sa note. II arrive souvent que les pointes ordinaires en cuivre

ou en cuivre dore, sont oxidees ou courbees ; ces inconveniens n'au-

ront pas lieu avec les pointes de platine, metal beaucoup plus dur

€t moins susceptible d'oxidation. De fortes pointes de laiton fondues

expr^s, et dont I'extremit^ est en platine , se vissent sur un morceau

de fer, que Ton sonde ensuite sur le paratonnerre. Celui-ci ne doit

pas avoir plus de six pieds de long , a moins que la proximite de

cheminees n'exige une plus grande longueur. Le conducteur, fait en

fer feuillard, se termine en plonib dans I'interieur de la terre. M. Zie-

gler fournit la vis de fer, la pointe de laiton et de platine pur, pour

le prix modique de 4 francs de Suisse ( 5 fr. 8o c.
)

N . d. R. On fait depuis long-tems en France des pointes de para-

tonnerres en platine; il ne pent y avoir de nouveau , dans celles de

M. Ziegler, que la maniere de les fabriquer et dc les adapter : la

modlcile du prix nous parait le principal avantage de son perfec-

tiounement. M. T.

— La section collcgiale de la Sociite des Secours a public

son rapport annuel sur I'administration des Ecoles d'instruction et de

travail, fondees en faveiir des enfans des pauvres bourgeois ou hubitans

de Zurich. Ce rapport prouve , d'une maniere non equivoque
, que

ces ecoles , organisees conveuablement , atteignent lenr but, puis-

que toutes les forces et les facultes des enfans sont developpees

dans I'interet du genre de vie auquel ils sont appeles. La surveil-
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lance de ces ^tablissemens est rcgulit-re et active ; I'ordre qui y
r^gne est parfait. Plus de trois cent ciiiquaiile eiifans ont frequeiite

ces diverses ecoles dans le courant de I'annee dernifere. « Notre

institution, est-il dit dans le rapport, doit une grande partie de

sou succ^s k la nicthode de reuseignemeut mutuel. D6gagee d'ac-

cessoires insignifians et de formes trop compassees, cette methode

ii'a conserve chez nous que ses parties essentielles , propres a lui

assurer la plus heureuse influence sur I'enseiguement elementaiie

dans les ecoles nombreuses. Nous nous contenterons aujourd'hni de

signaler un seul de ces avantages, peut-dtre trop peu remarque jus-

qu'a ce jour : la partie morale de I'education s'est amelioree. Gr&ce a

la methode , le maitre porte son attention plus facilement sur la dis-

cipline.Tant qu'il setrouvait seul charge de I'enseignement, ilnepou-

vait passenger a reniplir une autre fonction. Le caract^re de sesnoni-

breux ecoliers, leurs habitudes et peut-(5tre leurs vices, lagrossiferete

de leurs discours et de leurs actions dans I'ecole et au dehors, tout

cela lui etait presque enticrement inconnu. II n'en est plus de memc.

Les moniteurs, responsables de leur propre conduite, sont en outre

charges de surveiller celle des ecoliers qu'ils instruisent, et, en cas

de besoin , d'avertir le maitre des choses qu'il ne doit pas ignorer.

C'est ainsi qu'on previent les mauvaises habitudes , ou que Ton neu-

tralise le mauvais exemple. Si la source du mal n'est pas tarie , elle

est du moins considerablenient diminuce, et toute amelioration doit

dtre regardee comme un gain. » — Les comptes font voir un accrois-

sement progressif des fonds, dii a une bonne administration et a la

generosity des citoyens. ( NouveUiste Vaudois.
)

Geneve.— Publication prochaine,— Plusieurs docteurs en chirurgie

de notre ville viennent de se reunir pour travailler en commun a

faire passer dans la langue francaise les ouvrages qu'ils croiront les

plus utiles a la pratique chirurgicale, paimi ceux qui se puhlient

dans les differentes langues de I'Europe. lis se proposent de joindre

a leurs traductions les notes et eclaircissemens que leur pratique

leur fournira sur les sujets dont ils auront a s'occuper. Le premier

volume est sous presse. L'ouvrage , de format in-8°,'portera le titre

de Melanges de chirurgie etrarigere. E.

Journaux publics en Suisse. — Nous nous proposons de doniier

successivement une idee des diverses branches oil s'exerce I'activite

des esprits en Suisse ; car ce pays occupe , sous ce rapport, un rang

honorable parmi les autres nations , si Ton compare ses ressources

litteraires et sesetablissemens philauthropiques,ou d'education, avec
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I'etenaue de son territoire '. Nous commencons par les journaux , ct

nous ne ferons connaitre aujourd'hui que ceux qui correspondent

aux feuilles quotidieunes de la France.— Feuilles politiques. — alle-

MAifDES.— i.Le Messager Suisse (Schweizer-Bote^,^v^^\e. a Aarau, par

M. Zschokke; une demi-feuille i«-4° » une tois par semaine. Cette

feuille parait depuis vingt ans; elle est ecrite dans le style popu-

laire , et renferme plus de conseils d'economie rurale et domes-

tique, etc., que de nouvelles. Elle a singulierement contribue a re-

pandre parmi le peuple de la Suisse allemande des notions d'une

utilite journaliere , et a dissiper des prejuges populaires , nuisibles

comnie le sont tous les prejuges.— 2. V.eCorrespondatit general de la

Suisse (^^Ugemeiner Schweizerischer Korrespondent^ , Scliaffouse; une

demi-feuille in-4'', et quelquefois un supplement, deux fois la

semaine. Ce journal se piiblie depuis dix ans ; il renferme par fois

de courtes notices litteraires et des poesies assez piquantes. — 3. La

Gazette dii I'endredi , de Zurich (^Ziircker-Frertags-Zeieung), publiee

parM. David Bilrkti; demi-feuille in-4°. Cette gazette, fort ancienne,

doit sa reputation et sa vogue au style epigrammatique dans lequel

I'auteur exprime avec finesse des verites utiles. — 4- ^'^ Nouvelle

Gazette de Zurich {Neue Zilrcher-Zeitung); demi-feuille in-4"; trois

fois la semaine , et souvent un supplement consacre a la litterature

de la Suisse. De tous les journaux, c'est celui qui donne le plus de

place aux nouvelles de la Suisse. La partie litteraire est traitee avcc

beaucoup de soin et de conscience dans les supplemens. — 5. Le

Narrateur {der Erz(ehler) , Saint-Gall ; demi-feuille in-4'', et quelque-

fois un supplement ; parait une fois par semaine , depuis dlx-huit

ans. II accorde quelque place a des notices litteraires et a des poesies.

— 6. La Gazette de Zug {Zuger Zeitung) ; une demi-feuilk in-4" :

parait une fois par semaine. Sa politique est innocente ; sa littera-

ture se borne, pour la prose, a I'anecdote, et pour la poesie, a la

charade.— 7. \JAmides Suisses ( der Schweizer Freund) , Berne ; demi-

feuille in-4°, une fois la. semaine. Le patriotisme du redacteur fait

rarement des excursions liors du canton de Berne ; ce journal en est

a sa dixieme annee. — frajvcaises. — 8. La Gazette de Lausanne , ou

Journal suisse ; une feuille in-folio , deux fois la semaine ;M. -WfWiV/e

docteur en droit, redacteur. Ce journal est connu, depuis long-tems,

en France corame en Suisse. — 9. 'Le Nout'elliste vaudois , Lausanne;

(i) n faut se rappeler que le territoire dela Suisse a inoins de 717,000 milles

geograjihiqucs carres, et que ce pays compte moins tie 1,800,000 Labitaus.
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une feuille in-folio , denx fois la semaine; M. Fischer, libraire-

reflacteur. Ce journal ne parait que depuis le 3 de Janvier de cette

annee; deux colonnes sont reguli^rement consacrees aux nouvelles

de la Suisse , et un espace assez considerable a la litterature , surtout

a celle de la patrie. 11 joint a des idees saines et utiles, un esprit de

sagesse et de moderation. — itvliennes. — lo. Le Courrier siiisse

(Corriere suizzero
) , Lugano; une feuille in-folio, deux fois la se-

maine. Ce journal merite son litre, puisqu'il s'occupe des affaires

de son pays. — ti. IjA Gazette du Tessin (Gazzeta Ticinese), Lugano;

demi-feuillein-4°. Cette feuille parait ignorerl'existence dela Suisse;

elle n'en parle presque jamais. — Ceux de ces journaux qui ont une

couleur , et c'est le plus grand nombre , ont celle d'un patriotisme

dclaire : quelques-uns n'ont jamais eu de couleur ; il en est d'autres

qui en ont change. Ch. Mohnakd.

ITALIE.

Naples. — Exposition des produits de Vindustrie. — Le roi vient

d'ordonner que , le 3o mai prochain , il sera fait, dans la salle de

I'intendance de Naples , une exposition gcnerale des ouvrages et des

produits en tous genres sortis des fabriques et des ateliers de ses ctats.

S. M. se reserve de donner des temoignages de sa satisfaction aux

artistes dont les productions seront distinguees dans cette exposition.

SiciLE.— Litterature.— Reclamation.— « Une notice que vous ave;p

inseree dans votre Revue , sur la litterature de la Sicile ( tome xxi

,

page 473 ) , n'est point exacte, nl nieme d'accord avec ce que vous

avez annonce ailleurs dans le meme recueil. Comme les autres arti-

cles , en general, rediges avec beaucoupde critique et d'impartialit6,

attestent votre bonne foi, nous vous prions de rectiGer vos observa-

tions par celles que nous avons I'honneur de vous adresser. II semble

que vous avez voulu exagerer la disette de productions litteraires en

Sicile ; car, en vous donnant la peine de compter des ouvrages tr^s-

mediocrcs dont vous n'aviez fait aucune mention, eten omettant quel-

ques-uns des nieilleurs que vous aviez vous-memes aunonces avec

^loges, vous nous attribuez des ouvrages qui ne nous appartiennent

point : tel est, par exemple , le melodrame intitule le Soiipconfuneste,

qui est du comte Giraud, romain. Or, comme nous refusons ce qui

n'est pas a nous , nous osons de m(?me revendiquer ce qui nous appar-

tient en propre. C'est vous-meme qui avez instruit le public de I'ini-

porlante decouverte d'Apre , faite par le !)aron Judeca , et de son

ouvrage sur les restes de cette ancienne ville. De m^me, vous avet
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ilonne de savantes analyses sur les Principes de Jurisprudence criminelle

de M. Fodera , sur les ouvrages geologiques deM. Ferrara , et specia-

leiiient sur les diffdrentes productions du professeur Scina
,
qui reuiilt

legoiit le plus exquis de la litteratnre classique aux connaissances les

plus solides dans les sciences physiques. Vous avez aussi annonce les

Memoires economiques de M. ScroTani , un des menibres correspondans

de riustitut de France , et deja connu par d'autres ouvrages traduits

en plusieurs langues. Les memes honneurs ont ete rendus au marquis

Gargallo
,
pour tout ce qu'il a public tant en prose qu'en vers , et

surtout pour sa traduction d'Horace. Nous pourrions encore citer ici

une Cwsdtution federative pour I'ltalie
,
publiee a Lendres , et dont

I'auteur est un Siciiien ; mais nous croyons en avoir dit assez pour

esperer que vous voudrez bien avoir la bonte de rectifier I'article en

question. C'est ce que reclament I'honneur de votre recueil et celui

de notre pays. » Un Siciiien.

LivouKNE. — Publication prochaine. — Le libraire Masi vient de

niettre sous presse la traduction du Cours compkt de mathematiques

pures de Francoeur , traduit sur I'edition francaise de 1819, par le

professeur Joseph Boniri. L'ouvrage formera 2 vol. in-S".

Fx^ORKNCE.— Publications prochaines.— Education. — Le directeur

de I'Anthologie de Florence se propose de publier une Bibliotheque

d'education pour les Italiens. Pour cette premiere annee , il donnera

les quvrages suivans : Les Conseils de /(/"'e Fabre d' Olivet, sur I'education

physique et morale des enjans. Les Voyages d'un Etudiant dans les einq

parties du mondef par M. Depping : I'editeur a cru devoir ajouter

qu^que chose a cet ouvrage, dans ce qui concerne I'ltalie. Les Enfans,

ou leurs Caracteres ; par miss Edgeworth : I'editeur les a completes

avec les contes moraux du meme auteur. Les Entretiens sur la Physique

generale ; par M'"'^ Marcet, avec qijelques modifications et annota-

tions. La Methode de M. Ordinaire
,
pour I'enseignement des langues

,

avec des modifications. Essai sur les principes elementaires de Veduca-

tion; par M. Spurzheim, en quelques endroits abrege, et en quelques

autres plus ou moins augmente., au moyen des observations que I'au-

teur lui-mcrae a deposees dans ses autres ouvrages. Recits populaires

de miss Edgeworth. — Cette entreprise , vraimenl utile a I'ltalie , fait

honneura ceux qui I'ont con^ue , a ceux qui I'executent , aux pays

et aux auteurs a qui Ton doit les ouvrages adoptes. On espere que

plusieurs Italiens s'occuperont bientot d'ouvrages de ce genre , dont

quelques-uns pourront etre mieux appropries aux besoins de leur

pays que ceux qui sont enipruntes aux langues elraiigeres. F. Salfi.
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GRECE.

Missoi-UNGHi, i5 fevrier. — Instruction publique. — Six ecoles d'en-

seignement mutuel, dites a la Lancastre, installees a Tripolitza , a

Mistra, a Caritene , a Gastouni , a Calamata et a Phanarl , font cliaque

jour de tels progres
,

qu'il ne se trouvera bientot plus dans certe

contree aucun homme que Ton puisse qualifier du nom A'Analphaiitos,

ou illetre. Du cote de Missolunghi , le colonel anglais Stanhope a

fonde un li6pital militaire , et le prince Mavrocordato , una ecole

lancasterienne. La regeneration de la Grece etend sa bienfaisante in-

fluence par une instruction populaire plus generalement repandue
;

et I'heroisme dans les armees , la sagesse dans les conseils, I'instruc-

tion dans les ecoles , la bienfaisance dans les institutions , le genereux

concours de plusieurs etrangers , Francais , Anglais , Allemands ,

Suisses , Italiens, etc., nobles representans des nations chretiennes
,

semblent garantir les succes d'une cause sacree, qui est celle de la

civilisation centre la barbaric. M. A. J.

PAYS-BAS.

LouvAiN.— La Socieie de Medecine de cette ville propose, pour sujet

de prix, la question suivante : « Etablir le diagnostic caracteristique et

comparatifdes affections , tant aigues que chroniques , des oiganes con-

tenus dans la poitrine. » Le prix consiste dans une mcdaille d'or de

ao ducats. La Societe donnera la preference au mcmoire qui pourra

servir de manuel au jeune praticien. Les memoires ecrits en latin

,

hoUandais ou francais , doivent etre adresses, avant le i'"'' mars iSaS,

a M. le docteur Jacotot, secretaire-general de la Societe, a Louvain.

Gand. — Societe roj-ale des beaux-arts et de litterature. — Cette

societe, sur la proposition de M. Camberlyn d'Amougies, I'un de

ses membres-directeurs , vient d'admetfre au nombre de ses membres

correspondans , M. Pariset , secretaire perpetuel de I'Academie royale

de medecine de Paris , connu par la mission qu'il a rcmplie a Barce-

lonne avec les docteurs Bally, Francois, Audouard, etle jeune et in-

fortune Mazct, qui a peri victime de la fi^vre jaune.

De Kirckhoff.

Bhuxelles.— Industrie.— Le roi a accorde les trois brevets sui-

vans a M. Vanderheyden , de Bruxelles : i" brevet de cinq ans pour

un iiltre perfectionne , a filtration ascendaute; a" brevet de cinq ans

pour un appareil perfectionne , a I'effet de chauffer I'eau; 3° brevet
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de cinq ans pour de nonvelles baignoires perfectionnecs, qnant a la

luaniere d'y conduire et d'y renouveler I'eau. De R—g.

Instruction piiblique.— Universites. — Voici le nombre des etudlan*

dans chacune des six Universites suivantes des Pays-Bas :

Universites de Louyain .... 826 eleves.

« « Liege 446 *

« « Gand 286 «

« « Leyde 4o2 «

« « Utrecht 877 «

<c « Groningue ... 290 «

T0TA.1, 3>i27 eleves.

O**.

FRANCE.

GiRONDE. — Saint -Andre de Cubsac. — Bac a manege. —
Reclamation. — Dans le 61* cahier de voire interessant recueil

tome XXI
,
page 280), en parlant du bateau a manege, qui fait le

service du passage de Cubsac , sur la Dordogne
(
grande route de

Paris a Bordeaux
, par Tours et Angouleme

) , votre correspondant a

ete induit en erreur, lorsqu'il a confondu ce bel et utile etablisse-

ment avec une tentative chimerique faite par M. Touchart , de navi-

guer sur 'la Garonne, de Bordeaux a Marmaade, au moyen d'un

bateau mu par des chevaux. — Le bateau le Saint-Louis , construit d'a-

pres les modeles de pareils bfttimens
,
qui servent pour le passage de

fleuves et de rivieres des Etats-Unis d'Amerique , employe au pas-

sage important de Cubsac (conformement a un traite passe entre

M. Ed. Church, consul Americain , et M. le directeur general des

ponts et chaussees) , a 80 pieds de longueur sur 4o pieds de lar-

geur , et la solidite necessa ire pour recevoir toute espece de voitures
,

meme celles de roulage de plus grandes dimensions , avec leurs

charges et attelees de leurs chevaux. — Les voitures arrivent a bord

et debarquent en tout tems , conduites par les chevaux sur des avant-

ponfs mobiles , d'une pente douce
,
qui offrent a peu pres les memes

f'acilites qu'un pout ordinaire, et la plus grande securite pour les

voyageurs. — Le bateau, mu par un mecanisme ingenieux adapte a

dos roues a aubes
,
parcourt la largeur de la riviere

,
qui est de pr^s

de 5oo metres , en 12 minutes, terme moyen ; tandis que les anciens

bateaux offraient de grandes difficult^s pour les embarquemens et

les debarquemcns , ct que la traversee etaie d'une a deux heures,

quand on ^tait contrarie par les vents et par les courans. — L'fita-
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blissement actucl forme le complement oblig»5 dn pont de Bordeaux ;

outre les grandes facilites et economies de terns qu'il procure aiix

voyageurs , il offre un avantnge inappreciable au commerce, en don-

nant les moyens de faire arriver les marchandises directement des

magasins de Paris dans les magasins de Bordeaux , et I'ice versa

sans les exposer aux retards, aux frais multiplies, aux degradations

,

qui resultaieut jusqu'ici de la necessite de les decharger a Cubsac, de

les enibarquer sur des bateaux incommodes , de les debarquer A Bor-

deaux et de les transporter a la douane et aux magasins. M.
N. d. K. L'article qui a donne lieu a cette reclamation nous ayant

dtd adresse par un de nos correspondans de Bordeaux , nous avons

du le croire exact, et nous nous empressons de reparer une erreur

qu'il nous etait bien difficile de ne pas commettre.

PARIS.

Institut. — Academie des sciences. — Mots demurs 1824.— Seance

du i".— Le niinistre de la marine adresse des echantillons de cljar-

bon de terre dans lequel s'est operee une combustion spontance a

I'arsenal de Brest ( Commission deja nommee ).—M. Paulet adresse

sa traduction de Vllistoire des plantes de Theophraste , en manuscrit

(MM. Desfontaincs et du Petit-Thouars, commissaires).—M. Cnvier-

lit un memoire intitule : Nouvel examen d'un animal fossile des

schistes de Solenhoffen
,
qui parait appartenir a la classe des rep-

tiles, et qui a ete nomme plerodactyle.— M. Geoffroy annonce la de-

couverte d'une notn'elle chauve-sourisfnigivore en Amerique. — M. Jo-

toatA lit une notice sur les dccouvertes recentes faites en Afrique,

— M. Becquerel lit un memoire sur les actions magnetiques pro-

duites dans tous les corps par I'influence de courans electriques

tr6s-energiques ( MM. Arago j Dulong et Fresnel, commissaires ).
—

M. Paixhans , lit un memoire concernant les experiences faites a'

'

Bre^t sur un nouveau moyen de force maritime ( MM. de la Placfr,j

Prony , le due de Raguse , de Rossel et Sane, commissaires ).

M. Gay-Lussac fait un rapport sur le perfectionnement apporta

a t'hygiwnetre de Saussure, par M. Babinet. « Get appareil, simple*

ingenieux, dit en terminant M. le rapporteur , facilitera beaucoMpI

I'etude des proprietcs hygrom^triques des corps , et apportera ub

plus liaut degre de precision dans les obseryations meteorologiquesJ

Nous pensons en consequence qu'il merite I'approbation de I'AcaJ

deniie. »

Du 8. — M. BuUe , de Besan^on , envoie un manuscrit intitulj
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Sfsterna lotatif rayonnant ( MM. Ampere et Girard, commissaires ).

— M. Bussy fait connaitre divers jjsultats des experiences qu'il

vient de faire sur le gaz acide sulfureux. II decrit le procede qu'il

emploie pour rendre cette substance liquide, et en iudique plusieurs

proprietcs. — M"'' Sophie Germain , auteur de travaux sur les vi-

brations des surfaces sonores, adresse un manuscrit concernant les

effets dus a I'epaisseur plus ou moins grande des plaques elastiques

( MM. de la Place, Prony et Poisson, commissaires). — M. Poulliot

presente un memoire intitule : Essai sur roscillation des eaux de la

mer, consideree comme force mouvaute ( MM. de Prony et Girard,

commissaires ).— M. Poncelet , capitaine du genie, presente un me-

moire intitule : Sur les centres et moyennes harmoniques ,
pour faire

suite au Traite des proprietes projectlves des figures , et servir d'in-

troduction a la tlieorie generale des proprietes projectives des

courbes et des surfaces geometriques ( MM. Legendre , Ampere et

Cauchy, commissaires ). — M. Moreau de Jonncs communique de

vive voix les details qui lui sont parvenus sur les nouveaux ravages

causes par la fievre jaune a la Guadeloupe, et principalement au

fort Saint-Charles. La maladie a diminue d'intensite vers le milieu

de novembre dernier. — D'aprcs .le rapport de M. Desfontaines

,

I'ouvrage de M. Auguste Saint-Hilaire , intitule Nono^raphie des

genres sauvagesia et lavradia , renferme un grand nombre d'observa-

tions nouvelles et tres-interessantes. II obtient les eloges de I'Aca-

demie , et sera insere dans le recueil des savans etrasgers. — M. de

Humboldt annonce a I'Academie la triste nouvelle de la mort de

M. Bowdich , arrivee le lo Janvier dernier, snr les bords de la Gam-
bie , a son retour du voyage qu'il avait fait au pays des Ashantees.

M. Bowdich avait sejourne assez long-tems a Paris, et il ne cachait

point sa predilection pour cette commune patrie des savans. II a

succombe, tr^s-jeune encore, aux travaux qu'il avait entrepris pour

I'avancement des sciences. II laisse des materiaux precieux pour la

geographic, I'histoire naturelle, etc., que M'°e Bowdich se propose

de rendre publics. — M. Moreau de Jonncs lit un memoire qui a

pour litre: Recherches pour servir a I'histoire du irigotiocephale fer

de lance , ou grande vipere des Antilles. — M. Cagniard de la Tour

depose un manuscrit contenant I'expose de ses nouvelles recherches

sur le gaz acide carbonique , et d'autres substances gazeuses qu'il

obtient a I'etat liquide. II met sous les yeux de I'Academie divers

produits resultant de ses experiences. — M. Dulong lit uu rapport

Sur les recherches de M. Rousseau, relatives a la conductibilitfc
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electrique de diverses substances. « M. Rousseau , dit le savant rap '

porteur, a constat^ un fait trts-singulier, et dont la connaissance

pourra devenir fort utile au commerce; c'est que I'huile d'olive pos-*

s^de une propi-icte conductrice tres-inft-rieure a celle de toutes les

autres huiles vegetales ou animales , qui pr^sentent pourtant avec

elle la plus forte analogic dans toutes leurs proprietes physiques.

Nous avons observe
, par exemple, que pour produire une certaine

deviation, tout etant egal de part etd'autre, I'huile d'olive exigeait

4o minutes , et I'huile de faine ou de pavot 27 .sec«ndes. En ajoutant

a I'huile d'olive un centi^me seulement d'une autre esp^ce d'huile,

on reduit a 10 minutes le tems n6cessaire pour produire le m6me
effet. II serait done facile de decouvrir, en partant de cette donnee

,

les plus petites traces d'une huile qui aurait ete m^lee par fraude a

I'huile d'olive. » L'Academie engage M. Rousseau a poursuivre ses

recherches avec le zele et la perseverance qui Font deja conduit a

des resultats imm^diatement applicables aux arts , et k examiner

les diverses questions enoncees par le rapporteur , et dont la solu-

tion serait tr^s-importante pour la theorie encore si obscure des

piles seches.

Dii 1 5. — M. Payen adresse une analyse de la racine dii topinam-

bourg ( helianthus tuberosus
) ( MM. Vauquelin et Chaptal, commis-

saires ). — M. Bussy annonce qu'apres avoir liqucCe le gaz acide sul-

fureux, il est parvenu a liquefier le More, le cyanogene et I'ammo-

«iflg'?/e ( MM. Thcnard, Gay-Lussac et Dulong, commissalres ). —
M. Moreau de Jonnesmet sous les yeux de I'Academie les petits pres

de naitre du trigonocephale fer de lance MM. Molard et Fresnel font

un rapport sur I'instrument propose par M. Thilorier pour executer

des miroirs paraboliques et auti-es. L'Academie accorde son appro-

bation au procede de M. Thilorier, pour I'encourager a poursuivre

ses essais , encore susceptibles de perfectionnement. — M. Geoffroy

Saint- Hilaire lit un memoire sur le systhne osseux , comrne donnant les

indications les plus certaines des affinites zoologiques , et sur les causes

presumees de cette superiorile de temoignage. — M. Latreille lit I'extrait

d'un memoire sur YAfrique centrale. — M. Mongezlit un memoire

sur les arbres nommes par les Remains citrus et cicrum, et sur les ar-

bres nommes par les Grecs Souv — M. le baron Blin lit des recher-

ches sur les phenomenes du son , et sur la theorie des vibrations

( Commission deja nommee ).

Dii 22. — Le ministre de I'interieur adresse un nouveau rapport

du sous-prefet d'Embrun , contenant les observations qu'il a faites
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aux glaciers de Chamouny.— M. Magendie communique le resuitat

de ses experiences sur le sens de I'odorat. 11 annonce que ce sens

n'est pas entierement detruit par la section du nerf olfactif , et ex-

pose aussi dans une^ote les effets varies qui resultent de la section

des nerfs de la cinquieme paire dans le crane. — M. de Freycinet

donne lecture d'une lettie de M. Duperrey , commandant d'une ex-

pedition de decouvertes autour du monde. Cette lettre, eerite de la

bale de Matavai sur I'ile de Taiti , annonce la decouverte de quatre

iles, dans le voisinage de I'Archipel dangereux, et diverses observa-

tions sur les variations diurnes de la declinaison de raiguiile ai-

mantee , et sur I'iutensite de la force magnetique. Les observations

ont ete faites au port de Payta , sur la cote du Perou , et entre I'equa-

teur magnetique et I'equateur terrestre. — M. Percy lit un rapport

sur le memoire de M. Civiale ayant pour litre : Nouveau mo/en de

detruire la pierre dans la vessie , sans reconrir a I'operation de la taille.

M. Civiale ayant fait imprimerla description de son instrument, et

le detail des cures qu'il a operees au moyen de cette admirable in-

vention , nous nous contenterons de citer les conclusions du rappor-

teur, que I'Academie s'est empressee d'approuver : « Voulant tenir

un juste milieu entre I'entliousiasme qui exagere tout , et la preven-

tion contraire qui cherche a tout rabaisser , nous estimons que la

methode de M. Civiale est egalement glorieuse pour la chirurgie

francaise , honorable pour son auteur , et consolante pour I'huma-

nite; que nonobstant I'insuffisance dont elle pent etre dans quelque

ca*, et de la difficulte de I'appliquer dans quelques autres, elle ne

peut manquer de faire epoque dans I'art de guerir, qui la regardera

comme une de ses ressources les plus ingenieuses et les plus salu-

taires ; enCn, que M. Civiale, qui a bien merite de sa noble profes-

sion et de ses semblables , a acquis aussi des droits a I'estime et a

la bienvelllance de I'Academie, dans le sein de laquelle la pbilan-

tliropie a son culte comme les sciences y ont leurs autels. » M. Gay-

Lussac lit en son nom, et au nom de M. Liebig, un memoire intitule ;

Analyse du fulminate d'argent — M. Serullas
,
pharmacien en chef a

Metz, presente un memoire intitule: Nouveau compose diode,

-d'azote et de carbone ou c>a««7e £^'/o<^e (MM. Thenard et d'Arcet

,

commissaires ).

Ok ag. — On lit une note de M. Becquerel ou il annonce qu'au

moyen d'un appareil extr^mement sensible , il est parvenu a deter-

miner les actions electro-motrices des dissolutions acldes et alca-

lines dans leur contact avec un metal quelconque, et celles qui ont
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lieu quand deux metaux differens sont soparCs par un liquide. —
M. Mongez terniiiie la lecture de son memoire sur le ciirtis des Ro-

mains et le 6owv des Grecs. — M. Foulhioux , el6ve interne k I'Hotel-

Dieu , lit un menioire intitule : Remarqiies anatomiques et phjsiolo-

giques sur le syst^me nerveux ganglionaire ( MM Geof'froy , Dumeril

et Magendie ). — On presente pour M. Roche une analyse abregee

de son memoire sur une nouvelle maniere de representer les lois du

mouvement de rotation des corps autour d'un point fixe ou autour

de leur centre de gravite, et d'en calculer toutes les circonslances

( MM. Ponisot , Ampere et Caucliy ). M. Ponisot declare qu'il a ter-

mineun travail oil se trouvent phisieurs theoreines semblables a ceux

de M. Roche, bien qu'il n'ait eu aucune communication du memoire

de ce geometre. — L'Academie arrete un reglement qui a pour but

de regulariser et de hater la publication de ses memoires et de ses

rapports. Elle s'impose I'obligation de publier tousles ans un volume

<Je 600 pages au moins. A. M

—

t.

— Academie francaise. — Seance du 6 avri/. — M. Aignan a lu la

suite de ses Etudes sur Racine ; M. Li-montey, Qtielques idees sur la

Precision dans le style cl dans les langues, et M. Villemain , une iXotice

sur Shnfispcare.

— Seance generale annitelle des quatre Academies (24 avril). —
M. Auger, qui presidait, comme directeur de I'Academie francaise, a

ouvert la seance par im discours dans lequel il a retrace I'origine
,

les progres , les abus et les dangers du nouveau genre introduit dans

la litterature, et qu'on a jusqu'ici designe plutot que defini , sous le

nom de romantisme. Tout en applaudissant anx saines doctrines litte-

raires dont M. Auger s'est iHabli le defenseur, on pourrait peut-

etre lui reprocher une prevention injuste contre la litterature al-

lemande. -— Les Rccherches chronologiques , que M. Abel Remuzat a

lues ensuite , sur I'oiigine de la hierarckie lainaique , 6taient riches en

details ingenieux et piquans. — A cette lecture a succede celle d'un

rapport d'un hnut inter<5t , de M. Georges Cuvier , sur VEtat actuci des

Sciences naturelles , et sur leurs accroisscmens depuis la paix. Ce savant

a su faire apprecier, en peu de mots les grands progres que toutes
;

les branches de I'histoire naturelle ont fails dans ces derni^res an-

I

nees ; et il a profile de cette circonstance pour rendre un hoinmagej

public aux naturalistcs voyageurs de toutes les nations qui, depuis

tJix ans, parcourent les pays les plus eloignes et les moins oonnuSj

-dans le seul cspoir d'avancer la science par leurs decouvertrs. Pari«^

les noms qu'il a cites, on a Temarque ceux des princes de Neuwied I
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de Guillaume de Wurtemberg , et de nos jeunes compatriotes
,

MM. Diard , Duvaucel et St-Hilaire. — La seance a ete terminee par

M. Lemontey, qui, dans iin Essaisuria precision dans le style, les langues

et la pantomime , a donne une preuve nouvelle du gout , de la finesse

d'apercus et du talent d'ecrire qui le distingiient.

— Societe royale et centrals d'agriculture.— Seance puhliqtte an-

nuelle ( a5 avril ).— Le ministre de I'interieur, M. de Corbiere , dans

un discours improvise, a felicite la Societe sur ses succes et sur la

salutaire influence qu'elle exerce dans les dcpartemens, en encoura-

geant par ses travaux les progrcs du premier et du plus utile do tous

les arts. — M. Sylvestre , secretaire perpotuel , a lu une notice bio-

graphique sur le comte Herwyn de Nevele
,

pair de France et

membre de la Societe, mort le 16 mars dernier.— La Societe a

ensuite distribue sept medailles d'or el quatre medailles en argent.

Theatres.—yicademie rojale de musique.— Ipsiboe , opera en quatre

actes, paroles de M. de Saint-Yon, musique de M. Kreutzer
,

ballets de M. Gardel , decorations de M. Ciceri ( 2 avril "). —
• Le

rolnan de M. d'Arlincourt a fourni le sujet de cet opera, pour lequel

le poete a eu bien peu de frais d'imagination a faire. M. de Saint-Yon

s'est contente d'imiter son modele, sans se permeltre d'y faire des

changemens qu'auraient peut-etre exiges le gout et la raison ; aussi

n'a-t-il produit qu'un ouvrage mediocre et peu interessant. Alam^e,
qui obeit aveuglement aux ordres d'Ipsiboe

,
quoique celle-ci paraisse

se faire toujours un jeu de le tromper, se rend a Aix pour apprendre

enfin de la bouche de la magicienne a quels parens il doit le jour.

Mais il n'obtient d'elle aucun des aveux qu'il en attendait ; seulement

ellelui fait conferer I'ordre de chevalerie et lui remet une plaque en

pierreries. Des tombeaux ou s'est passee cette derniere scene , le

poete nous transporte avec Alamede an palais de Zenaire , reine de
Provence ; la , une fete brillante et des danses voluptueuses achevent

de seduire le coeur du jeune troubadour; il declare a la princesse,

dont il a sauve la vie on ne sail ui oil , ni comment, qu'il I'adore

depuis long-tems. Un bruit tumultueux intcrrompt cette scene d'a-

mour , et des guerriers armes viennent apprendre a Alamede qu'il

S'appelle Edgard. Au qxiatrieme acte , celui-ci parvient , au moyen
da. talisman en pierreries, a soustraire Zenaire aux fureurs de ces

guerriers; bientot il apprend qu'il est fils d'Ipsiboe, et que celle-ci

est la reine legitime de Provence ; mais on ne lui explique pas com-
hient sa mere avait perdu sn couronne. L'amoureux Edgard refuse le

tT6ne,s'il ne pefut le partager avec Zenaire; et celle-ci montre envers
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luL la m^me g6nerostt6 lorsque scs partisans ont a leur tour triomphe

des revoltes , et lui accorde sa main.— Un meilleur ouvrage ei"it sans

doute mieux inspire M. Kreutzer, a qui Ton doit deja plusieurs

belles partitions. Celle d'Ipsihoe parait neanmoins digne de I'auteur

^Aristippe et de la More d' Abel. L'ouverture est d'un style brillant et

vigoureux ; les choeurs produisent en general un bel cffet. Le final

tlu troisieme acte a ete surtout applaudi. Le duo du premier acte :

Mlons de chateaux en chateaux ; la romance chantee par Nourrit fils

( Alani^de) ; I'air gracieux du troisieme acte : Que n'ai-je aime lafile

du I'allun , sont des morceaux pleins de charme. On peut reprocher

aux airs de danse de nianquer d'originallte.—Les ballets de M. Gardel

sont dessines avec talent , et executes par I'ellte de la danse. Quel-

ques-unes des decorations sont dignes de la reputation de M. Ciceri

,

surtout celle qui represente le palais des rois de Provence au qua-

trifeme acte. A. J.

— Premier Thedtre-Fraiicais. — Jane Shore, tragedieen cinq actes
;

par M. Lemercier. (i'"'' avril.) — Second Theatre -Francais. — Jane

Shore, tragedie en cinq actes; par M. Lia.dierbs. (a avril.) — Les

deux poetes francais ayant puise a la meme source, la tragedie an-

glaise de Rowe , nous donnerons d'abord I'analyse de cet ouvrage,

et nous montrcrons ensuite en quoi MM. Lemercier et Liadi^res ont

suivi leur modele ou s'en sont eloignes. — L'action se passe a Lon-

dres, en i483 ; Ricbard, due deGlocester, I'rere du roi Edouard IV,

gouverne le royaume, au noni de son ueveu Edouard V, enfant 4ge

de i3 ans , sous le titre de protecteur. II devoile ses desseins a Rat-

cliff et a Catesby, deux de ses plus devoues serviteurs ; il aspire a la

courouue ; deja il a su separer de leur mere ses deux neveux, qu'il

a mis sous sa garde , dans la tour de Londres ; les plus cbauds par-

tisans de la reine et des jeunes princes ont ete proscrits , ou sont en

ce moment decapites a Pomfret : tout est prepare pour I'usurpation

qu'il medile. Seulement , il voudrait gagner Hastings , lord cham-

bellan, personnage considerable par son rang et sa popularite, et

qui semble fidelement attache au sang d'Edouard. Cependant, ce coeur
|

si ferme , dit Glocester, s'est laisse dompter par la jeune Alicia , belle']

et noble lady
,
qui a tout sacriGe a I'amour d'Hastings. Deja , repondl

Catesby , ce volage amant est las de la tendressc d'AlicIa , et ses yenx
j

se tournent vers un autre objet. Hastings confirme lui-m^me ces

soupcons , en venant implorer le protecteur en faveur de Jane I

Shore, cette belle maitresse du feu roi, qu'on a depouillee de tous ses i

iiiens , et qui vit dans les remords et dans les larnies. Richard, quLl
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devine le sentiment que Jane inspire a Hastings , saisit cettc occa-

sion de le mettre dans ses inter^ts , et lui promet d'acciieillir avec

bonte sa belle cliente. Ici la scene change , et , du palais du protec-

teur, le poete nous transporte dans la maison de Jane. Beltnour

,

ami de cette infortun(fe , lui presente un vieillard , nomme Dumont

,

qui desire entier a son service. Get homme est d'Anvers; c'elait hi

patrie de Shore ; il I'a connu , dit-il , il a assiste a ses funerailles. Ce

souvenir fait couler les pleurs de Jane
,
que le poete presente sous

les couleurs les plus favorables , et a laquelle il donne toutes les vertus

qui peuvent lui faire pardonner sa faute. II developpe heureusement

ce caract^re, dans la derni^ie scene du premier acte , entre Jane

et Alicia , son amie. — Le second acte commence a I'entree de la nuit;

Alicia sort de chez Jane
,
qui lui a confie, en dep6t , ses diamans,

seul debris de sa fortune. On voit qu'Alicia est tounnentee d'un sen-

timent jaloux
,
que lui inspire la protection qu'Hastings accorde a son

amie ; ses soupcons redoublent lorsqu'elle voit ce lord arriver , a

cette heure , chez Jane
,
pour lui annoncer le gracieux accueil du

Protecteur. Apres une scene fort vive de part et d'autre , Alicia sort

,

en menacant Hastings de toute sa vengeance. La scene suivante est

de celles qui caracterisent un theatre ; Hastings , se prevalant du ser-

vice qu'il rend a Jane, et des moeurs que suppose sa vie passee, lui

declare asse?. brutalement qu'il est anioureux d'elle , et qu'il pretend

ftre ecoute. La vertueuse resistance de Jane n'est a ses yeux qu'un

hypocrite refus, et il se dispose a I'entrainer deforce dans sa chambre,

en lui adressant les discours les ])lus outrageans , lorsque Dumont
parait. Tous deux mettent I'epee a la main ; Hastings est desarme, et

sort en jurant de pmiir cet affront. Jane finit I'acte , en prenant

avec Dumont la resolution de se retirer dans une solitude champetre.

— An troisieme acte , nous sommes au palais du Protecteur. Alicia

tient un papier destine A faire connaitre a Glocester qu'Hastings s'op-

posera de tout son pouvoir a la perte des enfans d'Edouard , et que

c'est Jane qui I'excite a prendre leur defense centre le Protecteui-.

Celle-ci parait; elle vient reclamer la liberte de Dumont, qu'Hastings

a fait arreter, et presenter a Glocester Texpose de ses malheurs. Alicia

trouve le moyen de snbstituer le papier qu'elle tient a celui que Jane

lui montre ; et ainsi cette malheureuse remet au Protecteur, qui s'a-

vanee, unedenonciation contre elle-mc^me. Glocester ne sait comment
expliquer cette bizarre aventure; mais il ne laissera pas d'en faire son

profit, et dans la scene suivante, il emploie toute la dissimulation dont

il est doue pour pcnetrer les secrets sentimens d'Hastings : il juge qu'il

T. XXII.— J^tH i^xl\. i6
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ne parvieiidra jamais k le gagner. Alors
,
par un de ces retours fanii-

liers a ce caractere hypocrite, il loue avec affectation uiie si noble

fidelite.— Au qualiienie acte, Ic Protectenr balance encore a perdrc

Hastings ; il voudrail poiivoir se servir dc son immense credit sur Ic

peuple; il vcut faire
,
pour le gagner, une derni^re tentative. II or-

donne qu'on lui amene Jane; il I'engage a se servir de toute son

influence sur Hastings pour le determiner a abandonner les enf^ns

d'Edouard, et il promet de payer magniCquement ce service. .Tane

est trop tendrement attacLee a la mcmoire de son royal amant pour

vouloir se rendre complice des attentats que I'ou mcdite contre les

jeunes princes. Glocester la menace de faire revivrc contre elle la loi

qui condamne I'adult^re a mourir de faim , et il I'accable des railleries

les plus oiitrageantes. Gel indigne traitenient ne fait qu'exaller le cou-

rage de celte femrae intrepide ; elle brave le tyran , fait des voeux

ardens pour le salut de ses tendres victimes , et accepte le terrible

chatiment dont on la menace , comme une juste expiation de ses

fautes. Glocester la fait entraincr par ses gardes , en ordonnant de

proclamer la peine de mort pour quiconque donnerait a cette mal-

lieureuse du pain, de I'eau, ou un asile. Nous passons dans la chambre

du conseil, ou Ton doit fixer le jour du couronnement du jeune roi;

mais Glocester s'ecrie tout a coup que des ennemis de I'efat conspirent

contre sa vie
;
qu'on emploie pour le perdre la magie et les sortileges :

il montre son bras desseche
,
pour preuve de I'accusation qu'il porte

contre Hastings et Jane Shore, auteurs de ces malefices regicides.

II ordonne que la tete d'Hastings soit soudain abattue , et il jure qu'il

ne prendra aucune nourriture avant qii'on la lui ail apportee. II

sort, et tout le monde le suit. Alicia , informee du succes de sa denon-

ciation , accourt desesperee : elle s'avoue coupabledu coup c^ui frappe

Hastings, et se jette a ses pieds. Hastings lui pardonne et marche au

supplice , en la conjurant de ne point poursuivre de sa haine sa mal-

heureuse amie. Cette priere ne fait qu'irriter Alicia , et elle sort en

exhalant contre Jane toutes les imprecations d'une fureur jalouse.|

— Deux jours se passent entre le quatrieme et le cinquieme acte. Nous

voici dans une rue de Londres. Belmour parait avec Dumont
,
qui

recouvrc sa liberte apres la moi t d'Hastings ; il lui raconte comment

Jane a fait amende honorable, et toutes les insultes qu'elle a recues del

la populace. Dumont, dont jusqualors le vrai nom n'avait pas ete re-J

vele au spectateur, raconte comment sa femme lui fut enlevee; il

tout pardonne , et, pour lui sauvcr la vie, va brayer tous les perils.

Belmour et lui sortent par difftrens cotes pour la cherclier. L'auteur
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nous montre une autre rue, dans laquelle nous trouvons Jane las

cheveiix epars, les pieds nus , les v^teniens en desordre
,
pale et

mourante ; elle tombe extenuee de fatigue et de besoin. Uiie lueur

d'esptTance la ranime en apercevant le seuil de la maison d'Alicia
;

niais celle qui fut son amie, qui , trois jours auparavant, a recu en

depot la seule fortune qui lui rest^t, la meconnait et la repousse avec

un 'Cruel dedain. Sa raison s'est cgaree ; le souvenir d'llastings la

poursuit sans ccsse ; elle croit voir son ombre sanglante qui I'appelle,

et sort precipitaninient. Belmour parait , et bienlut apres Dumont

,

ou plutot Shore , car il a quitte son deguisenient. Jane le re«onnait,

il lui pardonne ; et Catesby
,
qui s'avance avec des gardes , I'arrete

pour avoir viole la loi portee centre Jane. La malheureuse expire

dans les bras de son epoux.—Cette piece offre plusieurs scenes tou-

cliantes ; mais, dans son ensemble, elle n'inspire pas un interc't bien

vif. La situation des divers personnages n'est point combinee de ma-

niere a produire le pathetique ; rien de plus froid que cette double

intrigue d'Hastings avec Alicia et Jane. L'amour d'Alicia , sa ja-

lousie, ses fureurs , sademence n'eveillent aucun sentiment passionne

dans I'ame du spectateur, non plus que ramour brutal d'Hastings pour

Jane : nous ne trouvons aucune sympathie pour de pareils person-

nages; le mari lui-meme est tout-a-fait sacrifie, et le poete n'a rien

tire de ce deguisement , dont I'invraisemblance ne pouvait se justifier

que par quelque beaute d'un grand effet. Jane seule inspire un in-

teret soutenu , et une pilie decliirante dans son agonie ; malheureu-

sement , elle est presque toujours dans une situation passive , et le

peril ne commence guere pour elle qu'au quatrieme acta. Quant au

personnaga de Glocester, il est bien inferieur, pour Toriginalite et la

profondeur, au Richard III de Shakspeare. Nous avons dit qu'Hastings

offre peu d'interet dans Tensemble de Taction on il est place; nous

devons ajouter que , si nous considerons ce role isolement , nous

trouverons que le poete a fort bien peint , dans ce peisonnage , cer-

tains courtisaus de ces tenis grossiers. Insolent et despote envers ses

inferieurs , brutal et debauche avec les femmes , fidele et devoue

jusqu'a la mort au sang de ses maitres , Hastings offre ce nielanre de

bassesse et dheroisme qui compose un caractere marque au coin d'une

nature vulgaire. Cette imitation plait a nos voisins; peut-etre elle

leur plait trop : il nous fant a nous une nature plus choisie, trop

choisie peut-etre. — Maintcnanl que nos lectenrs connaissent le ca-

nevas sur lequel les auteurs des deux tragedies nouvelles out iravaille,

il nous sera facile de montrer ce qu'ils ont conserve du dessin original,
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et ce qu'ils ont change. L'uii et I'aiUro out pens^ que ce mari deguisc

en domestique , el etahli chez sa femme qui no le reconnait pas , otait

une invention tout-a-fait malheureuse. M. Lemercier suppose que

Shore se presente sous le nnm tl'un frere avec lequel il avail une par-

faite resseinlilance; M. Liadieres a dispose sa fable de manifere que

Shore ne parait aux yeux de Jane qu'au nioment ou il accourt pour

la sauver des violences d'Hastings : Jane, qui s'evanouit en le

voyant, se persuade que c'est rombre de son mari qui lui est apparue,

et n'est detrompee qu'au denoument. L'une et I'autre de ces donnees

ont leur inconvenient. II semble que le seul moment oil Ton puisse

presenter convenablement le mari dans ce sujec ainsi dispose , c'esl

celui oil il vient se devouer a la morl pour sauver sa femme et lui

pardonner ; toutefois , s'il fallait choisir entre les moyens employes

par nos deux poetes , nous prefererions encore celui de M. Liadifcres.

Tons deux se sont bien gardes d'imiler le ridicule escamolage de la

petition de Jane ; tons deux ont adouci les situations qui auraienl

blesse notre goiit ; mais , en ce point, M. Liadieres a beaucoup moins

ose que M. Lemcrcier. Ainsi , il a craint de moiitrer un lord provoque

en duel et faisaut arreter son adversaire; un amanl proposant a I'an-

cienue maitresse d'un roi autre chose que de I'epouser : il n'a mis

sous les yeux des -spectateuis aucune des difformiies de Richard.

Au cinquifeme acte , lorsque Jane f'rappe a la porte d'Alicia
, per-

sonne ne rcpond , et nous ne voyons point le dclire de cette

amante desesperee. Non - sculenient M. Lemercier la ramene

,

comnie le poiile anglais , mais il a meme imagine un trail de

demence
,
qui n'a point produit I'ef'fet qu'il en esp^rait. Quand

Jane demande du pain a Alicia, celle-ci lui- passe au cou le por-

trait d'Edouard , et Ton devine qu'au mouient ou Shore vient

secourir sa femme , la vue de ce fatal portrait est pour lui un nouveau

sujet de desespoir; mais il nous a semble que, loin d'ajouter au pa-

thetique de la situation , eel incident I'avail singulierement refroidie.

M. Lemercier en a sans doute juge ainsi ; car, dans les representations

suivantes ,
quoique le portrait soil toujours attache par Alicia, le

mari ne I'apercoit plus. Peut-etre aurait-il niieux vain I'oter tout-a-

fait ; nous convenons cependant que le poete y eut 'perdu quelques

traits d'une belle euergie , surtout ce mot : est-ce dn pain? La scene

d'Alicia en demence avail ct6 faite par M. Liadieres; ce n'est que

par reflexion qu'il n'a pas ose la risquer a la representation. Assure-

ment , la situation est belle et tragique; mais le personnage d'Alicia

est telleraent ingrat
, qu'on ne saurait s'etouner du peu de pathetique
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mii en resuhe. On voit jusqu'ici , qu'a Texception de quelqucs cor-

lections , de quelques raeiiagemens comniandcs par notre goiit

,

I'auteur anglais a ete suivi d'assez pres par nos deux pot-tes ; mais

M. Lemercier ne pouvait toucher uii tel sujet , sans y laisser la trace

de son genie createur, et sans le marquer profondement du cachet

de son originalite. Ainsi , il introduit , dans son cinquieme acte , un

pnuvre, qui demande I'aumone, et a qui on la donne, sans que notre

gout dedaigneux ait ete choque. Ce n'est pas la premiere Iiardiesse

de ce genre dont il faut savoir gre a M. Lemercier. Ce pauvre occupe

tout le cinquieme acte; il est aupres de Buckingham, qu'il ne con-

nait pas, I'organe des maledictions populaires , lorsque ce favori

,

complice des crimes de Richard , se dispose a fuir I'Angleterre, pour

niettre sa tele a I'ahri d'une tyrannic que lui-meme a contribue a

elablir ; il donne a tout le peuple de Londres une lecon de courage

et d'humanite , lorsqu'aii peril de sa vie, il partage un morceau de

pain a-vec la malheureuse victime qui meurt de faim depuis deux

jours; il confo»id le tyran lui-meme, lorsque ce prince hypocrite,

en lui faisant grace d'avoir viole la loi , lui dit : ya prier Dieii pour moi.

— Je vais prier pour eux, repond le pauvre, en tombantagenoux aupres

du cadavre de Jane que son epoux tient embrasse. Get heniistiche
,

d'un pathetique sublime , termine heureusement la piece. On a dit

que ce personnage ne tient pas a Taction ; mais c'est une question de

savoir s'il est absolument defendu d'introduire un role episodique
,

qui, sans etre indispensable a la conduite d'une piece, y produit

cependant un effet dramatique. Nous avouons toutefois que, mieux

lie a Taction , il nous plairait mieux; et nous croyons qu'un critique

i\ cu une idee ingenieuse, en proposant de fajre de ce mendiant le

mari de Jane Shore. Quoi qu'il en soit , la creation de ce role de

pauvre, et les traits dont il est seme , sont de ces beautes que peu de

poi'tes oseraicnl tenter parmi nous. II faut en dire autant du jiersoii-

Jiage de Richard. Cette figure bistorique, hideusement belle , est bien

superieure a Tesquisse de Rowe ; les traits empruntcs a Shakspeare

par M. Lemercier, et ceux qu'il a ajoutes, font de ce personnage une

des peintures les plus originales et les plus parfaites que Tart drama-

tique nous ait presentees. Si, en dominant toute la piece, il efface

iHi peu le personnage de Jane, on en est bien dedommage par Tin-

teret qui s'attache, sous le rapport de Tart , a une figure si energique-

ment dessinee. II reinplit tout le quatrieme acte , et cet acte est d'une

^rande beautc ; la scene du conseil surtout est admirable , et laisse

une impression profondement tragique : la presence de Jane ajoute
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beaucoup a I'effct. Cette scene est iiuHe chez M. Liadi^res , et tout

le r61e de Richard est d'une'execntion commune ; le poiite s'est atta-

che a placer Jane sur le premier plan. D'abord M. Lemercier

,

comme M. Liadi<^res , avait suivi le poete anglais , en ne ramenant

point Richard an cinqnieme acte ; et dans les premieres representa-

tions, on a vu Talma, charge du role du Protecteur ct de celui du

pauvre , imprimer , avcc toute la perfection d'un talent consomm^

,

une physionomie caracteristique a chacun de.ces roles si divers;

mais , ensuite , M. Lemercier a eu I'heureuse idee de montrer le tyran

en presence de sa victime. La pi^ce offre ainsi un ensemble plus par-

fait
;
pliisieurs traits d'une profonde hypocrisie et d'une piete affect^e

aclievent la peinture du Neron anglais. Lul-meme annonce la mort

de ses neveux ; il accorde a sa victime mourante un inutile pardon
,

et rSme du spectateur se sent un peu soulagee , lorsqu'elle le voit

frappe des maledictions de I'epoux de Jane, pSlir a la menace an-

ticipee de la mort tragique qui doit bientot puuir sa vie coupable.

Ce role nous semble uue des jilus heureuses creations du genie de

M. Lemercier, et place sa piece bien au-dessus de la piece anglaise

et de la traduction de M. Liadifrres. S'il fallait rcsumer en quelques

mots notre opinion sur ces deux traductions , nous dirions cjue I'une

est I'ouvrage d'un poete elegant , timide, imitateur; I'autre, celui d'un

genie energique, hardi, original. M. A.

Second theatre Francais ( Odcon ). — Les Distraits , comedie-folie,

en un acte et en vers, imitee de Kotzebue
;
par MM. Benjamin et

Tevoli. ( 26 fevrier. ) — II faut d'abord faire counaitre les princi-

paux personnages ; cette precaution, toujours necessaire , le devient

ici plus que jamais ; car ce sont deux singuliers originaux : Armand

et Cecile, leurs enfans, vont se charger de ce soin; ces deux jeunes

gens, qui s'aiment tendrement, font I'exposition de la piece, et le

portrait des Distraits; voici comment Armand nous peint le capitaine

Laferriere , son pere :

L'aiitre jour , il me dit : Je siiis indispose

,

Je ue veux pas sortir. Puis, s'c'tant repose,

Ce jo<ir, par pareutbese , etaut un jour de fete,

II s'fcabillc , et s*cn va , son bonnet sur la tete.

Sur la place, quelqu'un le rencontre et le suit :

« Cber capitaine, eb quoi! vous en bonnet dc nnit? >>

Oui, rupond-il alors, c'cst assez ma metbode

liOrsquc je ue sors pas; cela m'cst plus corauiodc.
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Le major Moutenclos n'est point en reste avec It; capitaine; roici

ce qne Cecile nous apprend de sa presence d'esprit :

11 a place Itii-meme, au has de I'escalicr,

En lettres d'lin grand pouce et sur un grand papier :

cc U faut sonuer tres-fort. Cependant, si Ton sonne

De suite et plusieurs fois sans qu'il vienne personne ,

C'est ipi'alors le major n'est phis a la maison. »

Le leudemain il rentre , et prenaut le cordon

,

II fait avec grand bruit retentir la sonnette

;

Brigitte u'eutend pas, on queltpie soin I'arrete.

Mou ptre alors lisant , dans sa distraction.

Centre le mur voisin sa propr*^ inscription :

Je devine, dit-il;la porte est coudamnee,

Le major est sorti pour toute la journce,

Et dd suite il s'cn va. »

Voila ce qu'on raconte cle nos deux personnages , et cela laisse

assez presumer ce qii'ils feront sous nos yeux. Nous sommes che?. le

major Montenclos, ou nous avons vu qn'Armand etait venu faire sa

cour a Cecile; mais le pere d'Armand , Laferri^re , occupait il n'y

a pas long-tems ce mcme appartement; il arrive, oubliant qu'il a

delogp, et il est fort etonne de trouver cliez lui la fiUe du major : il

la renvoie , et la pauvre Cecile , sans pouvoir s'expliquer avec lui

,

se sauve dans sa chambre. Laferriere la croyant partie, enferme soji

fils dans la meme chambre, pour qu'il n'aille point retrouver Ce-

cile ; car les deux Distraits, qui ont etc lies , ont en ce moment quel-

que sujet de froideur. Laferriere se met a son aise, il prend la robe

de chambre du major, et jette son habit sur une chaise. Le major

arrive, et il a grand peine a faire comprendre a Laferriere que cet

appartement n'est plus le sien ; il 6*e son habit , cherche sa robe de

chambre, et la trouve surledos du capitaine, qui se hate de la rendre,

et qui , croyant reprendre son habit, revet celul du major, lequel

,

de son cote , au lieu de la robe de chambre , met I'habit du capitaine.

Ce jour est celui de I'echeance d'un billet souscrit par Laferriere au

profit de Montanclos ; les deux amis sont egalement distraits; ce-

pendant, le debiteur seul a oublie la dette, tantTinterdt est un excellent

'nemento. Laferriere averti , court chez quelques amis pour se pro-

curer la somme qu'il doit. A peine il est sorti
,
que Cecile demande

qu'on ouvre la porte dc sa chambre ou le major ne se souvient pas

de Tavoir enfermee , mais il trouve la dedans sa poche. Cecile, ne

sachant comment faire sortir son amant , lui a pretc des v^temens
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de femme, et en a fait line marchande de modes. Le major s'aper-

9oit bientot du d<''guisement, et en attendant le retonr du capitainc.

il enferme le jeune homnie dans sa J3il)liotli^quo , sans songer qii'il

vient d'y envoyer »a fille. Le capitaine rentre ; chemin faisant , il a

trouve le billet de 3,ooo fr. dans sa poclie , d'oii il conclut que la

somme est payee ; Montanclos est bien emliarrasse de savoir ce qu'il

a fait de crt argent ; toutefois , il avoue que la preuve est sans re-

plique , lorsque I'echange des habits se decouvre. Laferri^re alors

rend le billet au major, qui bientot, daus la chalenr du recit d'une

bataille , le met en pieces pour Cgurer le mouvement de ses soldats.

Laferriere veut en refaire un autre , mais a quoi boii ? la dette fera

une partie de la dot de Cecile ; car les deux amis unissent leurs

enfans. — On voit qu'aupriis de nos deux originaux , le Distrait de

Regnard est presque un Homme de sens ; si la pi^ce eiit et6 inti-

tulee : Les deux Foiis, elle eut offert quelque vraisemblance. Toute-

fois , les moprises sont toujours au tlieAtre un moven de gaiete snr

lequel les spectateurs ne se montrent pas trop scveres , et cette co-

mcdie, agreablement versifiee, les a fait rire ; d'ailleurs , les auteurs

ne I'ont donnee que pour une imitalion de Kotzebue et nne folic

de carnaval; les grelots desarment la critique. M. A.

Theatre royal de I'Odrou. — (29 avril.) — Ouvertiire. — Les Trois

Genres.— Le second Theatre- FVancais a fini sa carriere, I'Odeon va

commencer la sienne. Les brillans succes qui avaient accompagn^

I'etahlissement du second Theatre-Fraiicais n'ont pas dure long-tems,

cependant il a rendu a I'art dramatique des services signales; sans lui

,

les T'epres Siciliennes , les Comediens , le Paria auraient ete jtiges indignes

d'etre offerts au public, ou seraient encore ensevelis dans les cartons :

ainsi, Ton peut dire, avec verite, que la France lui doit, en partie,

une de ses plus belles renommees poetiques. Mais, cen'est pas seule-

ment aux jeuncs pocte.« qu'il a ete utile ; deux productions tr6s-

^emarquables de M. Lemercier, Louis IX et Frede^nnde nons ont

monfre des beautes du premier ordre , et que nous n'aurions pcut-

(jtre jamais eu I'occasion d'applaudir siu- le premier Thedtre-Francais,

qui lui-m^me a dii cependant a cette utile concurrence plus d'ar-

denr et plus d'activite. — L'ouverture avait attire un nombreux

concours ; on a donne une seconde representation de la Jane Shore del

M. Liadiires. Cette tragedie a ete preccdc^ed'un prologuede MM. Scribe

et Dupaty, intitule les trois Genres, et dont voici Tidee. M. d'Herbelin,!

principal personnage de la jolie comedie du Voyage a Dieppe, esjE

t'urieux contre TOdeon, oil son aventure a ete niise en sc^ne ; un ar
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veut le reconcilier avec ce theatre, oil d'Herbelin est bien resolu a

ne jamais mettre les pieds. Get ami lui offre
,
pour le desennuyer,

pendant une des soirees des jours de Longchamps, de le coiiduire a

la repetition de diverses pieces au TlieAtre- Francais et a Feydeau.

II le fait monter dans sa voilure , dont les stores sont bien fermes, a

cause du froid , et, sans qu'il s'en doute, I'amene a TOdeon. On re-

pute une tragedie de Turnus ; puis , une coniedie intitulee : les deux

Qiiartiers , on la Cliaussee d'^nrin dans la rue Saint-Jacques. Apres

que d'Herbelin a fort applaudi , et admire le Thetltre-Francais , bien

plus beau que I'Odeon , son ami le conduit a Feydeau. 11 lui fait

taire , toujours dans la voiture fermee, une petite promenade aufour

du Luxembourg, et I'introduit de nouveau a I'Odeon, par la porte

des acteurs, et par de sombres corridors. On repete le Vieux Chatelain,

opera comique ; mais, voila qu'apr^s deux ou trois scenes, d'Her-

belin interrompt la repetition en reconnaissant sa fiUeule parml les

actrices. II apprend alors qu'il est a I'Odeon ; et , malgre cette nou-

velle mystification, i! se reconcilie avec un theatre oil il est bien

force de convenir qu'on pent s'amuser. Ce leger canevas est brode

avec esprit ; le fragment de tragedie nous a paru trop court ; il semble

que I'auteur nous ait derobe les beaux passages que les etroites limites

du prologue ne lui ont pas permis de nous faire entendre ; ce frag-

ment suffit toutefois pour donner une idee de la belle facture des vers

de M. Picbat ; et ceux qui connaissent son Tuinus, si obstiiiement

cloigne de la scene par la censure, savent que les bons vers, les tirades

pleines de verve et d'eclat s'y trouvent en abondance, et que I'au-

teur n'a du eprouver que la difficulte de detacher de I'ensemble de

son poeme un fragment qui ne jjerdit pas trop a cet isolement. La

sct-ne de comedie, due a la muse facile deM. Dupaty, etincelled'esprit

et de traits ingenieuscment appliques a la circonstance ; et M. Scribe

a fowrni a MM. Boyeldieu et Auber des motifs de chant dont ces

deux compositeurs ont profile, avec le talent dont ils ont donne tant

de preuves. Cette soiree a vu se rouvrir, sous dbeureux auspices , un

theAtre necessaire a I'encouragement des jeunes poetes et a la gloire

de I'art dramatique. M. A.

liK\.vx-\Rrs.- -yinliquites.—Sculpture.— Des fouilles faites au mois

de juillet dernier, a Lillebonne, departement de la Seine-Inferieure,

sur les proprietes et par les soins de MM. Holley freres , out fait

AccoMyriT une statue en metal dore, maintenant exposee, a Paris, aux

regards des connaisseurs. Lillebonne est I'ancienne Julio-Bona, me-

trople des Caleti . dont le nom,egalement defigiire, s'est transftiiuu-
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en celui de Crt?/.T, que pnrte la confr6e qu'ils habltaient. Dans I'etat

priniitif de la Gaule, cette nation fit partie de la Belgique; plus

tard, elle fut incorpor6e dans la seconde Lj'onnaise (i). L'ancienne

cawitale des Caleti n'est plus qu'uu bourg compost de deux pa-

roisses ; mais ce qui prouve que, sous la domination romaine, elle

eut que^que splendeur, c'est que Ton decouvre tons les jours des

souterrains, des chaines de murailles , des tombeaux , des bas-

reliefs, des medaillcs, etc., et que Ton y voit encore les ruines

d'un va.ste theatre pris duquel a ete trouvee la statue acluellement

exposee. Cette figure n'est pas intacte; la jambe droite et I'avant-

bras droit nianquent ; la jambe gauche a ete jetee hors de son mou-
vement par les ouvriers ; mais la t6te, le buste, les bras et la main

gauche sont parfaitement bien conserves. -^ Ce monument excite

avec raison une -vive curiosite, moins encore sous le rapport de la

beaute de I'execution, que relalivement a lYpoque a laquelle il peut

appartenir, et qu'il est assez difflcile de determiner. Les auteurs

de la notice que Ton distrihue aux personnes qui vont considerer

cette statue, supposent qu'elle pourvait bien avoir ete elevee en

I'honneur d'Auguste ; mais ils avouent en m^me tems qu'ils ne peu-

vent produire aucune preuye a I'ajipui de cette assertion, qu'ils

fondent principalement sur le nom ancien de la ville oil elle a ete

trouvee. — L'antiquite nous a laisse plusieurs porliaits d'Auguste,

avec lesquels cette statue n'a aucune ressemblance ; et, comme la

tdte n'a pas cette idealite qui est le caractere propre des ouvrages

cr^es, inventcs, il parait evident qu'elle represente un persnnnage

cel^bre ; mais il faudra se livrer a bien des recherches , avant de

pouvoir le designer avec quelque certitude. D'un autre cote , il

n'existe rien, dans cette figure, entierement nue
,
qui puisse faire

supposer que I'artiste ait voulu representer une divinite. — Sous le

rapport de I'art , et consideree d'une maniere absolue , c'est-a-dire

sans relation avec la place qu'elle peut occuper dans I'histoire de

I'art, cette statue n'offre qu'un mediocre interet : la tete, pour

me servir de I'expression de I'ecole , n'est pas ensemble, ce qui si-

gnifie que les parties du visage qui doivent se repondre, telles que

les yeux, les joues, etc., ne sont pas entierement semblables; ainsi

,

I'oeil gauche est plus eleve que celui du c6t6 droit , et la joue gauche

est moins pleine que I'autre. J'ai observe aussi que le front rtait

singuli^rement deprlme; les bras sont pauvres de forme et mal

(i) Danville, d-ographie iincieiiiic , tome i", p. 70.
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attaches; ie pied ganche est tres-niediocre ; inais le torse est assez

beau ; la poitrine a de la souplesse- et un niouvemeiit yrai ; la main

gauche, la seule qui existe, est remarquablenient jolie, ce qui

pourrait faire croire qu'elle n'est pas du mcme tems que le reste

de la figure ; enfin, il faut ajouter, pour n'ometlre aucune des cir-

constauces qui ajoutent au merite de cette statue
,

qu'elle est en

bronze dore , chose tres-rare ; car, a chaque invasion de Barbares,

ce sont les monumens de cette espece qui ont le plus excite leur

cupidite. II faut nieme qu'elle ait ete doree avec un soin et une pro-

fusion bien remarquables
,
puisqu'apres des siecles de scjour dans

la terre, elle en a ete retiree adniirablement bien conservee, sous ce

rapport. Que Ton se' figure maintenant , s'il est possible, la nature

de la catastrophe qui a detruit la ville et le monument ou cette

statue existait, puisqu'un objet de cette nature n'a pas meme at-

tire Fattentlon des destructeurs, et qu'il a ete jete assez profon-

demeut sous des decombres pour que 'ce ne soit que par suite de

fouilles investigatrices qu'il ait ete retrouve. — Je le repete, cette

statue est tres-curieuse sous le rapport de I'histoire de I'art ; il faut

done esperer que MM. Holley freres se departiront d'une partie de

leurs pretentions, et que le Gouvernement pourra ainsi I'acheter et

la soumettre aux doctes etudes de nos archeologues. ( Voyez ifec.

Enc, tome xxi, page 684. )

Gravure.—BoissiEU
,
peintre, dessinateur et graveur du siecle der-

nier, avait ete destine par ses parens a la carriere de la niagistrature;

mais, pousse par un penchant irresistible vers les arts du dessin , il

parvint a les faire renoncer a leur projet, et il se livra tout entier a

I'etude qui avait tant de charmes pour lui. Les procedes de la grti-

vure a I'eau-forte furent particulitrement I'objet de ses recherches,

et il y excella
;
personne, depuis Rembrandt , n'ayait aussi bien

reussi dans ce genre. II publia , successivement, un grand nombre

de planches exccutees d'apres differens maitres, ou d'apres ses pro-

pres dessins. Ce sont toutes ces planches que Ton vient d'imprimer

denouveau, simultanement , et de reunir sous ce U\.re:OEuvres de

Boissieii. Cette collection se compose de cent estampes
,
plus ou moins

importantes, mais qui offrent toutes de I'interet. Get artiste avait

surtout un sentiment de couleur tres prononce, qui malheureuse-

meut va quelquefois jusqu'a la durete; au reste , il est impossible de

mieux rendre que lui I'effet doux et mobile de ia surface des eaux
,

et des reflets qui s'y montrent. Boissieu a presque toujours employe

son burin a reproduire des scenes d'une nature jjcu elevee ; mais
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tous ses personnages ont uiie naivete et une viritc de formes et cVex-

pression qui donnent beaucoup.de charmes a ses ouvrages. Cette

collection coute 600 fr. sur papier de Chine , et 3oo fr. sur papier or-

dinaire. — C'est a Tamitie que le Poussin portait a M. de Cliante-

loup que nous devons le portrait que Ton volt an Mus(^e , et dans
lequel cat artiste immortel a roprodiiit ses propres traits. II est la

,

grave et meditatif , tel que nous le connaissons par les relations de

ceux qui ont vecu avec lui, et tel que nous le voyons dans ses ou-

vrages. La gravure de ce portrait, faite par Pesne, qui a presque

exclusivenient consacre son hurin a ce maitre , rend assez lidelement

le caractcre de I'original , mais elle inauque de finesse et d'habilete

de travail. M. Ligkon, deja counu par plusieurs ouvrages impor-

tans, notamment par un tres-beau portrait de M'l" Mars, d'apres

Gerard, vient de graver egaiement leportm it du Poussin, dans une

assez grande dimension. II y a beaucoup a louer dans cet ouvrage;

on voit que Toutil est nianie par une main savante, et, sous ce point

de vue, M. Lignon a laisse son predecesseur bien loin derritVe lui; le

seul reproche que Ton puisse faire a cet artiste , c'est d'avoir mis un
peu de sccheresse et meme dedurete la ou il ne fallait que de lafer-

mete; toutefois, cette estampe a ele rechercbee , et elle meritait de

I'etre , sous le double rapport de I'inter^t qu'inspire le personnage

rcpresente, et du veritable talent que le graveur y a developpe. Elle

coute fio fr. sur papier de Chine , /\o fr. avaut la lettre, sur papier

ordinaire, et 20 fr. avec la lettre.— M. Hersent a puise dans la pas-

torale de Longus le sujet d'un charmant tableau qui fut grave , en

1816
, par M. Laugier, pour la Societe des amis des arts. Daphnis est

occupe a retirer une epine du pird de Cliloc : voila toute la scene ; tout

le monde pouvait s'en emparer, mais personne ne pouvait reridre le

caraclere du roman mieux que ne I'a fait M. Hersent. 11 regne dans

la pose des deux personnages, dans I'espece de familiaritc, de libertd

qui existe entre eux, unecandeur, une innocence qui donnent un

charme tout particulier a ce tableau. La gravure de M. Laugier, tiree

a petit nombre, ainsi que je I'ai fait connaitre, est proinptement de-

venue rare et cbere ; c'est ce qui parait avoir inspire a M. Gelee le

desir de graver egalement ce tableau dans une dimension un peu

plus petite que ne I'avait fait son predecesseur. Cette derniere planche

ne fera pas oublier la premiere, et cependant, commeelle read assez

fidelement I'aspect general du tableau, c'est un motif suflisant pour

<}u'elle obtienne le succes que merite tout ce qui rappelle le talent

jiJein de suavite et de grace de M. Hersent. — Lorsque j'ai rendu
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compte de la derni^re exposition de la Societe de amis des arts, j'ai

parle d'un dessin de M. Fragonard, destine a 6tre grave, et represen-

taut line lecon d'hisloire donnee a Henri IV. Dans cette composition,

disposee d'une maniere assez bizarre , on reconnait cependant un ar-

tiste habile. La gravure > confiee a M. Allais, vient d'etre distribuee

aux actionnaires. Ce graveur est, je crois, tres-jeune; on ne pouvail

done pas esperer qu'il produirait un ouvrage parfait, et sa planclie

laisse effectivement a desirer dans plusieurs parties ; mais quelques

autres sont traitees assez largement. M. AUais n'a pas encore assez

etudie les modeles; il ne sail pas varier ses travaux en raison de la

difference denature des divers objets qu'il reproduit; il faut done

qu'il y prenne garde : on n'obtient de la reputation qu'avcc du ta-

lent , et I'on n'acquiert du talent que par un travail long, opiniatre

et eclaire. C'est a ce prix seulement que Ton pent parvenir a prendre

rang parmi les maitres.

Lithographie .— Faust est un personnage a peu pres imaginaire

dont Widman publia la vie, en 1587, a Francfort. S'il fallait en

croire ce biograpbe , Faust , apres avoir etudie la theologie et la

medecine, se serait adonnc a I'astrologie, et surtout a la niagie; et,

par le secours de cette derniere science, il aurait eu le pouvoir de

s'asservir un esprit infernal , nomme Mephistophile , avec lequel il

aurait fait un pacte de vingt ans. Suivi d'un pareil serviteur, on le

volt tour a tour desceudre aux enfers ;
parcourir les spheres celestes;

entretenir un commerce avec la fameuse Helene , femme de Meuelas;

faire apparaitre Alexandre-le-Grand devant Charles-Quint
;
puis

perir de la main du diable, a I'expiration de son pacte avec lui.

—

Le recit des aventures et des prodiges de Faust, qui , dans le xvi*

siccle , trouvaicut beaucoup moius d'incredules que dans celui-ci

,

n'est pas reste enferme en Ailemagne ; Marlaw, compatriote et con-

temporain de shakspeare , a fait paraitre Faust sur la scene, et I'au-

teur d^Hamlet , dans les Bourgeoises de Windsor, met dans la bouche

de I'uu de ses interlocuteurs , comme epith^te injurieuse, le nom de

Mepldstophiltis (i). Faust avait ete long-tems relegue sur le theatre

des Marionncttes ; plusieurs auteurs avaieiit essaye en vain de lui

faire chausser le cothurne; Goethe s'empara a son tour de ce sujet,

et son drame fait encore les delices des Alleniands. Dans cette con-

(i) OEuvres completes de SaAK.spEA.RE, traductiou de Letimrueur, revue par

M. GuizoT , t. X , page 382.
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ceptioiisi etrange, si extravagaiite, que M""^ de Staiil n'a pu s'em-

p^cher de dire qu'elle produisait rimpression du caucliemar, Goethe

paralt avoir eu en vue de prouver que la vanife qui pousse I'liomme

a ne vouloir connaitre aucune limite a ses investigations, a devenir,

par sa science, sinon I'egal , du nioins I'emule de la Divinite , ne fut-

ce que pour un moment et au prix de tout son avenir, conduit direc-

tement au crime.— Mcphistophcles est le mauvais esprit qui produit

toutes les abeiTations de Faust ; et, dans le persounage si iuteressant,

si naif de Marguerite, il a montre I'innocence, devenue la proie de

ce mauvais esprit, rachctant ses fautes par la foi qu'elle conserve

dans la misericorde de Dieu.— II me semble qu'on demele un but

moral a travers cette composition si extraordinaire; de meme que,

dans les llrigands , Schiller a voulu prouver que celui qui refuse de

se soumettre aux entraves et aux concessions , sans lesquelles il n'y a

pas de soci^le possible , devient bientot un scelerat.— Deux peintres

allemands out puise dans le Faust de Goethe une suite de composi-

tions oil ils ont cherche a reproduire tout ce qu'il y a de bizarre,

d'etrange, de merveilleux, et souvent de charmant dans le poeme.

L'un, M. Cornelius, connu en Allemague par des travaux impor-

tans, est un homme d'un tris- grand talent, et je me feliclte de

trouver I'occasion de faire connaitre I'estime que son ouvrage m'a

inspiree; I'autre est M. Rotsch, de Dresde, qui a fait preuve d'une

grande vivacite d'imagiuation. Le premier a plus d'elevation dans le

style; le second a une facilite remarquable. Ces deux collections

ont ete publieesen AUemagne; la derniere, ceile de M. Rotsch , aete

gravee egalement a Londrespar M. Moses, et on vient de !a litho-

graphier a Paris. Je regrette que Ton n'ait pas egalement et meme
preferablement publie celle de M. Cornelius

,
qui, certes , meritait

biencethonneur ; aureste, les compositions de M. Rotsch nepeuvent

manquer d'interesser les personnes qui connaissent la tragedie de

Goethe; elles y trouveront la conception du poete i endue dans toute

sa verite et avec une verve qni se ressent de I'espece de delire et de la

fantasmagorie qui en sont les caracteres dominans. Cette collection

lithographiee coute la francs. P. A.

Err.vtum. C'est par crreur que I'on a compris, sous le n" 85 du

tiiilletin bibliographique , Tannonce d'un ouvrage latin, qui devaitj

' ^tre place, a la fin de ce Bulletin, a la section des TJvres en langiies}.

clrangeres impr'unes en France.
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,

n" 9, motivent la preference que
liii accordent le public et beau-
coup d'liommes de lettres, hut la

plupart des aiitrcs elablissemens

du mOme genre. On y trouve une
bibliothequc de 20,000 volumes
d'ouvrages choisis , sur toutes les

branches des connaissances humai-
nes, et la plupart des journaux et

des ouvrages periodiqucs do I'an-

cien et du nouveau Monde. Le Di-
recleur a ouvert , outre I'ancien

salon de lectuie : i" une nouvelle
salle , specialement consacree au
travail, oii i'on a mis a la disposi-

tion de MM. les abonnes lout ce
qui pent etre utile a Icurs recber-
cbes; a'' un salon de conversation,
dont les abonnes seuls ontla jouis-

sance; 5° enfin, une autre salle spa-
cieuse , oii s'ouvriront successive-
ment des cours de litterature, de
legislature commerciale, de ma-
tbemathiques, d'anglais , d'espa-
gnol, d'italien , etc. L'Eeole spe-

dale de geodesic doit y ouvrir ses

cours a la fin du mois de mars. On
continue d'etre admis au salon de
lecture, moyennant 80 cent, par
seance. Le prix de I'abonncnient
est de 6 fr. par mois; 16 fr. par

trimestre ; 3o fr. pour six mois , on
60 fr. par an.

OUVRAGES FRANCAIS.

24. Le Lihraire Gdillaumb, rue 1 aura pour litre ; IIistoibe civue
,

Haute-Feuille , n" i4 , a Paris
, | prvsique et morale des prisons re

doit publier incessamment un on-
\ France, depuis leur originc jus-

vrage important de M. Alexandre \ qu'dnos jours, avec les anecdotes
Delaeorde , ex-depute , fait pour
piquer vivement la curiosite. 11

qui se rattacbent aux grands cou-
pables et aux grandes victimes.

(i)Lcs jiigemcns littcraircs portes d'avance siu- les ouvrages annonces dans
re Bulletin ne peuvent ^tre attribucs aux Redacleurs de \a Revue Encjctoye

-

di(jue. —lis sont fournis par MM. Ics Libraires , Autenrs et Editcurs, et nc doi"
vcnt pas f'tre confondus avec les annonces des Ouvrasr-s entierement publics ,

dont se coronosc Ic Bullelin noiiogm/'fili/iie
, qui f.iit partie de chacun di"; ca-

liicrs (le la Befiic.



(•-')

Cc't ouviagc foiiiicra (ilusi.cins vo-

JuiHcs in-ii" , ciiiiufiis de ijcauioujj

dc giavures I'cprcstMitant les exle-

lieui's et les intiirieurs dcs prisons,

des scenes hisloriqucs, les suppli-

ces seciets et les toiliues , etc.

25. GEORGIQUES FRANCHI-
SES, far J. B. UoLGIliH DE LaBKK-
GERIK.

Les Georgiques que je vais pu-

blier leiifeiineut toutes les parties

essenlielles de notre systeme gene-
ral agricolc , avec les di';velop|)e-

mens portes aux degres des con-

naissances acquises en economic
ruralc, en physique et en pbysio-

logie. Elles oH'renl encore des

faits , des episodes et des descrip-

tions qui tendent k faire niieux

connaitre les tresors et les bieufails

des champs, qui se lienl au com-
merce et a I'industrie.— L'ouvrage

sera compose de deux vohimesin-ii"

de 4 i 5oo pages chacun. Le pre-

mier volume contiendra , indepen-

damment d'un Discours prelimi-

naire, le poemo divisu en doiize

chants, de 35o a 4oo vers chacun.

Chaque chant est suivi de notes

instvuctives , substantielles, utiles

aux puetes et aux agronomes : elles

sont elles-memcs un rccueil pre-

cieux de tails historiques et pliysio-

logiques , la plupart intdils , de
tableaux ds uueuis et des usages

des champs , et de notices raison-

n6es sur les troupcaux el les vege-

laux les plus necessaires et les

moins counus. Le second volume
contient un traite de ppesie geur-

gique , dans lequel on passe en re-

vue, et avec des citations en preu-

ve, les auleiiis ancions, inodorues

et contemporains, qui ont chanl6

I'agriculture ou les saisons. Tout
l'ouvrage est aelieve et pret a efre

livre a I'iu.pression. Le premier

volume olTrira le portrait lithogra-

phic de Virgile, d'apres le busle

antique de Mantoue ; le second
celui de I'autcur. Le prix de la

souscriptioa est de i5 I'r. On ne

paiyra qu'en reccvant I'ouvrag:;.

(ihaque cxemplaiie sera signe par
I'iiuleur. On souscrit ft Paris, che/;

AtDOT, libiaire, rue des Mai.ons-
Sorbonne, n° ii; Eousski.on , rue

d'Anjou-Dauiihine , n" 9; M"" veu-

ve Rknaud, rue Cauniartin , n" 1 'i ;

et chez tons les libraires de .la

France et de I'Etranger.

2G. EKCYGLOPEDIE POETI
QUE ANGLAISE, ou Traductiw
en prose des meitlcures poesies ai<-

qlaises, avec le texle en regard
;

accompagnee de notes grammali-
cales et critiques, et de notici :>

i)iographiqucs et lilteraires
; pa.

Charles Cuquerel et Albert Mox-
TKUONT. 10 vol. in-i2. Prix de cba
que livraisun ou volume, 4h'3nc,-.

ly. RECHERCHES SUR LE
CULTEDE BACCHUS; par L.IS.

HoLi.E. L'impression de eel ou-

vragc, dont le i''"' volume a elean-

nonce sous le n° 322 du Bulletin

bibliographique de mars (T. XXI,
p. 6S1), est entierement acbevee. 11

se compose de 5 vol. in-8" , et se

trouve chez Mehliti, libraire, quai

des Auguslins , n" 7 (prix ; 21 I'r.
)

Kous nous proposous de revenii

sur ce vaste travail , qui nous pa-

rait etre d'une importance reelle ,

non-seulement i)0ur les erudils dc
profession , niais pour tousles boo.-,

esprils
,
jaloux de se I'aire uncidet-

juste des croyances religieuses el

des doctrines philosophiques do

I'anliquite. —
28. LESRUINESDEPOMPEI;

par V. Mazois, archilecle, inspee-

teur-general, membre du conseil

des b;itimcns civils, et de plusieuis

academies. Le premier volume a

deja paru en enlier , et il ne man-
que que quelques livraisons pretes

a paraitre, pour comjjleter le se-

cond. Le troisieme, auquel on tri.

vaille.en ce moment , contieudia

les iiouvelles decouverles lailes nu

I'oium. Get ouvrage conliendr.i

Ireule livraisons format allantiqiu .

ll comprend les dteou\ertes laik-



ik'puis 17.^7 jii.s(]ir<'ii 1S21, it est

ilivis6 en ciiiqp;iilii;s. La ])ifiiiiciu

oU'ju tout ce qui a iii)j|juit a la vuit,

aux lonibeaux, aux portcs et mu-
railles de la ville. La ucconde
traite dcs f'ontaiiics publiques , des

rues et des habitations particulii;-

res ; la troisifeiiie, dii porlitjue ct

particulierctnent dii Foium ; la

qualiieme, des temples ; el la cin-

quieuic, des theatres et de I'aiii-

phitlu-alre. En tele de Touviage
se tioiive une notice historique.

Chaque liviaison, de six planches
,

.e:.t acuom])aa;nee d'nn teste expli-

calii', reniaiquable par Ic granil

uoinbre d'observa lions iaites sur

les lictix , et retendue des lechei-
chcs archeologiques qu'il rcnlei-
nie. L'ouvrage sera terniine par le

J)lan general de la ville , sur une
graude echelic. Les deux premiers
volumes ont ete graves a Kome par
les nieilieurs artistes. La suite est

coniice aux plus habiles graveurs
de Paris, et le texle est inipriine

parMM. FirminUiDoT. Descircon-
slances independantes de I'auteur

ont retarde ia pubiicatiou des der-
nieres livraisons. JVous avons pris

des mesur(;s puur qu'a I'avenir il

paraisseime livrulson lous les deux
inois. L'ouvrage sera termine dans
trois ans. Les ])ersonnes qui n'ont

pas encore souserit seront libres

de retirer partiellement et de mois
en molslfS livraisonsdeja publiees.

EUe.j recevront alorsri-gulierement

nne livraison tons les niuis, jusqu'a

I'entior achevement de l'ouvrage.

Pour etre souscripteur , il suffit de
se I'aire inscrlre, et de s'engager a
retirer les livraisons a mesure qu'ei-

les parailront. I'rix de chaque li-

vraison : sur Jesus fin , 20 li. ; sur

tleiius velin , 5o ir. On souserit a

t'ari.t, clicz I iriiiiii Diuoi
,
peie et

ills, iinprinieurslibraires , rue Ja-
cob , n" ^4 ; i Lonclres , chez Mar-
tin IjOssarge et tl' , i/). Great
Marlborougii Street; ct chez les

])rineipaux libraires de la France
et de I'elranger.

}'j. L.\ GEKMANIE, traduitc

de Tacile par C. L. 1'. PA.-stK.otCK.B,

.Tvec un nouveau Commenlaire, ex-

trait de Montesquieu et desprinei-
paux publicistes. 1 vol. in-.S" di^

53 1 pages, tcxtc un regard, avec

1 vol. de planches in-4".

3o. LE BOiX GENIE, Journal'

des Enfans. M. L. P. de Jussitu,

auleur drs I etils Hires du fcic
Lami , de Simon de Nantua

,

d' .:inti)in6 el Maurice, etc.,et qui,

dans ces dilTerens ouvrages, a si

bien su se mettre a la portee de
la classe yjour laquellc il ecrivait,

va rendre un nouveau service U I'e-

ducalion , en pi'bliant , sous le

litre de fio7i Ginie , une I'euille pe-

riodique hebdoniadaire ])0ur la

jeunesse, dans la lorme d'un veri-

table journal. Les enlans la rece-

vront adressee sous leur propn:

nom. Cc sera veritablenient leur

Gazelle. Cette I'oime aura un avail -

tage que n'aurait pas <'elle d'un
caliier , d'une brochure; car elle

<la^ltera leur petit amuur-proprc ,

sans cependaut I'exciter nial-a-

propos ; el c'est un nioyiu) de fafr<^

naitre la euriosite , et d'obtenir les

resuhals qu'elle pent produire en

ctant bien dirigee. Heligion , mo-
rale, bisloire

,
geographic, gram-

maire generale , histoire naturelle
,

physique, cbiniie, economic do •

meslique, agriculluie, arts el nii-

fiers, etc. : tels seront les sujels dc-i

articles de la premiere parlie
,

dans laquelle les auteurs cherchc-
ront ise mettre toujoursiila portee

deleurs jeuneslccteurs. La secoude
parlie se composera ordinaivement
tl'anecdolcs , de recits de bonnes
actions faites par lies cnl'ans, el

pouvant servir d'exemple a uos

lecteurs, ou leur inspiier de la

cousideratiun el de I'all'cclion pour
une classe inl'erieure a laqueile ils

devronl un jour protection et se-

cours ; d'une biographic des en-

I'ans; de pctiles nouvelles morale.-';

de Tables, de conies moraux, soil

en prose , soil en vers; de la corrcs

pundance du redacteur ; d'an"?



(

bibliograpliie , couiposee pour Ics

cni'uns, <lps livrcs rcrits ponr eiix ;

«;n iin mot , cl<; lout ce qui nous pa-
laitia pouvoii- interusser le jcune
;1ge , ct lui ottVir' des le<;'ons, des

.•iverlissoniens, des excinplns , drs

conseilssaliilaires. EnCn, pour que
cc journal ait lout-a-lail la lourniire

il'uu vrai journal , il y aura une
annoncc dos spectacles des pelits

acteurs dc M. Conite, ct autres, ct

de tcins en Icnis des rellcxiuns sur

les pieces representees. Tel qu'il

sera compose, ce journal pourra
etre lu avcc fruit et avcc apement
par les enCans des deux sexes de
i'llge de six h douze ans. A'e pou-
vanl tmiteibis I'acconiplir sans ai-

de , M. de Jussieu sVst adjoint

qnclques personnes qui riunissent

/ >
;

une longue experience a un j-.igft

ninntsain el it un taleni distingue.

V,c journal , iniprime ])ai ,1. Didr)t

,

sur qualre pages a deux colnnnes,
ayanl une julie vignelle en trie, ])a-

rMilra tens les diinanehes. Tons les

mois, il y sera joint une lilliogra-

pliie , dout lir sujet aura mi l)ut

inslructil', et se trouvera cTi))liqiM;

dans le lextc. Le premier niunero
parailrale 7. ou te iGniai. Le prix

de Tahonncment esl dc ai fr. par

an poiu' Paris , et de i'l I'r. pour les

deparleuieni. On s'abonnei Paris ,

au |jiir«:au du Journal , chez f.oui.-;

Coi-As , libraire , rue Daupliine ,

n'^iz; HossAnr.B p6rc, rue de Iticlie

lieu , n" 6ii; et Detaikay, libraire,

au Palais-Rdval
,
galerie de bois ,

n" 245.

Avis ESSEKTIEL. — Cc bulletin Siipplementitire d'Annonces lilblios^rnjihi-

qnes t ajoulc i> la Revue Encjclopediijuc , d'iipres le desir cx|)rime parplusieuif
lihraircs , cditcurs et autciirs

,
paiait offrir a tons ceiix qui voiidronl y avoir

recours , un mode de publication el ile rirriilation de Icurs I'lospectus , ii la

lois general ct iinivcrsel , expedilil , econoniique , et parfailemciit approprie an
but qu'onsc propose. Eti cllct , les Prospectus annexes a notre Bcvve , :iu lieu

d'etre lances au liasard cii feuilles detaehees , seront hroclies et relies avcc les

cahicrs d'un recticil qui est inainlcuant repandu sur tous les points du ;;lobc
;

lis iroul ainsi divcclemcnl dans les mains et sous les ytux d'un Rrand nombre
(le Icctfurs clioisis,qui s'occupenldc sciences, de beaux-arts et dc lilteralurc.

Ces A^^ONCPS pounont loniprendre egalement des puliticnlioiis prochaiiics

des ouvraf;es sous prcsse cl des oufingfs mnnuscriis que leurs nuteurs , ou
ceux qui en sont depositaires, voudraient faire ronnaitred'avance aux libraircs

et au public.

L'inscriptioD des Annonces et Prospectus est fixce a «."i c. par ligne ; elle est

reduile a 20 c. parliyne, poiir les libraircs souscripleurs de la lieyite i.'.ncj'clo-

pedicjue.

MM. les libraircs , editeurs ct auleurs , de Paris , des departcmens et des Pays
ctranscrs , auxquels il convicndra de (aire usage du moycn que nous nietloiis a

ieur disposition pour imprimcr et rp'pandre (|cs Prospectus et des Annonces
il'oiivrages , devrbnt les envojer , francs de port , au UCHEAU central de la
Kevue Encyclopeuiqce, rce d'Enter Saini-Michel, n^iS.—Onsouscrita l.i

nu-meadresse pour cc Rccu^il, dont il porait uncahier de c[uatorze fciiilles d'irn-

(ircssion lous-lcs mois. Ciiaquc caliier se compose de quatre sections : I. Notices
el Mtmoires surdesobiels d'un inlertt sencral. il. Analyses d'ouvraKcs choisi.s :

1 " Sciences physiques el naturCtles :
7° Sciences morales ei politiijues ; 3° Li-

terature el beaux- Arts. Ill, Annonces bililiograpliiijues d'ouvrages nouveaux
,

classes par pays, ct, dans cliaquc pays, parsciences. IV. Nouvelles sciciUiJIquc.^

etlilteraires.—Pbix: a Paris , 4(1 Ir. pour I'annce; dans les de])ari emeus, -,\ IV. :

dans' les p.iysetrangers , 60 fr.
' •

.

iMPr.iMrnir, n iiiproi.YTK Tii.i.iAr.n.



A.V1S AUK AMATKUr.S DK LA LITTI^RATURE KTRANcinE.

On peut s'adresser a Paris, par rentremise du Bureau cbktbal db

I.A Retuk Ewcyclopediqdk, a MM. Treuttei et WuRia, rue d«

Bourbon , n" 17, qui out aussi deux malsons de librairie, Tune k Stras-

bourg
,
pour rAllemagne , et I'autre a Londres ; a MM. Arthus

Berth AK I), rue Hautefeuille, n°a3 ; Resouard, rue de Tournon , n° 6

;

BossARGE pere, rue Richelieu, n" 60 (ce dernier a aussi une maison de

librairie a Londres), pqur se procurer les divers ouyrages Strangers

,

auglais, ailemands, italiens, russes
,
polonais, hollandais, etc., ainsi

que toutes autres productions de la litt^rature ^trangere. Le prix de

ce« ouvrages reiidus a Paris sera celui des pays etrangers cu ils se pu-

blient, augrnente de 10 pour 100, pour frais de port, droit d'iroporta-

tion et de commission, etc La Direction de la Jtcfite Encjrclopedique

u'a d'autre but, en publiant cet avis, que de faciliter, par tous les moyens
qui resultent de ses publications mensuelles, les communications scien'

tifiques et litteraires entre la France et les pays Strangers,

AUX ACADEMIES ET AtlX SOCIETES SAVASTES de tOUS leS pCiyS.

Les Academies et les Societes savantes bi d'dxilitb subliqub,
francaises et etrangeres, sont invitees k faireparvenirexactement,yranc

de port , au Directeur de la Revue Encyelopedlque , les comptes rendus

de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposent, a&i

que la Rci/ue puisse les faire connaltre de suite a ses lecteurs.

AUX EDITEURS d'oDTKAGES ET ADX LIBRAIRES.
MM. les editeurs d'ouvrages p^riodlques, francais et etrangers, qui

desireraient echanger leurs recueils avec le nfitre, peuvent compter sur
le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'echanges , et sur

uue prompte ^innonce dans la Revue , des publications de ce genre et

des autres ouvrages nouvellemeut publics , qu'lls nous auront adresse».

II vient d'arriver de Florence un certain nombre d'exemplaires

de I'edition de la vieille clironlque de Filom^ne, publiee par M. le

chevalier Ciampi, et intitulee : Gesta CaroH Magni ad Carcatsonam et

Narbonam. On les trouve au Bureau de la Revue Eneydop^dique
, rue

d'Enfer-St-Michel, n° 18. Prix 4 fr. , et 4 fr. 60 c. par la poste.

Le directeur du C^RCl.E tiTXERAiRE gircTCLOPiniQUE , Palais-

Royal, n" 88
,
pres la Rolonde, et rue Beaujolaii , n<* 9 , possedant

une bibliotheque de plus de ao,ooo volumes choisis , et tous les jour-
naux et brochures nouvelles, vient d'ouvrir de fort beaux salons des-

tm^s a des cours de geodesic appliquee au cadastre , d'anglais , d'ita-

lien,d*espagnoletde legislation. L'lm de ces Salons est exclusive-

ment reserve k MM. les abonnes. L'admission au Cercla coute Jo c.

par s^nee , 16 fr. pour trois mt)is , et 60 fr. pour un an.



LmuAiREs chez lesquels on souscrit dans les pays etrakcers.

^

Aix-la-Chapelle, Larnelle fils.

jiinscerdam , G. Dul'our; — Dela-
chaud; — Abbink.

Jnvers ,Bonrcier, 6diienr du Spec-

tatenr;— Ancelle.

jiraii (Suisse) , Sauerlitnder.

Rerlin, Schlesiuger.

Dente , Clias , au cabinet litt^-

raire ;— Bourgdorfer.

Bifslau , Th. Korn.
Bmxelhs, Lecharlier; — Demat.
Uniget , Bogaert ; — Dumortiei-.

Florence, Pialti.

Fiil/otirg (Suisse), Aloise Eggen-
dorfer.

Fiancfort-sur-Mein , Scliaeffer ;—
Broiiner.

Geneve, J.-J. Pasclioud.

/jo Haj-e, les fr6res Laugenhnysen.
Lausanne , Fischer.

Leipsig,GrieshAmtaeT;~r-G.7Arg6s,

Lisbonne , Paul Martin.

Londrts, Dulati et Compftgiiic; —
Treuttel et VViirtz ;—Bossaiige.

It'Jadnd , Dennee; — Pei'^s.

Milan, Giegler;—Vlsmai a. Bocca.

jUbyco«,Gautier;— Riss,pdreet ills.

Naples,, Borel ; — Marotta et

Wanspandock.
Netichacel (Suisse), Grester.

Nouveile - Orleans , Jourdau ;
—

Roche , fri-rcs.

Palerme (Sicile), Pedonne et Mu-
ratoi'i ; — Boeuf (Ch.).

Petersbonrg, Saint - I'loreiit ; —
Graeff;—Weyher;— G. Leffler.

Tcihingen , CoUa.
Utrecht, Van Schoonhoven.

T'.trin , Bocca.
Varsovie , Gluck>bcrg ; — Za-

Tadsky.
Fienne (Autvicbe), Gerold ;

—
iSchauuibourg ; — Scbalbadier.Idege , Jalhjau , pere

COLONIES.
Guadeloupe (Pointe-a-Pitre) , Plulet aine.

lle-Je-Franoe (Port-l-oiiis) , H. Burdet.
lUartinique , Thounens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PAPvIS,
Au BCREAC DE KEDACTTOif, ROE w'EsrEU-SAlNT-MlCHEL , n" l8.

Oil doivent *tre envoyes , fraucs de port , les livres , dessins et gra-

vures, dont on desire I'annoiice, et les Lellres, Meuioiie*, Kolices

ou Extraits destines a. dtre inseres dans ce Hcctieil.

ChezThkuttei. et Wurxz, rue de Bourbon , n" 17;

RitY ET Gravier ,
quai des Angus'.ins, m" 5S;

Bechbt aine, quai des Augustins , ix" 55;

DoKDET-DupKE, rue Saint-Louis, u" /\&, au Mavais; et roc

Richelieu, n° 67.

MoifGiEauie, boulevard Poissojiui^re, n'' i^
;

Etmeht , ruft Tvlaaarine, n" 3o
;

RoRET, rue Iliiutefeullle, n" la
;

B\chei.ier, quai des Augustics, ii° 54 ;

Chassebiau, rue Neuve-aes-P«;lils-Chauips, n" o;

BiVDDouiif fri'res, rue de Vaugiraxd, n" 3(>;

DjttAWir.vT, Pemcirk, PoNTijiP.u, au Palais-Royat;

Uruaim Cahel, iu<j Haulefeuille, n"' 5.

A LA Texte, Cahiwet Litxeraxre, teiiu par M. GiXJTiKR, ancien

militaire, Galcrie de Bois, n" 197, au Palais-Royal;

Ex AU Cerclt. i.iiTEKirRECwcYr.LOPBDTQofi, galerie Bcaujolais, n" 83,

aa Palais-Royal.

Kota. Les ouvragcs annoDCc-s dans la Revue se tronveut aussi clicz Robet , rue

nautefeuillc , a" la. ——
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AVIS ESSENTIEL AUX SOUSCRIPTEURS.

MM. tES SOUSCnil'TEURS doilt I'ABONNliMENT EXPIHS LR
1^' JD/LLET PROCHAIN, SOTJt invitPS a Ic faire BENODVELKR

TRES-iNCEssAMMENT, pour <Ju(B I'on puisse preparer d'a-

vance et assurer le service des envois, et afin qu'il n'e-

prouve aucun retard*

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Depuis le njoisdejanvlqr 1819, il parait, par ann^e, douze eahiers

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

viron i4 feuilles d'impression.

On souscrit a Paris, au Bureau central cCabonnement et d'expidition

iiidique sur le titre.

Prix de la Souscription , a partir du l" Janvier i8»4-

A Paris /^(lit. pour un an; 36 fr. pour six mois.

Dans les depart^mens , 53, 3o
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I. MEMOIRES, NOTICES,
LETTRES ET MELANGES.

Resumij DES Rapports faits a S. M. le Roi de Suede

ET DE NORVEGE, SUR LES TRAVAUX PUBLICS EXECUTES

EN Suede pendant l'annee iSaS.

Jusqu'a present, les publicistes n'ont pas assez remarque combien

le poids que la Sufede peut mettre dans la balance europeenne est au--

dessus de ce qu'on lui attribuerait, d'apr^s sa population, et ce

qu'on a public sur ses finances. Les notes suivantes eclairciront , au

moins eapartie , ce niystere politique : on y verra que les ressources

de ce gouvernement ont ete mal appreciees, puisqu'il est en etat

d'entreprendre et de faire executer sans interruption des travaux,

immeuses , et de repandre sur toute I'etendue de son territoire les

meilleurs moyens d'augmenter les richesses de I'etat par I'accrois-

sement des fortunes privees. Le monarque suedois parait avoir pris
'

pour module le grand Frederic. Apr^s ftvoir marche sur ses traces

conime guerrier , il Vimite aujourd'hui comme administrateur. Afin

de mettre nos lecteurs en etat de comparer I'un a I'autre , rappelons

ici ce qu'on lit dans une lettre de Frederic, du ii octobre 1773

( OEuvres posthumes ) : « J'ai ete en Prusse ouvrir un canal qui joint

T. XXII. — Mai 1824. 17
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III Visliilc, la Wartii , r()<lt'i', la Ncissr cl VVAhc; icliAtlr tics villcs

(Ictniiti'S ; '(''riiiliiM' viii{;l iniilcs ric inariiis ; de pliiH, j'ai arrnii|;r la

liAlis-ii- (Ic si)ixaiilc vill.ij;<'s (l.iiis la Hantc-Siirsic , oil il restHit dcs

ti'irrs iniiillcs; eliaqiu- villii{^o a viiij;! lainilies. J'ai fait faire cics

crandti choiiiins (l.\iis livs nionta^ncs pour la faciliU" flu commerce , c.l

n-l)Alir (lonx viilcs iiicciidit'cs... »

Ctiiidt (Ir Cotliic. Ijc1)iit t!r re canal est crclabHr imr navi-

gation cntro la Ilalli(|no ct la nicr ilu Nord, sans |iasscr ]>ar

lo Sniid Dii los Belts. Travcisant Ics provinces les |)1ms fertiles

(le la Suede, et conntiiini(|nant avec Ics dciix grands lacs

H'vncrn et ff'cltcni, ainsi qu'avcc la riviere C.otha-Elf, il

formera nne communication interienrc depnis Gothembourg
,

snr lo Cattegat (mer dn l\ord), jnsqii'a SodeArtping, snr la

Baltiqne, distanle de '\(i niilles de Snede (<)o lienes de France).

La profondcnr do co canal est de lo pieds, landis <pic cellc

dn cr.nal de Languedoc n'esl que de G pieds.

IjOS travaiix de Tannee iSj'/i ont lerniine Ics constinclions

snivanles : un canal de r> inilli-s el denii de Snodo (i3 liencs

de Trance), 3() echises, x bassins , i(J ponts-levis ct 7 ports.

Le total des jonrnees do travail a cte de 7,758,8<)(), dont les

y ont etc faits par rarnioc : a,432 soldats et 36i ouvricrs ont

etc employes il cos travaux en iSaS; ils ont crcnso G2,/|2o

toiscs cubiques, mine 320 toises cubiqiies de roc, macomio

1,4 1 1 toises ciibiqnos, et ils ont prolonge lo canal do 1/1,086

pieds. Lin bassin a efe aelieve, et des travaux preparatoiros

faits pour ravniiccment unifDrnie de renlre|)rise, pendant los

annees restanlos, jusqu'en i8j.8, on le canal doit etre aelieve

ot la jonetion des deux mors elablic.

Coiiiil ilr Ujrlnunc. Co canal rennit le lae d(> lljclinare

avcc lo lae Jlldltirm, qui verse ses eaux dans la Jiallique : il

etait dans un etat de degradation (pii le mellait hors do service,

el doit etre reeonstrnit sur im nouveau plan.
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Pendant le cours de I'annee, 5,564 pieds de canal ont etc

creuses, dont 3,452 sont deja navigables; 45o pieds ont ete

commences; 3 ecluses ont ete achevees; 4 portes d'ecluse en

fcr ont ele placees; i bassin d'ecluse, commence anterieure-

ment, a ete aclievu; le travail de 3 bassins d'ecluse continue;

1 canal de decoukment, deja commence, a ete aclieve. Des

constructions de charpente, des machines, et plusieurs autres

travaux necessaires au canal, ont ete en partie ac^eves, en

partie commences : 429 soldats et 56 ouvriers ont ete employes

a ces travaux; le nombre de leurs journees de travail a ete de

75,955.

Canal de IVciddo. Ce canal raccourcit la navigation du golfe

de Bothnie a la Ealtique, et permet aux navires d'eviter le

passage dangereux des iles d'Aland.

On a crcuse 7,928 toises cubiques, terre et pierres. Des

cananx de decoulement, d'une etendue de i,4oo pieds, ont ete

ouverts. Un pont lournant et une machine a vapeur ont ete

construits. On a plante des arbres sur les bords du canal. On

a maconne 691 loises cubiques : en tout, 28,000 journees de

travail.

Canal d"Aher, destine a ouvrir de nouveaux debouches pour

rapprovisionnement de la capitale. Ona creuse et enleve ij'^og

loises cubiques, terre et pierres.

Curage du delroit d'Abnare SWih
,
pour facilitcr la naviga-

tion de Stockholm a Upsal. Ce travail a etc* commence pendant

I'ete de 1822, et termine en 1823. Un passage de 36 pieds de

largeur, 85o pieds de longueur, et de 9 pieds de profondeur,

a ete ouvert.

Curage du detroit d'Eriesund et de la riviere d' Upsal. Ces

travaux ont ete continues avec succes. On y a creuse SgS toises

cubiques.

Travaux du fleuve de Ljunga (au nord de la Suedej- Le
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flotlage dcs bois do constnictioii ct do mature a ctt- ctabli dans

cc fleuve, dcpuis le lac de Marmen jiisqira la mcr.

Travaua: dujlcuve d'Umed (an nord do la Sncdo). Le flottagc

a cte ctabli sur iine distance de plus de jo lioues de France.

Des barrages ont ete fails a remboiieliure du fleuve, pour

arreter les bois flottos. Au moyen de ces travaux , les bois de

charpentc et de mature dcs immenses forets du nord de la

Suede pourront arriver aux differcns marches de I'Eiu'ope, et

procurer de grandes ressources a la Suede.

Cadastre de la Dalecarlie. i5o,ooo arpens de forets ont ete

partages, et environ iioo colons etablis avec leui;s families.

Cadastre de la province de Jemtland (a Frittring). II a ete

continue avec succes. Les forets de la couronnc ont ete separees

do cellos des particuliers, et celles dcs particuliers legalcment

divisees.

Dcssechement des marais. On a employe, en iSaS, 9,895

journees de travail pour I'ecoulcment des eaux du marais de

Dagsmdsen, en Ostrogothie; ce qui procnrera 2,000 arpens

d'excellentes prairies.

Ecluses de FroUhdtta. Elles ont ete roparees. Une somme

de 120,000 rixdallers (36o,ooo fr.) est affectee a cot objet.

Bibliotheque d'Upsal. La construction de I'edifice destine a

contenir cette bibliothe'que a etc continuee avec vigueur. Une

somme de 5o,ooo rixdallers (i5o,ooo fr. ) est ulterieurement

affectee pour son achevement. Le roi a donne 3o,ooo rixdallers

(90,000 fr), sur sa liste civile, pour le memo objet.

Mine de charbon de terre a Hogands. 200,000 rixdallers

(600,000 fr. ) sont destines a pourvoir aux besoins de cette

exploitation.

Ports de mer. 20,000 rixdallers (Co,000 fr.) sont affectes

pour ameliorer.le port d'Efftad : eelui de Helsingborg se con-

tinue; il a coute jusqu'a present 84,000 rixdallers (262,000 fr.).

Reconstructions des villes incendiees. 200,000 rixdallers
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(600,000 fr.) ont ete affcctes <\ la ville de Norrkopiiig; 100,000

(3oo,ooo fr.j a celle de Boras; 20,000 (60,000 fr.) a celle dc

WimmciLy.

yiqucdttc de Carlscrona. 16,666 ~ rixdallers (5o,ooo fr.) sont

destines a la construction d'un aqiiednc qui fournira de I'ean

douce a cettc ville, ainsi qu'i\ la marine royale stationnoe dans

son port.

Cheinins etnbtis h travers les Fjdlls (uiontat^nes qui separent

la Suede de la Norvege). Les grandes routes qui, I'une par le

Jemtland, I'autre par la province de Dahlsland, et la troi-

sieme par celle de fVermland, ouvrent de nouvelles commu-

nications avoc la Norvege, a traver^ les montagnes, ont ete

achevees en i823; un grand pont de bateaux a ele jete sur un

bras de mer, nomme le S<.'inesund , sitae sur les frontiercs de

la Suede et de la Norvege.

Defense de CarlscTona. Le fort de Kungsholrnen qui , avec

celui de Drottningshdr, defend I'entree du port de cette ville

(station ordinaire de la flotte suedoise), doit etre reconstruit

sur un nouveau plan. Une partie de ces ouvrages a ete achevee

I'annee dcrniere, et se trouve prete a etre armee. Une grando

batterie de 20 pieces de gros calibre, qui s'avance dans la mer,

et qui defend I'entree par un feu direct, estpresque terminee.

Trois grandes tours casematees et voiitees, a I'epreuve de la

bombe, fourniront de nombreux logemens, et seront les reduits

du fort, qui presentera dans peu de terns une defense ma-

ritime des plus formidables.

Defense cenlrale ; nouvelle forteresse de Fands. On la cons-

truit en Westrogothie, sur une langue de terre, dans le grand

lac Wettern, pres le canal de Gothic, qui communique avec

les deux mers, et avec les provinces les plus fertiles de la Suede.

Cette grandc entreprise est commencee depuis 4 ans. Les fosses

sont creuses, et les rcvetemens assez avances; Tunc des polcrnes

est terminee; une autre le sera I'ete prochain.
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Carlstin. ( Forteresse maritime dans le Categat. ) Elle etait

fort d«'!gradee, mais on y a fait das reparations considerables;

de sorte qu'elle sc trouvera sous peu en parfait etat de defense.

Outre h's travaux de constructions et de communications

dont on vient de parler, on s'occupe d'un ouvrage de haute

importance militaire et statistique, savoir : de la grande carte

de la Suede, qui, fondee sur des operations trigonometriques,

et sur des observations astrononiiques, ne le cedera point aux

meilleures cartes de I'Europe, ni pour I'exactitude, ni pour la

beaute etrclegance du dessin. Ce travail avance si rapidement,

que i/i3 milles carres de Suede (900 lioues carrees de France)

ont ete leves, I'annee derniere, et portes sur cette carte.

Observation generale adressee aux Corrcspondans de la

Revue Encyclopedique.

En adrcssant ici nos remercimcns a la pcrsonne qui a bien

voulu nous communiquer la notice dont on vient de lire I'ex-

trait, nous croyons pouvoir inviter nos amis et nos corrcspon-

dans, specialement en Allemagne, en Suede et en Daneniarck,

enRussie, enPologne, en Amcrique, et dansles autres conlroes

ou notre recueil est repandu et favorablement accueilli , a nous

transmettre, au moins une fois tons les ans, des resumes du

memc genre. Ces resumes feront connaitrc, suivant les pays et

la nature des renseignemens obtenus par nos corrcspondans :

i" les principales productions scienliques ct litteraires publiees

dans I'annee, dans le pays qu'ils habitent; 2° les fondations

nouvellcs d'otablisscmens ou de societes d'utiiite publiqtie;

3° les comptes rcndus anniiels des travaux des societes savantes

ou des academies, et I'indication des prix proposes ou distri-

bues; 4" les travaux publics d'unecertaine importance, executes

par le gouvcrnement ou par des reunions particulieres, et sous

I'heureuse influence de I'esprit d'association ; 5° les progres

de I'instruction primaire, de I'cnscignement mutuel, ct des
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ccoles publiqiics clementaires, siipcrieurcs 011 spi'-ciales; G'' les

progres de Tagriculture, de rindustrie nationale, des marhines

h vapeur, de I'eclairage par le gaz , de la vaccine, etc.;

7° raccroissemcnt de la population, et les causes qui pa-

raissent dans cliaque etat lui etre favorables ou contiaires;

8° la reforme des prisons, des maisons de correction ct de

travail, deshopitanx, des maisons d'alienes, et des etablisse-

mens ou des institHtions qui font partie de I'etat moral et social

d'une nation
;
g" les nioyens employes pour eteindre ou dimi-

nuer la mendicite; 10° les progres de rabolition de la traite

des noirs; 11° enfin, le perfeetionnement des methodes ou

des precedes qui peuvent ameliorer, en quelque genre que ce

soil, la condition humaine et relever la dignite morale de

Thomme, trop souvent compromise ou avilie par ceu\-la

niemes qui, etant charges de diriger les interets des peuples,

devraient le plus la faire respecter, s'ils comprenaient leuv

noble mission.

Nous avons dcja public , a diffurentes epoques , et successi-

vementsur presque toutes les nations, et sur un grand nombre

d'objets d'utilite publique, des Notices plus ou moins eten-

dues etcuricuses, suivant la nature et rimportance des commu-

nications qui nous etaient parvenues. La Revue Encjelopc-

dique etant une sorte A'institution europeenne et universelle

,

un moyen central et rugulicr de corrcspondance destine a reu-

nir dans un fonds coram un les ricjiesses intellectuelles misos a

la disposition de ceux qui peuvent les exploiter de la maniere

la plus utile, nous esperons voir, d'annee en annee, s'etendre

et se fortifier ralliance toujours bienfaisante, paisible et inof-

fensive que nous avons formee entre les coeurs genereux et

les esprits eclaires de tons les pays. Beaucoup d'autres re-

cueils, ecrits sur des matieresspeciales, peuvent satisfaire aux

besoins particuliers des saviins, des litterateurs, des artistes et

des hommes qui ont embrasse une earriere, ou qui se proposent
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iin but clL-termine dans leurs etudes. Mais, notrc ouvrage perio-

dique, d'uii genre ties-different, est le premier qui ait em-

brasse dans un ordre methodique toutes les parties des connais-

sances lumiaines et toutes les contrees du globe, dans lesquelles

il procure ;i scs lecteurs Ic moycn de faire, chaque mois, une

sorte de voyage d'observation, a la foiseconomique, rapide ct

instructif pour recueillir re qui paraitle plus digne d'attention

et d'interet. M. A. Jullien.

ECONOMIE POLITIQUE.

Sur la balance des consommations ai'ec les productions.

Les economistes sont aujourd'hui divises sur une question

fondamentale, et dela decision de laquelle dependent en quel-

que sorte les premiers principes de leur science. Nous I'avons

deja Iraitee aillcurs ; nous demandoris la permission de la trailer

encore, ct peut-etre conviendrait-il d'y revenir a plus d'une

reprise. Un petit nombre de pages ne saurait suffire ni a

cbranler chez les uns des opinions deja etablies, ni a fonder

chez les autres une nouvelle doctrine. Tout ce que nous pou-

vons nous flatter de faire, c'est de montrer I'importance du

point a decider, et d'engager a mediter de nouveau ceux qui

peut-etre out trop legerement forme leur opinion.

Voici cette question. M. Ricardo, en x\.ngleterre, M. Say,

sur le Continent, ont soutenu qu'il suffit a I'economiste de s'oc-

cuper de la production des richesses ; car la plus grande pros-

perite des nations tient h produire toujours davantage. lis

ont dit que la production , un creant des moyens d'echange,

/ cree des consommations; qu'on ne doit jamais craindre quo

les richesses encombrent le marclie, quelle que soit la quan-

tite qu'en ait produit I'iudustrie humaine, parce que les be-

soins et les desirs de I'homme seront toujours prets a conver-

tir toutes ces richesses a son usage.

D'autre part, M. Malthus, en Anglelerre, et I'auteur de cet
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article, sur le Continent, ont soutenu que la consommation

n'est point la consc-quence necessaiie de la production; que

les besoins et les dcsirs de I'liomme sont, il est vrai, sans

boines, mais que ces besoins et ces desirs ne sont satisfaits,

par la consommation, qu'autant qu'ils sont unis a des moyens

d'echange. lis ont affirme qu'il ne suffisait point de creer ces

moyens d'echange pour les mettre aux mains de ceux qui

avaient ces desirs ou ces besoins
;
qu'il arrivait meme sonveut

(jue les moyens d'echange s'accroissaient dans la societe, tan-

ilis que la demande de travail ou le salaire diminuaient; qu'a-

lors les desirs et les besoins d'une partic de la population ne

pouvaient pas etre satisfaits, et que la consommation dimi-

nuait aussi. Enfin, ils ont pretendu que le signe non equivoque

de la prosperite de la societe n'etait pas la production crois-

sante de richesses, mais la demande croissante de travail ou,

I'offre croissante du salaire qui le recompense.

MM. Ricardo et Say n'ont point nie que la demande crois-

sante de travail ne soit un symptome de prosperite; mais ils

ont affirme qu'elle resulte inevitablement de I'accroissemcnt

des productions.

MM. Malthus et Sismondi le nient : ils regardent ces deux

accroissemens comme resultant de causes independantes, et

qui quelquefois peuvent etre opposees. Selon eux, lorsque la

demande de travail n'a pas precede et determine la produc-

tion , le marche s'encombre, et alors une production nouvelle

devient une cause de ruine , non de jouissance.

Le plus grand nombre des economistes, se sont ranges, dans

cette question, sous les etendards de MM. Savet Ricardo; mais

presque tons les hommes d'affaires se conduisent d'apres les

principes de MM. Malthus et Sismondi. Tant dans les manu-

factures que dans I'agriculture, c'est le debit qui leur parait

etre la cause immediate de leur prosperite ou de leur souf-

france ; c'est sur le debit qu'ils desirent regler leurs efforts
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pour produiie, lots nicinc qu'ils nc peiivent pas toiijours y
reussir.

M. Ricaido, doiit la mort rocciitc a profondtmcnt afflige,

non pas soulement sa faiuille et ses amis, inais tons ceux

qu'il a cclaiies par ses lamieres, tons ceux qu'il a ochauffus

par ses nobles scndmens, s'aireta quclques jours a Geneve

dans la derniere annee de sa vie. Nous discutames ensemble,

a deux on trois leprises, cette question fondamentale sur

laquclle nous etions en opposition. II ap]iorta a son examen

I'urbanite, la bonne foi, I'amour de la verite qui le distin-

guaient, et une clarte a laquelle ses disciples eux-menics nc

se seraient pas attendus , accoutumes qu'ils etaient aux efforts

d'abstraction qu'il exigeait d'eux dans le cabinet; niais une dis-

cussion orale ne pouvait suffire sur une question qui demande

une reunion si dif&cilc de calculs positifs et de considerations

en quciquc sorte metaphysiques; aussi me suis-je propose de

reproduire ici, avcc un pcu plus d'ordre, avec I'aide d'lm peu

plus de meditation, les argumens dont je fis usage dans ccs

conferences dont le souvenir m'cst precieux.

Nous admettions I'un et I'autre (et comment ne pas I'ad-

mettre?) que tous les genres d'industrie, agricole et manufac-

turiere, se sont plaints alternativement, dans tous les pays de

I'Europe, de rcncorabrement des marches, de I'impossibilite

de vendre, on de vendre autrenient qu'a perte; j'y voyais

I'exces de la production, ou sa disproportion a\ec la con-

sommation; mais cet cxces ou cette disjiroportion etant ega-

lemeut impossibles, selon M. llicardo, il attribuait cet cffet

aux vices de I'ordre social , aux genes apportees a la circula-

tion des produits et aux impots.

Nous ecartions I'un et I'autre de la question qui nous occu-

pait, le cas d'une nation qui vendrait plus aux etrangers qu'ellc

ne leur achetcrait, qui, pour une production croissantc au

dedans, trouverait un marche croissant au dehors. La plupart
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des homines d'etat, par un reste d'attachement a ranoien sys-

tenie mercantile, se sont bien j3ropose, dc nieme que I'ont con-

seille MM. Ricardo et Say, d'augmenter sans cesse la produc-

tion chez la nation qu'ils administraient; mais c'etait dans nu

but d'exportation non de consommalion interieure ; ct ces

deux systemes, quoique s'accordant pour quelques operations,

sont opposes dans leurs principcs. Ainsi, kMninistere anglais

a voulu faire de I'Angleterre la manufacturiere de I'univers : il

a voulu que les peuples de I'Europe , ceux de I'Amerique , ceuj^

de I'lude, devinssent les chalands des marchands anglais; que

chaque nouveau progres dans I'indnstrie nationale se liat avec

I'ouverture d'un nouveau marche au-deliors. Mais, au lieu de

compter pour la consommation, sur des eclianges entre les pro-

duits croissans, il s'est flatte d'exclure successiveinent des

marches etrangers les producteurs etrangers, a mesure que

les Anglais y arriveraient avec des produits ou superieurs en

qualite, ou inferieurs en prix.

Dans ce systeme, les nations sont en rivalite les unes avec

les autres; la prosperile de I'industrie, chez les unes, cause la

ruine de I'industrie chez les autres; et, si toutes I'adoptent en

meme terns, si toutes destinent chaque annee nne plus grande

masse d'exportations au marche etranger, si toutes, offrant au

rabais leurs marchandises, s'efforccnt de s'enlever rcciproque-

ment leurs chalands, el de vcndre plus qu'elles n'achetcnt,

leur competition, qui encombrera le marche de I'univers, sera

nuisible a toutes ; ou bien une seule pourra ruussir aux depens

des autres, et celle-la profitera seule de la liberte de commerce;

les autres, au contraire , devront se mettre en deftiisc centre

une Industrie qui tue la leur. Aussi , les menies ministres qui

ont encourage la production croissante, ont adopte le systeme

prohibitif.

M. Ricardo, au contraire, comme partisan d'une liberie

absolue dans les ^changes entre les nations, a du etablir ([uc
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soil systcino, an lieu d'otre cxcliisif, ponrrait t'-tic suivi par

toutcs a la fois; que les productcurs, au lieu d'etre en rivalile,

se servaient reciproqueincnt de clialands les uns aux autres.

Aussi, toutc sa theorie repose sur le priueipc fondaniental,

qu'une nation ne peut vendre qu'autant qu'elle acliete
;
qu'il y

a une balance necessaire entre la production et la consomma-

tion, que la derniere s'accroit toujours avec la premiere, que

le conunerce etranger ne derange rien a I'echange qui se fait

entre ces deux quantites, qu'il satisfait seulement, par Tintro-

duclion sur le marclie de valeurs egales, maisplus varices, les

gouts varies des conscmmateurs. Si, par cxcmplc, la produc-

tion (le draps va croissant en Angleterre de cent niille pieces

par annee, tout ce que fait le commerce etranger, c'est de

permeltre aux Anglais, au lieu de consommer en nature ces

cent mille pieces de plus, d'en consommer la valeur, en vins,

en epiceries,ou sous toule autre forme que le commerce pourra

leur presenter. Aux yeux de MM. Say et Ricardo, en creant

des objets a echanger , on cree des echanges , et par consequent

ties consommations; et I'egalite des consommations aux pro-

ductions leur parait egalement demontree, soit que Ton consi-

dere le marche de tout I'univers, soit que Ton suppose chaque

nation isolee de toutes les autres.

11 est bien cssentiel d'avoir ce principe constamment devant

les yeux, pour ne pas tirer de fausses conclusions des revolu-

tions survenues de nos jours dans I'etat de I'industrie de di-

verses nations. Les manufactures de tons les pays les plus in-

dustrieux de I'Europe ont ete, il y a quelques annees, dans

un etat de detresse effrayant, parce qu'elles ne trouvaient plus

de debit pour leurs produits; aujourd'huv, elles s'en sont re-

levees, et c'est I'agriculture qui souffre universellemcnt, parce

qu'elle ne trouve point a vendre ses recoltes; mais le soulage-

nient qu'ont obtenu les manufactures n'est point une prcuve

tlu syslemc de M. Rieardo : lorsque I'agriculture eprouvera
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Mil soulagc'iDont scmblable , la vtiritc' tie sa thoorie n'en sera

jias niioiix demonlree. Nous savons qu'un marchu iioiivcaii,

qu'iin niarcho immense s'est onvert aux Eiiropeens dans

I'Ami'rtque espagnole. Or, la question n'est pas pour nous de

determiner si des chances de guerre ou de politique ne peu-

vent pas donner a une nation de nouveaux consommateurs;

il faut prouver qu'elle se les cree a elle-meme lorsqu'elle aug-

inente sa production. Il y a, tout au moins, de fortes presomp-

tions pour supposer que Tamt'lioralion de I'etat des marches

curopecns ticnt aux chances de la politique, et non aux progres

naturels de la richesse. Toutes les grandes demandes sont ve-

nues de TAmcrique espagnole, ou aucun obstacle n'empeche

plus I'introduction des marchandises europeennes; ou la guerre,

allumee dans toutes les provinces, consomme beaucoup ct pro-

(luit peu, ou de fortes passions populaires excitecs en meme

terns, font consacrer les capitaux, au lieu des revenus, a I'achat

des armcs et des marchandises que fournil I'Angleterre.

Ce n'est point sur la guerre des colonies , sur I'affranchisse-

ment de I'Amerique, sur les emprunts de Colombie et du Chili

que M. Ricardo comptait pour donner des chalands aux fabri-

cans d'Angleterre; selon lui, ces fabricans creent eux-memes

leurs acheteurs. Il disait : « Supposons 100 laboureurs produi-

sant 1,000 sacs de ble, et 100 fabricans en laine, produisant

1,000 aunes d'etoffe : faisons abstraction de tous les autres pro-

(luits utiles a rhommc , de tous les intermediaires entre eux,

lie voyons qu'eux dans le monde; ils echangent leurs 1,000

aunes contre leurs 1,000 sacs : supposons a present les progres

successifs de I'industrie, les pouvoirs productifs du travail

accrus d'un dixieme ; les memes hommes echangent 1,100

aunes contre 1,100 sacs, ct chacun d'eux se trouve mieux

vetu et mieux nourri : iin nouveau progres fait echanger 1,200

aunes contre 1,200 sacs, et ainsi de suite; I'accroissement du
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piodiiit no fait jamais qn'mignieiitor Ics joiiissanccs de ccux qui

prodiiiscnt. »

A mcs yeux , I'abstraction qu'on nous propose de faire dans

ce raisonnemcnt est indnimcnt trop forte; on veut que nous

nt'^lijj;ions Ics details; mais ce n'est pas simplificr, c'est con-

fondre que de soustraire a notre vue toutcs les operations suc-

ecssives dans lesquelles nons pourrions distinguer la verite

d'avec I'erreur.

Reprenons ce meine echange que M. Ricardo exprimc en si

pen de mots, nous serons etonnes de sa complication ; suivons

les marches divers que fait ou fait faire un seul producteur, en

admettant, comme M. Ricardo, que du petit au grand les

memes operations sont repetees par tous; separons les causes

d'avec les effets, et, en negligeant nous-memes un grand nombre

d'intermediaires , voyons de combien il s'en faut que les pro-

ducteiu's d'une moilie des richesses soient les consommatcurs

de I'autre.

Pour etudier cc mecanisme social, nous choisirons I'agricul-

lure comme exemple, et nous ne verrons dans I'agriculture

que le labourage, faisant abstraction de ses autres produits;

nous le prendrons dans son enfan6e, lorsque I'industrie avail

encore fait tres-pcu de progres, et que les pouvoirs productifs

du travail laissaient tres-peu de superflu, apres I'entretien

de I'ouvrier; c'est I'hypotliese on le calcul prcsentera le moins

de difliculte, et nous forcera a doscendre a moins de details;

mais, en meme terns, nous prendrons la societe dans son

organisation actuelle, avec des ouvriers sans propriete, dont le

salaire est fixe par la concurrence, et que leur maitre pent

congedier, des qu'il n'a plus besoin de leur travail; car c'est

precisement sur cette organisation sociale que porte notre ob-

jection. Enfm, nous ferons abstraction du numeraire, comme

M. Ricardo.
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Siipposons iin agriculteiir qui, sur une ctendiio donnt-e <lc

terrain, entrctieniio 10 mcnibres de sa faniillc, domestiqucs

et ouvricrs travaillant pour lui , et (jiii fasse produire annuel-

lement a son domaine 120 sacs de bie. Pour ne pas trop coni-

pliquer nos comptos, nous faisous abstraction de tout autre

prodiiit de son agriculture, ou nous le lepresentons par da

ble. Supposons encore que le salaire qu'il donne a chacun de

ces ouvriers equivaille a 10 sacs de son ble ; de ces 10 sacs,

I'oiivrier en consommera 3 en nature par annee; il en emploiera

7 a se procurer par des echanges les autres produits, ou de

Tagriculture ou des manufactures, qui, apres le pain, sout

necessaires a la vie. II restera 20 sacs au chef agriculteur. Pour

simplilier toiijours plus nos comptes, nous le supposons pro-

prietaire en meme tems que fermier. Cependant, 10 sacs lui

sonl necessaires, 3 en nature, et 7 en ntcessites de la vie,

pour vivre a Fegal de chacun de ses ouvriers; 10 autres sacs

lui fourniront, par des echanges, les jouissances que nous ap-

pellerons de luxe, celles qu'il ne partage pas avec tout le rcste

des honmies travaillans.

Recapitulons : le domaine produit 120 sacs deble, d'entre

lesquels 33 sont manges sur place par ceux qui le travaillent;

77 sont echanges conti-e les necessites de la vie, ils sont done

manges par ceux qui produisent les marchandises qu'achete le

pauvre; 10 sont echanges contre des objets de luxe, ils sont

done inanges par ceux qui produisent les marchandises qu'a-

chete le richc; car nous appclons riche celui qui, apres avoir

pourvu a ses besoins
,
pent destiner ime partie de ses revenus

a ses jouissances.

A cette epoque , une decouverte dans les mecaniques , une

machine nouvelle inventee pour labourer la terre, ou I'art de

dompter les animaux domestiques , et de leur faire executer un

travail humain, augmente de 5o pour lOO les produits du tra-

vail de I'horamc. Si nous avions pris pour exemple une famille
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lie laboiircuis propri(';taires, dont tons les nienibros ciissent ties

dioits a pen pros cgaux , !a dccouvcrte profitcrait a tous egale-

nient; hnit lioiircsde travail suffiraient, pour les ii membres

de cettf faniillc, a obtenir les fruits qu'ils obtenaient aupara-

vant a\cc 12 ; et s'il ne sc prcsentait pour oux aucune dcmande

ultcricurc de travail qui Icur fut profitable a tous egalenient,

ils se riposeraient quatre lieures dc plus par jour.

Mais, nous avons suppose la societe avec son organisation

actuolle; d'unc part, un proprietaire qui dirige seul les tra-

vaux
,
qui en rccueille seul les fruits, et qui profite seul dcs

decouvertes; d'autre part, des manouvriers qui n'ont d'autre

propriete que leur aptitude au travail et d'autre revenu que

leur salaire. Chacun des ouvriers de notre agriculteur lui avait

produit 12 sacs de ble; chacun, d'apros la decouvcrte, en

pourra produire 18. Ccpendant, la quantite de ble que I'agri-

culteur veut produire est limitee ,
1" par I'etendue de sos

champs ;
1" par la valour de son capital agricole ; 3° par

la demande du marche auquel il destine le surplus de scs

recoltcs. II fait son compte : 7 ouvriers , a 18 sacs par homme
,

lui produiront 126 sacs; c'est 6 de plus qu'auparavant; pour

les vendre , il fera, s'il le faut, un leger rabais sur le prix. Il

rcnvoie done trois de ses ouvriers, et il continue A mener sa

ferine avec la mcme etendue de champs, le mcme capital , mais

avec 7 ouvriers seulement, au lieu de 10, auxquels ils conserve

d'abord les memes gages. Faisons notre compte aussi.

Le domaine produit i?.6 sacs; nous avons 7 ouvriers et un

maitre auxquels nous fournissons les nccessites dc la vie a

raison de 10 sacs par homme, total 80 sacs. Nous avons dc

plus A 6 sacs qui restent au maitre pour ses jouissauces de luxe.

Quant au premier lot, 24 sacs seront manges en nature sur le

domaine, au lieu de 33 qui s'y consommaient auparavant;

56 sacs , au lieu de 77, seront echanges conlrc les necessites de

la vie, et manges par ccux qui produisent les marchandises
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qii'achetc le pauvre; quant an second lot, 46 sacs, au lieu de

10, doiveiit etre echanges contie ce que nous avons appele des

objcts de luxe : ils seiont done manges par ceux qui travaillent aux

manufactures de luxe, mais seulement lorsque ces manufactures

nouvelles, qu'il faut creer, existeront. Nous avons done, avec

nne augmentation tres-iegere du produit, une diminution tres-

notable dans la consommation des deux industries existanles,

I'agriculture et la manufacture du pauvre; nous aurons d'autre

part presque quintuple la deniande qui se faisait auparavant a

line industrie a peine naissante, la manufacture du riehe.

Pour rendre plus sensible ce changement dans la consom-

mation, qui resultc d'un progres dans I'industrie, non deter-

mine par une plus grande demande dc travail, envisageons ce

meme progres sous un autre point de vue. Nous avons suppose

que 10 sacs de ble representaicnt le salaire convenable d'un

homme; qu'il en mangeait 3, qu'il en echangeait 7, et qu'ainsi

une partie considerable de son salaire rcparaissait comme sa-

laire des ouvriers qui travaillaient pour lui. La ferme, dans

son clat primitif, proouisant 120 sacs de ble, payait done leur

salaire a dix laboureurs, a leur mailre, a un ouvrier de luxe;

plus 84 sacs que ces douze personnes echangeaient avec ceux

qui leur fournissaient tous les autres objets necessaires a la vie,

le ble cxcepte. Cela suppose encore 8 ouvriers | travaillant

pour eux. On concoit que ceux-ci font a leur toundes echanges

des ^ du bit" qu'ils ne mangcnt pas en nature, que eeux qui

travaillent pour eux en font aussi, jusqu'a ce que la totalite du

ble se soil distribuee entre 40 personnes, a raison de 3 sacs par

personne. Sur ces 40 personnes, il n'y en a qu'une qui con-

somme des objets de luxe; il n'y en a qu'une aussi qui les pro-

duise.

L'industiic fait alors le premier pas que nous avons sup-

pose; par une decouverte en agriculture, le produit du travail

des laboureurs est augmente de 5o pour 100. Le fermier a con-

T. XXII.— Mai 1824. 18
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j^L-ilie '^ do scs laboiireius, et a porlc; sa production a 12G sacs.

Sa ferine paic dos-lors iin salaiie do 80 sacs, a lui-inomo, et

a 7 ouvriers laboiircurs. Entre cux 8 , ils font unc dcinande do

travail dii pauvre ogale a 5G sacs, on a 5 ouvriers et ^ : ces ou-

vriers en appt'llent d'aiities, jusqu'a ce que la totalito des

80 sacs, qui reprosentent Ic travail nocessaire pour fairc naitrc

toute la recolte, aient donno du pain a 16 ouvriers f , occupes k

crccr les necessites de la vie. En comparant cet etat a celui qui

precede , il y aura done i3 ouvriers et f en souffrance, ou qui

n'aiuont pas encore rocu lour pain. Il est vrai qu'on espere

qu'ils le recevront de la manufacture de luxe. En effet, le pro-

prietairc offrc /i6 sacs a echanger contre les produits de la ma-

nufacture de luxe, ou do celle qui doit pourvoir a ses jouis-

sances personnelles; et comme ce travail n'existait pas encore,

il doit rencourager par im plus fort salaire; il offrc 12, 14/

1 5 sacs de ble, au lieu de 10, a celui qui lui procure les

jouissances que sa nouvelle richesse lui faitdesirer; tout ce

que I'ouvrier de luxe percoit en sus de son salaire nocessaire,

il I'cmploie a son lour en jouissances de luxe : le reste revient

a la manufacture du pauvre; mais ce n'est qu'apres que la ma-

nufactiue du luxe a ete crooe, ce n'est qu'apres que les 46 sacs

echus en partagc au maitre auront passe par les mains de ces

ouvriers de luxe , et que le surplus aura ete echange par eux;

ce n'est qu'alors, dis-je, que le pain sera rendu a tons ceux qui

offrent du travail. Lorsque cetle distribution sera accomplie, sur

42 personnes qui desormais auront part h cette recolte, 87 |-,

au lieu de 89 , travailleront a produire les objets necessaires bi

la vie, 4 f Ji produire les objets de luxe, et la population

se sera augmenlee de deux personnes (1).

(i) Nous avous suppose que 10 sacs representaient tous les objets!

necessaires aux ouvriers , travaiilant avec le degre d'aisance universel

clans leur classe ji cetle epoque. Les 4^ sacs ne nourriront alors queJ
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Nous atrivons done, conime M. Ricardo, a tiouver cjii'a la

fin de la circulation, si elleii'est nuUe partarretee, la produc-

tion aura cree une consommaliou; niais, c'cst en faisant abs-

traction du terns et del'espace, comme feraicnt les nietapliy-

sicicns alleniands; c'est en faisant abstraction de tous les obs-

tacles qui peuvcnt arrcter cette circulation, ct plus nous la

regardons de pres, plus nous voyons que ccs obstacles sont

multiplies.

Par le changement suppose, 3 ouvriers sont renvoyes de

Tagriculture , et le gagne-pain de 10, dans les manufactures,

qui etait auparavant assure, se trouve plus ou moins compro-

mis : il depend desorm.iis d'un futur contingent, lV'lal)lissement

d'une manufacture nouvelle.

C'est done de la prompte formation de ces ouvriers de lu.xe

que depend le retablisscment de I'equilibre. Mais, d'abord, ils

n'existent pas; il faut les faire naitre. Le projirietairc, qui uc

gagnait que 10 sacs sur sa ferme , etait loin de songer a dcman-

der le genre do travaux dont il se figure avoir besoin depuis

qu'il en gagne 46. Les carrossiers, les fondeurs de glaces, les

horlogers, dont il desire les ouvrages, no sont pas encore nes;

s'il est rcduit a les attendre , depuis le moment de leur concep-

tion jusqu'a celui ou ils pourront gagner leur vie; le procede

•paraitra long aux hommes qui jeunent, en attendant que ceux-

oisachent travailler. La patience des premiers sera encore raise

a une cruelle epreuve, quelque court que nous supposions

I'apprentissage des hommes fails qui consentiront a apprcndre

un nouveau metier.

Voici cependant un autre embarras; pour fonder une nou-

4 ouvriers de laxe et | , de quelque manicre qu'ils se distribiiciit.

Si leur salalremonte a i5 sacs, leinaltre n'emploiera liii-nieme que

3 ouvriers de luxe ; mais ces trois-ci en emploieront entre eux iin

quatrieme , ct ce quatriciiie une partie du terns d'un cinquieme.
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velle mamifactuic, line aiiimifactuic do luxe, il faiit aiissi un

nouveaii capital; il faut constriiirc des machines, faiie airiver

des matiercs premitjres, donner de ractivite a un commerce

lointain; car les liches se contentcnt rarcment des jouissances

qui naisscnt sous leurs pas. Oil trouverons-nous cependant cc

capital nouveau
,
peut-etre beaucoup plus considerable que

tout celui que demande Tagriculture. L'impulsion a cte donnee

a toute la macliine sociale par I'invention de la charrue, ou par

I'art d'y alteler les animaux : cette invention n'a fait naitre

aucun capital nouveau. Nos ouvriers de luxe sont bien loin

encore de manger le ble de nos laboureurs, de porter les habits

de nos manufactures communes; ils ne sont pas formes, lis ne

sont peut-etre pas nes, leurs metiers n'existent pas, les matieres

sur lesquelles ils doivent travailler ne sont pas arrivees de

I'lnde. Tous ceux a qui ils devaient distribuer leur pain, I'at-

tendent en vain.

Mais essayons d'uue autre supposition. Notre agriculteur

proprietaire, au moment ou il a fait la decouverte qui augmente

les pouvoirs productifs du travail, au lieu de renvoyer trois de

ses ouvriers, les garde tous les dix. En effet, ces ouvriers qui

ne peuvent vivre que de leur travail, ne se rcsigneront pas a

croiser les bras et a mourir de faim. Ils ne savent d'autre me-

tier que le labourage, et taut qu'il leur restera un souffle de

vie, ils continueront a offrir le travail de leurs bras au rabais,

.pour faire du ble , avec les pouvoirs augmentes que leur ont

donnes les nouvelles decouvertes. Cette concurrence fera

baisser le salaire de tous les ouvriers de terrcs ; supposons qu'il

ne baisse que d'un dixieme , et certes ce n'est pas trop , si nous

|)renons en consideration d'une part le nombre des journaliers

laisses sans ouvragc, de I'autre la difficulte qu'eprouve le

maitre a augmenter d'un tiers son exploitation (i).

(i) On dira peut-^tre qu'apres avoir etabli que 10 sacs repre-
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Dans cettc hypolhese nouvcUc, la ferme produira 180 sacs,

mais les lo ouvriers n'en recevront pour leiir part que 90

auxquels nous en ajouterons 10 qui rcpresentent la part du

maitrc dans les objets necessaires a la vie. Do ces 100 sacs,

33 sonl consommes en nature sur la ferme, 67 sont cclianges

avec la manufaciure du pauvre. Avant la decouverte, celle-ci

en consommait 77. Les salaires s'y trouvent done reduits dans

mie proportion plus grande encore qu'ils ne le sont dans I'agri-

culture; cependant tout le monde vit, tout le monde travaille,

et ehacun pent attendre I'effet que prodtiiront les 80 sacs de-

meures en partage au proprietaire , et destines a encouragcr

de nouvelles manufactures de luxe.

Si Ton reussit en effet a crecr 8 nouvcaux ouvriers de luxe,

et que ceux-ci, disposant des 80 sacs qui leur echeoient en par-

tage, encouragent a leur tour la manufacture du pauvre;

lorsque la circulation sera terminee, la population se trouvera

augmentee d'un tiers, et 60 personnes au lieu de 40 devront

manger le ble de la ferme supposce; mais c'est bien dans cette

seconde hypothese que nous faisons abstraction du tems et de

I'espace.

II faut faire abstraction de I'espace : I'invention nouvelle a

sentent le salaire necessaire , il est absurde de siipposer que les

ouvriers se eontentent de moins que le necessaire. Mais nous ne

Savons point quelle est la quantite requlse pour niaintenir la vie

de I'ouvrier , et ce n'est pas d'elle que nous avons entendu parler.

Dans cliaque etat
,
plus ou inoins prospere de la societe , il Y a un

salaire conimun , suffisant pour fournir non-seulement aux besoins

,

mais encore aux jouissances compatibles avec un travail maniiel
;

c'est ce salaire que, pour abreger
,

j'ai nomme necessaire; on no

sauralt dire jusqu'a quel point il pent etre reduit , ni jusqu'.i quel

point la vie de I'ouvrier pent etre depouillee de toute cspece de

puissance.



a78 BALANCE DES CONSOMRIATIONS

rendu 7 hommes suflisans pour ciiltiver Icspacc de terrain qui

en occupait 10 auparavant. Pour nc pas congedicr ccs trois

hommes, pour ne ]>as les coiulamner a mourir do faim, il faut

supposer qu'il existc un iiouvel espacc cultivable, de nouvelles

tcrrcs a defricher : ce qui ne saurait ctre vrai dune nianierc

absolue, dc tons les pays et de tous les terns. D'ailleurs, il ne

snffit pas que la terre a cultiver existe, il faut encore qu'elle

Soit en de telles mains, qu'aussitot qu'on offre a ses proprie-

taircs un profit, ils so determinenta lamettre en culture. Qu'on

examine cependant comment les terres incultes dc I'Europe

sont liees, de maniere a les soustraire aux demandes de ceux

qui offrent de les mettre en valeur par leur travail. Ici ce sont

des communaux inalicnables; la, des terres substituees a dcs

gens qui n'ont ni capitaux, ni moyens de donner des garanlies

a ceux qui leur en preteraient; ailleurs,la vanite est intcressee

h maintenir tout dans I'etat ancien. Les droits dc la couronne,

(je Teglise, de la noblesse, du peuple, sont upposes lour a tour

a cette action du marche, sur laquelle ont compte les econo-

mistcs, et dont la puissance leur a paru irresistible. II est en

effet plus facile aux Anglais d'aller defricher les deserts du Ca-

nada, ou ceux de la Cafrcrie, que les communaux du voisinage

de Londres.

II faut fairc abstraction du terns, lorsqu'on suppose que

rai^riculteur qui, par une decouverle de niecaniqiie ou d'in-

duslric ruralc, trouvc moyen d'augmcnter d'un tiers les pou-

voirs productifs de ses ouvricrs, trouvera aussi un capital suf-

fisant pour augnientcr d'un tiers son exploitation
;
pour accroitre

d'un tiers ses instrumens d'agriculture, ses equipages, son he-

tail, ses grenicrs, ct le capital circulant qui doit lui scrvir a

attendrc ses rentrees.

II faut faire abstraction du terns , lorsqu'on suppose des ou-

vricrs de luxe , et un capital pret a fonder des manufactures

dc luxe, suffisans pour consommcr les 80 sacs qui leur sont
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destines cettc anneo, au lieu de 10 qu'on leur destinait I'annce

precedente. II faiit faiie abstraclion dii tenis, lorsqu'on suppose

60 personnes pretes a manger le ble que produira cette nou-

vellc recolte, landis qu'on n'en avnit que 4° pour manijer le

ble de la recolte precedente.

Ainsi , lorsqu'une decouverte dans les poiivoirs productifs

du travail est appliquee a I'agriculture , sans avoir ete pro-

voquec par une demande anterieure de travail, lorsque, de

plus, la societe est organisee de telle sorte
,
qu'un seul etaiit

proprietaire , et tous les autres offrant pour vivre leur travail

a I'enchere, un seul profile de la decouverte que lui a suggeree

Icprogres des sciences; les capitaux, les materiaux, leshommcs,

I'industrie, manquent, pour nicttre en equilibre tout le resle

de la societe , avec le pas trop rapide que fait I'agriculture.

Nos raisonnemens seraient applicables a toute autre especc

d'indnstrie, aussi-hien qu'a celle qui produil le ble; mais, si

nous avons lieu de craindre que, menie pour celle-ci, nos cal-

culs n'aient paru en meme tenis et trop fatigans et trop hypo-

thetiques , nous aurions du nous attendre a rebuter encore

davantage nos lecteurs,si nous avionsprisnotre excmpledans

une manufacture
,
parce que la consonimation que fait le ma-

nufacturier de ses proprcs produits est beaucoup moins consi-

derable que celle que fait I'agriculteur. Qu'on se figure cepen-

dant qu'une decouverte qui epargne un tiers de la main-d'oeuvre

est introduite successivement dans toutes les manufactures qui

produisent toutes les parties des vetemens, des ustensiles , des

ameublemens du pauvre; partout ce sera le chef mamifacturier

qui en profitera; partout, s'il renvoie trois ouvriers sur dix,

il produira une fraction de plus avec im jieu moins de monde;

partout il diminuera de -p^ la eonsommation que ses propres

ouvriers faisaient de ses pro[)rcs articles, et il diminuera dans

la mcme proportion la eonsommation qu'en faisaient ceux qui

travaillaient pour sesouvriers. En sorte que chaque decouverte,^
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dans de tclles circonstances , diniinue la demande aux ateliers

dLj;^cxistans, et en cree line, en compensation, qui s'adrcsse

k des ateliers qui n'existent point encore. Chaque decouvcrte

fait depend re le maintien d'unc partie de la manufacture du

pauvre, de la creation d'unc manufacture de luxe; et cepen-

dant, on ne pent crcer une manufacture de luxe sans capilaux,

sans ouvriers, sans une perte de tems que ceux dont on sus-

pend le gagne pain ne peuvent supporter (i).

J'entends deja qu'on se recrie que je me refuse au perfcc-

tionnement de Tagriculture, au perfcctionnement des arts, a

tous les progres que I'liomme peut faire; que je prefere sans

doute la barbaric a la civilisation, puisque la charrue est une

machine, que la bcche est une machine plus ancienne encore;

et que, selon mon systeme, il aurait falln sans doute que

I'homme labourdt la lerre avec ses seules mains.

Je n'ai jamais rien dit de semblable, et je demande la per-

mission de protester une fois pour toutes contre toute con-

sequence qu'on suppose ;\ mon systeme et que je n'ai point

(i) Le chapelier, avec ses lo ouvriers, fabrlque au moins 1200

cliapeaux par anuee; lui-ineme , avec ses ouvriers, n'en consomme

que II, et sa circulation n'est accomplie que lorsqu'il a couvert

1200 t^tes; cependant, si nous le supposons dans toutes les mt^mes

circonstances que I'agriculteur, nous le verrons d'abord consacrant

1100 chapeaux ct couvrant iioo tdtes, pour procui;er le salaire iie-

cessaire a lui-mt*me et a ses 10 ouvriers; tandis qu'apres la decou-

yerte qui augmentera d'un tiers leur puissance productive, sa manu-

facture ne consommera plus que 8 de ses chapeaux. L'echange Jirect

de ses chapeaux avec la manufacture nu pauvre et I'agriculture n'en

emploiera plus que 792 , tandis qu'il en offrii-a 460 a la manufacture

de luxe, qu'il lul faudra Go t^tes nouvelles pour porter ses cliapeaux,

et qu'il y aura cependant 3oo pauvres qui devront se passer de cha-

peaux
,
jusqu'a ce que la manufacture de luxe, qu'encourage le cha-

pelier enrichi, soit en pleine activite.
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tirce moi-memc. Je n'ai cte compris ni de ceux qui m'attaqnent

ni de ccux qui me defendcut, et j'ai plus d'une fois eu a rou-

gir de mes allies comrae de mes adversaires. On ni'a repre-

sente commeetant, en economic politique, ennemi des progres

de la societe, partisan d'inslitutions baibares et oppressives.

Non, je ne veux point de ce qui a ete, mais je veux quelque

chose de mieux que ce qui est. Je ne puis juger ce qui est

qu'en le comparant avec le passe, et je suis loin de vouloir

relever d'anciennes ruines, quand je demontre par elles les

besoins eternels de la societe.

Je prie qu'on y fasse attention, ce n'est point centre les ma-

chines, ce n'est point centre les dccouvertes, ce n'est point

centre la civilisation que portent mes objections : c'est centre

I'organisalien moderne de la societe, organisation qui, en de-

pouillant I'homnie qui travaille de teute autre prepriete que

celle de ses bras, ne lui donne aucune garantie centre unc con-

currence, centre une folle enchere dirigee a son prejudice, et

dent il doit necessairement etre victime. Suppesez leus les

hommes partageant egalement entre eux le produit du travail

auquel ils auront conceuru, et teute deceuverte dans les arts

sera alors, dans tons les cas possibles, un bicnfait pour eux

teus; car, apres chaque progres de I'industrie, ils pourront

toujours choisir, eu d'aveir avec meins de travail un plus

long repos , ou d'aveir avec le meme travail plus de jouissanccs.

Aujourd'hui, ce n'est pas la deceuverte qui est un mal; c'est

le partage injuste que I'hemme fait de ses fruits.

Nous sommes, et Ton ne I'a point assez remarque, dans une

condition tout-a-fait neuvellc de la societe, sur laquelle nous

n'avons point encore d'experience. Nous tendons a separer

completement teute espoce de prepriete d'avec teute especc

I de travail, a rompre teute clienlclle entre le journalior ct le

I

maitrc, a oter au premier teule espece d'associatien dans les

profits du second. Cette organisation sociale est tellemcnt nou-
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vellc qii'cllc n'cst pas nieme a nioitio otablie, qu'il n'y a que

les pays Ics pins industriciix, Ics pins riches, les plus avarices

dans un systemc que nous cssayoiis a peine, ou Ic travail de I'a-

griciilture, aiissi bien qiieceluides manufactures, soil fait par

des ouvriers qu'on peut renvoyer a la fm de chaque semaine;

c'est la que nous tendons ; c'est la od je signale iin danger , ct

non dans les decouvertcs des sciences.

Nos yeux se sont lellcment faits a cctte organisation nouvellc

de la societe, a cette concurrence universelle, qui degenere en

hostilite, entre la classe riclie ct la classe travaillantc, que

nous nc concevons plus aucun autre mode d'existence, meme

ceux dont les debris nous entourent de toutes parts. On croit

nous repondre par I'absurde, en nous opposant les vices des

systenies prt'cedens. Deux ou trois systemes se sont succedes

en effet, quant a I'organisation des classes inferieurcs dc la

societe; niais, parce qu'ils ne sonl pas regrettables, parce que,

apres avoir fait d'abord un peu de bien, ils fircnt pescr ensuite

d'effroyables calamites sur I'cspece humainc , en peul-on con-

clure que nous soyons entres aujourd'hui dans le vrai ? que

nous ne dccouvrirons pas le vice fondamental du systeme des

journa'iei-s, comme nous avons decouvert celui de I'csclavage,

du vasselage, des corps de metiers. Lorsque ccs trois systemes

etaient en vigueur, on ne concevait pas, de mcmc, ce qui

pourrait venir ensuite : la correction de I'ordre existant aurait

paru, de meme, ou impossible, ou absurdc. Le terns viendra

sans doute oii nosneveux ne nousjugeront pas moins barbaresyj

pour avoir laisse les classes travaillantes sans garantie, qu'ilsj

jugcront, et que nous jugeons nous-memes barbares, les na-1

tions qui ont reduit ces memes classes en esclavage.

Chacun de ces systemes avail paru, a son tour, etre une in-1

vention heurcuse , etre un progres vers fa civilisation. L escla-j

vage lui-memc, tout odieux que soit son souvenir, succedani

a un etat sauvage de guerre imiversclle, ourhomme sans cess*
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sous les armes, n'avait point de tcnis de reste pour donncr

au travail, point de garantie poui- les fruits que le travail lui

avait procures : I'esclavage succedant au massacre des prison-

niers, fut un progres dans la societe; il permit I'accamulalion

des richesses, il devint, chez los Grecs et les Romains, la base

d'uue civilisation presque egale a la notre. Tant que les maitres

demeurerent pauvres, tant qu'ils travaillerent et mangdrent

avec leurs esclaves, la condition de ceux-ci fut supportable ct

la population s'accrut. Les progres mcme du systeme, la ri-

chesse des maitres, leur luxe, leur ignorance de tous les tra-

vaux, leur mepris pour cette partie de la population qui les

faisait vivre de scs sueurs , leur durcte , leur avarice qui re-

tranchait sans cesse quelque chose a la subsistatice de ce betail

humain , semerent enfiu la mortalite dans la classe travaillante.

lis la lircnt disparaitre , a I'epoque de la plus grande splendeur

de I'empire romain , lorsque les economistes, s'il y en avait,

applaudissaient peut-etre aux progres constans de I'opulence.

Le chancre rongeur de I'antiquite fut I'esclavage. Ce fut I'etat

d'oppression et de misere ou les esclaves avaient ete rtduits
,

qui aneantit la population de I'empire romain , et qui le livra

aux barbarcs : cenx-ci, au bout de quclqucs sieclcs, invente-

rcnt un systeme plus genereux; ils substituerent des rapports

de protection et de clicntelle entre le seigneur et son honime,

au fouct qui avait ete long-tems la discipline des esclaves.

La feodalite eut son toms brillant et prospere, celui ou le

vassal arme combattit a cote de son seigncui'. Lorsque le sei-

gneur, devenu richc, ne songea qu'ii acqiierir toujours plus

de richesses et a etaler toujours plus de luxe, il appesantit de

nouveau son joug sur le pauvre, et le systeme feodal devint

intolerable.

Les pouples conquirent alors le sysleme de liberte ou noiLS

sommes entres; mais, au moment ou ils briserent le joug qu'ils

avaient long-tems porte, les hommes de peiue nc se trouvt-
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rent point clopoiiillts de toiitc proprirl/'. Dans les campagnes,

comme metayers, comme censitaires, conime ferniiers, i!s se

trouvercnt associos a la propriete du sol. Dans les villes, comme

membres ties corporations, dcs metiers, qu'ils avaicnt formes

pour leiir defense miitiielle, ils se trouvercnt associes a la pro-

priete de leur Industrie. C'est de nos jours, c'est dans ce mo-

ment meme que le progrcs de la richcsse et la concurrence,

rompent toutes ces associations. La revolution n'est pas meme

h moitie accomplie. Mais le fermier devenu riche cesse de tra-

vailler de scs mains; ils sc separc du journalier, et il traite avec

lui au rabais. Le chef d'atelier, devenu riche , au lieu de tra-

vailler sur le meme banc avec un compagnon et un apprenti,

renonce au travail manuel, rassemble des milliers d'ouvriers

dans sa manufacture, et traite avec eux au rabais. Ccrtes,

notrc experience est bien recente dans cet ordre social qui met

en lutte tous ceux qui possedent avec tous ceux qui travail-

lent; car cet ordre social ne fait que commencer.

L'espcce d'encombrement des produits de I'industrie hu-

maine que j'ai cherche a expliqucr, pouvait a peine se presenter

dans les periodes precedentes de la societe. Dans I'etat de bar-

baric, lorsque chaque homme ne travaillait que pour lui-

memc, chaque homme aussi connaissait ses besoins, et il n'e-

tait pas a craindre qu'il s'imposat unc fatigue inutile pour creer

des biens qu'd ne desirait pas. Dans le systeme de I'csclavage,

qui lui succeda, et qui admit le developpement d'une asscz

£;rande civilisation ; le maitre ne demandait de meme a son

esclave que les produits industriels dont il avail d'avance de-

termine I'usage. Sa demande avait precede et alimente le tra-

vail, sa consommation le suivait immediatcment; I'encombre-

nient ne devint possible que lorsque le maitre d'esclave se fit

manufacturicr et marchand, comme Test aujoiud'iuii le plantcur

de la Jamaique. Dans le systeme feodal, le seigneur deinandait

a ses vassaux bien plus de services et dc combats que de tra-

t
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vaux hicratifs : rindustrio , loin d'etre excitco, ctait foitement

dtcoiiragee, et ce n'otait pas d'encombrement qn'oii «jtait me-

nace. Dans le systenie d'association , tous Ics progies de I'art,

profitant a celui nieme qui Tcxeicait, chacun propoitionnait

ses efforts au marche qu'il devait approvisionner; le cultiva-

tciir aimait mieux encore se reposer que de produire du Lie

qu'il ne pouvait pas vendre, et Ton a souvent rcproche aux

corporations des villes de u'avoir jamais eu d'autre politique

que de restreindre le prodait, pour demeurer maitresses du

marche, et de tendre toujours a faire moins de travail qu'on

ne leur en demandait, pour le mieux vendre. L'etat ou nous

enlrons anjourd'hui est completement nouvcau ; la population

travaillante est libre ; mais aucune garanlie n'a ete donnee a

sa subsistance : elle doit vivre de son travail ; mais elle ne voit

point, elle ne connait point celui qui consommera les pro-

duits de ce travail ; elle n'a aucun moyen de mesurer ses efforts

avec la recompense qu'elle en peut attendre. Lorsquc le sort

de tant de millions d'hommes repose sur une iheorie qu'au-

cune experience n'a encore justiliee, il est juste de la consi-

derer avec quelque defiance.

Au reste
,
qu'on ne croie point que I'antiquite n'avait jamais

reflechi sur la difficulte qui nous occupe
,
qu'elle n'en avail

jamais cherche, jamais trouve la solution. Si la question fon-

damentale de I'economie politique est, comnie je le crois, la

balance de la consommation avec la production ; si c'cst une

consequence necessaire du progres des arts, oe rinduslrie

et de la civilisation
,
que chaque homme qui travaille pro-

duise plus que la valeur de ce qu'il consomme , et que par

consequent les producteurs seuls ne puissent pas suffire a tout

consommer , il faut que, pour chaque accroissement dans les

pouvoirs productifs du travail, il y ait un accroissement cor-

respondant dans la consommation d'une classe d'hommes qui

ne produisent rien, ou dont les produits ne sont point venaux.
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C'cst la conclusion a laqnclle M. Malthiis est arrive dans son

(lernior ouvrage d'cconoinic politique, et il y a trouve un motif

d'affirmer que les jirodigalite.s memo du gouvcrnemcnt avaicnt

qiielqiiefois servi larichesse publique, en creantune classe d'oi-

sifs et de consommaleurs, sans latjuclle la production aurait

cte bientot arretee i)ar rencombrenient des marches.

Il me semble que les ancicns etaient arrives bcaucoup plus

loin que nous, dans ces considerations sur la marche geneiale

de la societe. Nous n'attribuerons pas plus a leur politique les

prodigalites du gouvernement d'Athenes, que cellos du gou-

vernemcnt anglais aux derniers principes de M. Blalthus; mais

ils avaient roconnu que, pour mainlenir cet oquilibro esson-

tiel aux societes , entre la production et la consommation , trois

moyens se presenlaient : le premier, d'omployer le surplus des

productions venales a nourrir des ouvriers dont le travail ne

se vendait pas, et h elever des monumcns publics, on civils

ou religieux; le second, d'cncouragcr le luxe des riclics
,
pour

qu'ils consommassont le travail des pauvres; le troisiemo, de

donner a toute la masse des citoyens une occupation d'esprit,

une occupation patriotique, pour rcmplir les licures que les

progres de rinduslrie lour pernieltaient d'epargner sur le tra-r

:

vail.

Le premier moyen, qui fut plus ou moins mis en usage pari

tous les otats do I'antiquite, ne se voit nulle part niieux deve-

loppe que dans I'organisation de I'Egypte. Cette contree otaitl

couverte d'unc population agrioole dont le nonibre etonne

I'imagination; et comme elle reunissait los avantages d'un so-

Jeil fecondant, d'un sol fertile , et de Tabondance des eaux, elle

tirait de la tevro une quantite de nourriture infiniment supe-

ricure a ce qu'ello pouvait consommor. Les Egyptiens avaient

une aversion, ou politique, ou rcligieuse, pour la navigation.

Ils cherchaient done a sesuffire a eux-memes, ils avaient tres-

pcu do commerce avec les etrangers; ils n'exportaient ni leurs
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hlus, ni les prodiiits de leurs manufactures, ct celles-ci ne par-

vinrent jamais a un tres-i^'rand lustre. La forme de leur gou-

vetiifrntut n'admcttait que pcu de grands seigneurs qui con-

sommassent, dans le luxe, ce que leurs semblablcs avaient

produit par leurs sueurs; et tn effet, entre les ruines de tant

de temples qui couvrent I'Egypte, il ne reste pas de palais. II

y avait, il est vrai, une classe nonibreuse de pretres tout-puis-

sans; mais leur religion leur imposait un ascedsme qui excluait

le luxe; leur consonnnation personnelle etait de pen de chose

superieure a celle des ouvriers. Ces pretres cliercherent les

moyens de conserver la masse des Egypticns dans I'habitude

d'un travail constant, et d'une abstinence egale a leur Indus-

trie, lis les voulaient toujours ignorans, toujours soumis; ils

voulaient que le loisir ne leur permit point de developper les

facuites de leur esprit, au lieu de celles de leur corps; et lis

leur donnerent la tache gigantcsque de loger dans leurs temples

toutes les divinites de I'Olympe. Des monumens, tels que le

nionde n'en verra plus de semblables, couvrirent la Haute—

Egypte; leurs proportions sont si colossales qu'onse refuse pres-

que a croire que les forces humaines aient suf(i pour les elever

;

et leur fini est si delicat, que I'eternite semble avoir appartenu a

ceux qui prodiguaient ainsi leur tems pour les accomplir par le

travail de generations successives. Les catacombes, les souter-

rains des montagnes qui bordent la vallee du Nil, ne recelent

pas moins de prodiges; I'immensite de ces travaux con fond nos

sens et notre raison. II a fallu le travail constant deplusicurs

millions d'ouvriers, pendant plusieurs centaines d'annees, pour

creer ce monde d'enchantemens. Sans doute; mais il fallaitces

millions d'hommes pour manger le ble des guerets de I'Egypte.

II fallait un peuple tout entier de macons et de tailleurs de

pierres pour consommer ce que les industrieux habitans de la

vallee du Nil ne cessaieul de produire.

I/antique Indoustan recele aussi des monumens qui egalent

[
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prcsqiic ccux dc I'Eiiyptfcn clendue et en perfection. La, anssi,

la religion commandait un travad inutile, niais colossal, parce

que I'organisation sociale avail inultiplie les jiroducteurs, et

avail presque fait disparaitre ceux qui consomment sans rien

faire. Les ^trusques, et tons les peuples chez qui les corpora-

lions de pretrcs exercerenl un grand pouvoir, adopterent plus

ou moins la meine politique. On retrouvc a Rome des monu-

mens anterieurs aux premieres epoques historiques, dont on

ne pent guere expliquer la construction , long- terns avanl le

commencement de I'opulence romaine, que par le pouvoir

qu'exercerent les colleges de pretres sur les anciens habitans

de la contrec. Par celte politique, la totalilii de la population

pouvait travailler sans encombrer le marche; les moeurs se

conservaient pures, les corps robustes, I'egaiite n'etait point

troublee ; chacun participait pour une portion egale a la jouis-

sance de momiraens publics eleves par le travail combine de

la nation. Mais, d'autre part, le travail constant de tons arre-

tait tous les developpemens de I'esprit ; aussi, la nation se trou-

vait abanbonnee sans defense a la caste aaibitieuse des pre-

tres, qui avail entrepris de la gouverner.

Le second systemc de I'antiquite fut a peu prcs le noire; a

Sybaris, a Corinthe, a Syracuse, a Tyr, a Cal'lhage, et plus

tardaRome, '.orsquccette capilale du monde pencliait deja vers

sa decadence, on abandonna le commerce etles manufactures a

leurcours naturel: I'exces de la production sur la consommation

des producteurs fut immense. II nourrit d'abord un grand com-

merce d'exportation; mais bientot apres il forma une classe de

riches luxurieux, dont la seule affaire fut de varier sans cesse

leurs jouissances : ces riches veciuent ))our se reposcr, pour

consommer, pour jouir, de mcme que le reste de leurs conci-

toyens vivail pour travailler. Comme le travail etait accompli

presque en entier par des mains serviles, il n'y avail pas lieu

a la lutte que nous voyons setablir de nos jours, pour obtcnir
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an rabais le travail des artisans; et a supposer que dans quel-

ques metiers le marche se trouvat encombre , les souffrances

qui ptirent en resulter pour les esclaves , fixerent pen les re-

gards des contemporains, et n'ont point laisse de traces dans

I'histoire.

Mais les legislateurs de I'antiquite, qui avaient compare un

bieh plus grand nombre d'elats libres (jue nous, qui avaient

medite bien plus long-tems sur I'idee que le gouvernement n'est

institue que pour le bonlieur des peuples qui lui sont soumis,

pour le bonheur de tousj non pour celui d'une seule classe,

reprouverent completementle systeme des Sybarites. II leur pa-

raissait subversif de I'egalite republicaine , d'etablir que les uns

travaillassent pour que les autres jouissent. lis trouvaient que

I'exces de la bassesse et de la servilite s'attachait toujours a

I'exces de I'opulence
;
que les ames s'enervaient dans la mol-

lesse; que le tourbillon des plaisirs etait aussi contraire au de-

veloppement de I'esprit que pouvait I'etre la fatigue constante

des travaux manuels. lis estimerent que s'ils faisaient jouir tons

les citoyens, de la portion de rcpos acquise par le progres de

I'industrie, ils ennobliraient leur caractere; que, s'ils en li-

vraieiit un petit nombre a une complete oisivete, ils les con-

damlieraient en meme terns au ciilte de la! volupte. lis s'accor-

derent done avec tons les philosophes et les moralistes, avec

tons les hoHimes religieux, et en particulier avec tons lesperes

de I'eglise chretienne, a proscrirele luxe, comme amenant ne-

cessairement la ruine des mceurs, et la perte des etats. II est

assez etrange que le sentiment unanime des hommes dontnous

respectons le plus les decisions, sous tous les autres rapports,

n'exerce plus aujourd'hui, meme une legere influence, sur nos

opinions en cette matiere.

Sur ce principe fut fonde le troisieme systeme, adopte par

Athenes aussi bien que par Sparte, par Rome dans sa vigueur,

et par toutes les republiques les plus illustres de I'antiquite.

T. XXII.—Mai 1824. 19
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Pour que ceux qui n'ont d'autre revenu que le travail, trouvas-

sent une deniande suffisante dc travail , la republique occnpa

elle-mcnie presque constamment ses citoycns, et lesempecha

^insi d'offiir a Icur tour leur travail a vendre. Lcs legislateurs

de I'antiquite, loin d'encouragcr comme les notrcs I'accumula-

tion di's fortunes et le luxe, veillaient sans cesse a faire par-

tager egalement les heritages entre les enfans, a maintenir une

sorte d'egalite entre les patrimoines, surtout a reprimer toutes

les habitudes de mollcsse ou dc ponipe, a oter aux citoycns le

desir et I'occasion de faire une Irop grande consommation, a

mettre en honneur la sobriete, la simplicite et I'abstinence. lis

voulurent que , comme chacun avait sa part dans I'activite du

corps, chacun cut aussi sa part dans I'activite de I'esprit, et

chacun sa part dans les jouissances. Pour maintenir ce partage

egal,ils detournerent les citoyens des occupations manuellcs,

et ne leur laisserentconsacrer qu'une petite partie de leur terns

a I'agriculture , ou a la direction des arts et metiers; ils les

appelerent a la place publique pour deliberer, aux tribunaux

pour juger, a I'academie, au portique, pour aiguiser leur es-

prit et elever leur ame par de nobles enseignemens ; au

theatre
,
pour former leur gout et leur inspirer I'elegance at-

tique; aux temples, pour charmer leur imagination, et leur

faire unir les esperances de I'avenir aux jouissances de la vie.

L'application des mecaniques aux arts et a I'industrie diminua

progressivementla quantite de travail necessaire pour soutenir

la vie humaine, mais ce ne fut point une raison pour que I'ordre

social elevat un individu charge de se reposer, de consommer,

de jouir pour deux, pour quatre, pour dix
,
pour cent, pour

mille : un individu qui gardat pour lui la totalite du profit, qui

travaillat meme a reduire la part de I'ouvrier, a mesure que Ic

produit augmcntait : I'economie faite sur le travail de tous profi-

taita tous; le citoyen d'Athencs se contentait, malgre ces progres

de I'industrie, pour manteau de I'etoffe la plus grossiere, pour
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nourriture de pain et de figues seches. Mais certes , I'absence de

tout luxe n'avait pas detruit I'elegance de son esprit ou la fi-

nesse de son goAt. En proscrivant les jouissanccs comme legis-

lateiir, il n'avait pas perdu ractivite et le ressort de son carac-

tere comme homme prive; et lorsque I'Athenien avail besoin

de richesses, non pas pour lui mais pour la patrie, le sol ste-

rile de I'Altique siiffisait aux armemens de cette republique,

qui fit trembler I'Asie-Mineure et la Sicile; il suffisait a I'eqni-

pement de ces colonies qui repandirent sur les rivages les plus

eloignes les principes de la vraie civilisation. Le seul luxe

d'Athenes, c'etaientles hommes que la republique produisait :

heureux le pays qui pourra en produire de sembiables! Heu-

reux le monde entier, si la Grece qui s'affranchit fait bientot

revivre d aussi nobles modeles?

On jugera peut-ctre que nous sommes bien eloignes de la

question discutee entre M. Ricardo et nous, et qu'il aurait

mieux vain indiquer ce qui nous restait a faire, que ce qu'avait

fait I'antiquite. Mais, ce qui reste a faire est une question

d'une difficulte infinie, que nous n'avons nullement I'intention

de traiter aujourd'hui. Nous voudrions pouvoir convaincre les

economistes aussi pleinemcnt que nous le sommes nous-momes,

que leur science suit desormais une fausse route. Mais nous

n'avons point assez de confiance en nous pour leur indiquer

quelle serait la veritable; c'est un des plus grands efforts que

nous puissions obtenir de notre esprit
,
que de concevoir I'or-

ganisation actiielle de la societe. Qui serait cependant I'homme

assez fort pour concevoir une organisation qui n'existe pas en-

core, pour voir I'avenir comme nous avons deja tant de peine

a voir le present? Toutefois, si tous les esprits eclaires s'accor-

dent enfin a chcrcher quelle est la garantie que la societe doit

aux classes chargees de la nourrir, ce qu'un seul ne pourrait

faire, peut-etre la reunion des lumieres de tous pourra I'ac-

complir.
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Achevons done I'analyse du systcme dans leqncl nous

sommes entrcs, avant de songer a celui qui dcvra Ic rempla-

cer ; etudions sa niarche; jugeons-le, sans nous laisser distraiic

par la comparaison avec une theorie toute ideale. Si je pre-

sentais ici ce que je jugeiais un remede pour les maux actuels

de la societe , la critique abandonncrait I'examen ou I'apprecia-

tion de ces maux, pour ne plus apprecier que mon remede,

probablement pour le condamner, et la question de la balance

des consommations avec les productions ne serait nullement

jugee.

Je me perniettrai seulement d'annoncer, qu'a supposer que

j'eusse porte dans les esprits une conviction assez complete,

pour pouvoir obtenir dans la legislation tons les changemens

que je desirerais, encore je n'aurais nullement la pensce,ou de

gener les progres de la production , ou de retardcr I'applica-

tion des sciences aux arts , et I'invention des machines. Je cher-

cherais seulement les moyeus d'assurer les fruits du travail a

ceux qui font le travail , de faire proliter la machine a celui qui

met la machine en oeuvre. Si j'obtenais enfin ce resultat, jenie

reposerais ensuite sur I'interet des producteurs pour ne pas

faire un ouvrage qui ne leur serait pas demande. Tant que le

producteur pent ctre considere comme une seule personne, et

qu'il est mu par un seul interet, il est toujours dirige par cette

maxime proverbiale, qu'il faut mieux se reposer que de tra-

vailler pour rien. Aussi, toutes les facilites qui lui seront don-

nees pour son travail, ne le determiueront jamais a produire

plus qu'on ne lui demande; il so reposera, il jouira, qnand il

aura fait son ouvrage, soit qu'il I'accomplisse en douze hcures
Jj

ou en deux. C'est, au contraire , I'oppo-sition d'interet entre le& 1

producteurs qui concourent au meme ouvrage , entre les mai-

tres et les manoiivricrs, qui cause seule I'encombrement des*

marches; la balance entre eux distrait de I'autre balance plus

importante entre les producteurs et les consommateurs. Lea

,
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niaitres sont determines It entreprendie un ouviage, non point

parce que les consommateurs le leur demandant, mais parce

que les ouvriers leur offrcnt de le faire au rabais.

La tache d'associer de nouveau les interets de ccux qui con-

courent a la meme production, au lieu de les mettre en oppo-

sition, appartient au legistateur : elle est difficile sans doutej

niais je ne crois point qu'elle le soit autant qu'on pourrait le

supposer. On aurait beaucoup fait deja , si Ton empechait la

legislation d'agir dans une direction diametralemcnt opposee a

cet interet social. Si Ton supprimait toules les lois qui contra-

rient la division des heritages, et qui, favorisant la formation

ou la conservation des grandes fortunes, empechent que le

capital , ou la propriete de la terre se trouvent distribues en

petites parties a ceux qui exercent le travail inanuel; si Ton

supprimait toutes les lois qui protegent les coalitions des

maitrescontre les ouvriers; toutes celles qui otent aux ouvriers

ieurs raoyens naturels de resistance (i); I'examen des unes et

des autres, I'examen de celles qui pourraient obligerle maitre ;i

garantirla subsistance de I'ouvrier qu'il emploie, serait long,

difficile, et nous n'y entrerons point aujourd'hui. II nous suffit

d'avoir indique que c'est la que noHS chercherions un remede

aux maux dont la societe souffre et a ceux dont elle est ine-

(i) Au moment m^me ou ceci s'imprime, je lis dans les journaux

qu'a Macclesfield, les ouvriers en soie travaillaient seulement onze

Leures par jour, et lorsqu'ils trouvaieiit a travailler douze heures,

I'heure de surplus leur etait payee. Le samedi 3 avril , les manufac-

turiers prirent la resolution de faire travailler, a dater du lundi
,;

douze heures par jour , sans payer plus que la journee ordinaire..

Les ouvriers out resiste ; on a proclame centre eux la loi uiartiale.

Quel etait cependant le motif des mai'.res ? La baisse diss prix. Parce

qu'ils avaient deja trop de marchandises , ils en ont demande davau-

tage a meilleur marche.
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En attendant rq>oque, peut-etre bicn eloignee, ofi la reu-

nion des voeiix dcs economistes pourra indiquer ii I'autorite

souveraine un changement dans le systenie des lois, il nous

semble que la discussion dans laquelle nous venons d'entrer

pent avoir dcs aujourd'hui quelques resultats pratiques. Nous

croyons que, dans la societe humaine , la demande croissante

de travail est le resultat constant, regulier, annuel des pro-

gi-es de I'homnie. Cette demande est, a son tour, la cause bien-

faisante de tons les developpemens de I'industrie, de tous les

perfectionnemens des arts. Lorsqu'il y aura demande d'un tra-

vail nouveau, c'est-a-dire nioyen nouveau de le payer, et besoin

nouveau de le consommer, tous les progres que fera la societe

pour satisfaire cette demande seront avantageux a tous. D'une

part, il y aura appel a un accroissement de la population

;

il y aura plus de mariages
,
plus d'enfans sauves dans leuF

jeune age, plus d'activite dans leur apprentissage, plus de

main d'oeuvre employee par ceux qui sont deja grands. Tous

ces resultats ne s'obtiennent cependant que successivement,

dans un espace de tems assez long, de maniere h ne point

troubler I'equilibre , a ne point causer d'encombrement , et

a ce que la population nouvelle, qui, dans le cours de dix,

quinze et vingt ans, entrera dans la vie active, y arrive, non

pour faire les travaux demandes aujourd'hui, mais pour servir

ceux que les travaux d'aujourd'hui enrichiront dans la suite.

D'autre part, il y aura un appel a I'accroissement des pou-

voirs mecaniques de I'homme. Le travail demande aujourd'hur

He saurait etre accompli que par les homines existant aujour-

d'hui ; il faut done ou qu'ils consacrent plus d'heures chaque

jour a leur ouvrage, ou qu'ils s'aident de tous les moyens que

la science leur donne pour faire plus qu'ils ne faisaicut aupa-

ravant: chaque accroissement dans leurs pouvoirs productifs,

pourvu qu'ils ne depassent pas la mesure de ce que ceux qui

ont demande le travail peuvent payer et consommer, chaque

I
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accroissement , dis-je , creera une richesse iiouvelle, qui a son

tour excitera une nouvelle demande. Le salaire de ces ouvriers,

plus habiles ou plus productifs, sera eleve, Icurs jouissances

croitront avec leur revenu; ils demanderont a leur tour qu'un

plus grand nonibre d'ouvriers travaille pour eux, ou que les

memes fassent plus d'ouvrage; car ils auront nioyen de payer

oette augmentation. La menie somme qui a demande et scrvi

a payer un nouveau travail, reparaitra dans une suite de mar-

ches, pour aetiver tous les anciens travaux. Malgre le progres

des mecaniques, les liommes existans ne suffiront pas a faire

tout ce qui leur sera demande; les etres nouveaux qui ont recu

la vie a cette epoque, trouveront, en grandissant, des metiers

qui les attendent; la population s'accroitra, et I'agriculture

devra s'accroitre aussi pour la nourrir.

Tous les mouvemens de la societe s'enchainent, ils resultent

tous les uns des autres, comme les mouvemens divers des roues

d'une montre; raais, comme dans une montre aussi, il faut

pour cet enchainement de mouvemens
,
que la force motrice

agisse la ou elle doit agir; si, au lieu d'attendre I'impulsion

qui doit veuir de la demande du travail, on pense la donner

par la production anticipee, on fait a pen pres ce qu'on ferait

dans une montre, si, au lieu de remonter la roue qui porte la

chainette, on en faisait violemment reculer une autre; on

casserait alors, on arreterait toute la machine.

Cependant, la societe participe a cette force vitale inherehte

a I'homme, qui la fait triompher des derangemens partiels, et

reparer d'elle - meme le mal qu'elle eprouve. Lorsque, dans

une branche quelconque d'industrie, les produits ont depasse

les demandes, et que le marche est encombre, les ouvriers

s'efforcent de changer de metier, de changer de pays, de s'ac-

commoder enfin a leur situation nouvelle, et ils y reussissent

presque toujours dans xm tems plus ou moins long, poiuvu

que Ton ne prccipite pas la revolution qui s'est operee dansi
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les iiiterets mercantilos. Dans une cn?e scmblable, les prc--''' '

. .

jugcs qui s'opposcnt a I'adoprion d'line invention nouvelle, les

difficultes de communication ou d'imitation, les obstacles de

tout genre qui semblent rallentir le progres de la science ap-

pliquec aux arts, sont tous avantageux a I'liumanile; ils don-

nent du tems; ils permeltcnt a la force vitale d'agir, ils laissent

ik ceux qui onl etc (rappes, le loisir de se relever de leur^

blessures. Ces prejuges, qui dans des occasions nombreuses

sont pcut-ctre la plus sure garantie de la societe, opposent en

general a I'interet individuel un obstacle suffisant pour que

I'equilibre se retablisse. II arrive souvent sans doute qu'un en-

trepreneur de manufa,ctures ayant ou invente une application

utile des sciences, ou decouvert une pratique avantagcuse des

etrangers, fonde une Industrie nouvelle, et cree des produits

qui ne lui sont pas demandes. 11 se repose alors sur I'esperance

qu'il enlevera leurs chalands a quelqu'une des anciennes ma-

nufactures, 5«VZ g^rt^e/a /e metier; car le mot est technique,

mais qu'il le gatcra pour les autres, et a son profit. II y a en

general une sorte de balance entre les interets individuels, qui

empechc que I'un d'eux puisse entierement bouleverser tou^

les autres. Get inventeur fera tout son possible pour garder son^

propre secret et en profiler seul ; il eprouvcra do plus U resis-

tance de tous ses confreres auxquels il s'efforce de faire tort,

celle de tous les ouvriers qui voient bien qu'il tend a diminueirv

leur salaire, celle de tous les prejuges populaires et locaux qui

tendent toujours a repousser les innovations, celle des qapita-

listes qui ne pretent pas volontiers a des entreprises qu'ils ne

comprennent et ne connaissent pas. II triomphera de toutes

ces resistances, mais Icntement, de maniere a ne point causer

de secpusses, a laisser aux families qu'il deplace le terns de se

ranger, d'acquerir un nouveau gagne-pain, oij menic.aux COHt-

sommateurs de former une nouvelle demandc de travail.

iVussij c,c n'est pa^eq, general le progres, naturcl de I'indus-
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trie, tel qu'U es^cai^se pa,r l;es interets per^oiinels, qui a pio-

duit I'encombrement des marches , et qui a condamno au

dtsceuvremcnt et a la famine des milliers d'ouvrieis; c'est

par une influence etrangere aux interets personnels, que nous

avons vu ^r/^e/- systematiquement, et en grand, les metiers,

tantot par les gouvernemens
,
qui mettant en serre-chaude

toutes les industries, ont voulu que leur nation fit tout ce

qu'ils voyaient faire a toutes les autres, et lui ont fait pro-

duire ce qu'on ne lui demandait pas; tantot par des citoyens

zeles et des savans, qui ont cru ne pouvoir servir plus utile-

ment leur patrie
,
qu'en important a la fois toutes les inven-

tions qui faisaient la richesse des autres pays, en attaquan,t

tous les prejuges, en renversant toutes les habitudes, en le-

pandant rapidement toutes les decouvertes aussi loin qu'elles

pouvaient aller, et en demandant aux capitalistes, au nom de

leur patriotisme, lafondation de manufactures qu'ils n'auraient

point obtenues d'cux au nom de leur interet.

Pour aujourd'hui, nous laisserons en paix les gouvernemens

dont la politique excitante a deja donne lieu a plusieurs discus-

sions. Nous nous adresserons seulementaceux queleur philan-

thropie egare , lorsqu'elle leur fait favoriser de tout leur

pouvoir des productions que personne ne leur demande , et

auxquelles ils ne trouvcnt pas eux-memes leur interet. Si nous

avons reussi a les convaincre qu'en faisant produire, on n'est

point sur de faire consommer, nous les ramenerons peut-etre

a donncr plus d'attenlion au principe sur lequel repose leur

propre systeme d'economie politique. Ils demandent la liberte

absolue de I'industrie, parce qu'ils estiment que les interets

individuels, en se compensant, se reunissent tous dans I'interet

general; qu'ils voient done que ce sont eux-memes qui tron-

blent cctte balance des interets individuels. Que, lorsqu'ils

creent une manufacture par amour de I'art ou de la science,

commc ils n'ont point suivi les indications du niarche, ils ont
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souvent saciifie les homines et les intercts reels a une theorie

abstraite. C'est I'affaire des savans , de se tenir toujours prets

,

par les progres des mecaniques, de la chimie , de I'etiide de la

nature, pour repondre a toutes les demandes du marclie ; c'est

l«ur affaire d'etre ;\ portee de seconder puissanimerit le travail

de riionime, a Tinstant ou un travail plus grand lui est de-

mande : niais, tant que I'organisation actuelle dure, tant que

Vexistence du pauvre est abandonnee aux effets d'une libre

concurrence , ils ne doivent point mettre uu poids additionnel

dans la balance , en faveur des chefs d'ateliers, centre les ou-

vriers : ils doivent se rappeler que la maxime fondamentale des

economistes, c'est : laissezfaire et laissez passer; qu'ils laissent

aussi aux generations rendties superflues le tems de passer. Au-

trement, par I'acceleration qu'ils donnent, avec un zele impru-

dent, h. I'adoption de chaque decouverte, ils frappent sans

cesse, tantot sur une classe , tantot sur I'autre, et ils font

eprouver a la societe entiere les souflVancos constantes des

ohangemens, au lieu du benefice des ameliorations.

J.-C.-L. DE SlSMONM.



II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

MeMORIE DELLA ReALE AcADEMIA DELLE SciENZE DI

Torino.—Memoires de VAcademie royale des Sciences

de Turin, tomes XXVI et XXVU (i).

L'Academie de Turin ne differe point la publication de ses

memoires : quelques autres societes savantes ne montrentpas,

a cet egard , autant de zele pour les progres des sciences. Un

an s'est a peine ecoule depuis que nous avons rendu compte

des travaux des academiciens piemontais jusqu'en 1820 (voy.

Rev. Enc, t. xvn, p. 35-48); les deux volumes publics en der-

nier lieu nous mettent en etat de continuer notre revue jus-

qu'en 1823.

On sait que I'Academie de Tm-in est divisee en deux classes,

qui comptent chacune le meme nombre de membres. La pre-

miere, celle des sciences physiques et mathematiques , a fourni

deux memoires de mathematiques pures, et deux de mathe-

matiques appliquees; quatre de physique et un de chimie; sept

d'histoire naturelle et un de chirurgie. La seconde classe, qui

s'occupe des sciences morales, historiques et philologiques

y

ne presente pas des travaux aussi multiplies ; sa contribution

est de cinq dissertations historiques, deux notices litteraires,

et un memoire sur une nouvelle carriere de marbre statuaire.

Deux eloges acadcmiques , celui de Cigna, compagnon d'e-

(1) Turin, iSai-iSaS; Imprimerie royale. a vol. 111-4°.
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tildes et ami de rillustre Lagrange, fondateur ct premier se-

cretaire de I'Acadeuiie, mort en 1790 , et cclui du comte de

Maistre, mort en 1821 ; ces hommagcs, rendus si lard i\ Tun

et si promptemcnt a I'autre, donnenl lieu a quclqiics observa-

tions sur I'lisage adoptu par toiites les academies, de publier

des notices sur chacuu de leurs membres. Si cette formalite

n'ttait pas remplie envers tous , il faudrait la supprimer pour

toKS , et les corps savans n'auraient pas meme le droit d'expri-

nier les regrets publics, lorsque la mort leur cnleverait des

hommes tels que Newton ou Lagrange, Linne ou Haller, Ra-

cine ou Voltaire. Il convient a tous egards que les societes

savantes et litleraires ecrivent I'histoire des sciences et des

lettres, des savans et des hommes de lettres, et surtout celle

des savans. Tres-peu d'ouvrages de sciences ont le pouvoir de

transmettre le nom de leur auteur au dela d'un siecle : des

hommes recommandables par leurs decouvertcs et leurs ecrits

seraient bicntot oublies, si leur niemoire subissait le sort de

leurs travaux. Les decouvertcs passent dans tous les ouvrages,

les ecrits vieillissent et cessent d'etre au courant de la science;

tous les fruits des meditations d'un savant laborieux, tous les

materiaux qu'il a rassembles durant une longue carriere ser-

vent a la construction de nouveaux edifices, et rien ne rap-

pelle ni leur origine , ni leur forme primitive. Conservons au

moins les noms et quelques souvenirs de ces hommes precieux,

et ne negligeons aucun moyen d'acquitter envers eux la dette

de la reconnaissance.

Les chefs-d'oeuvre litteraires sont en siirete centre les causes

qui tendent a faire disparaitre plus ou moins rapideraent les

bons ouvrages sur les sciences : la posterite veille a leur con-

servation ; et loin de souffrir qu'ils soient absorbcs dans des

compositions plus reccntes, elle ne jjormet pas meme qu'on

icur fasse des eniprunts. Le nom et la memoire de I'homme de

lettres subissent la dcstinee de ses productions; et, s'ils meri-
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tent d'etre transmis aux generations futures , ils y arrivorout

sans le secours de I'histoire. On ne parlo plus de Buffon,

comma savant; niais nous sommes loin du terns oii Ton cessera

de rechercher dans ses ecrits les hautes pensees philoso-

phiques, les grands tableaux de la nature, I'harmonie et le

coloris du style.

M. Vassalli-Eandi, secretaire de I'Academie de Turin, et

auteur de I'eloge de Cigna, expose d'une maniere tres-satisfai-

sante les causes qui ont suspendu si long-tems la publication

de cette interessante notice. II donne une liste de vingt-sept

ouvrages inedits de cet illustre savant : ceux qui sont relatifs a

la physique, et surtout a I'electricite, viendraient sans doute

trop tard aujourd'hui ; mais on regrette que ses recherches

anatomiques et physiologiques soient en partie perdues pour

le public; car les memoires qui n'ont pas vu le jour contien-

nent certainement des observations et des faits que Ton ne

trouve point dans les autres ouvrages de Cigna.

L'eloge du comte de Maistre est d'un autre academicien,

M. Raymond
,
profosseur a Chambery. Le panegyriste a traile

son sujet avec habilete; mais il I'avait mal choisi. Ses efforts

demeureront sans resultat, et la memoire de son heros no

vivra ni long-tems, ni honorablement. Les ouvrages du comte

de Maistre
,
prones par quelques passions et quelqties iulerets

de partis , ont paru avec plus de bruit que d'eclat : les veritcs

qu'ils contienuent ne sont rien moins que neuves ou revetues

de formes qui les rajeunissent; mais elles sont associecs a quel-

ques doctrines qui appartienncnt a 1' auteur, qui seront non-

seulement repoussees, mais fletrics par la posterite, puis enfin

condamnees a I'oubli. Si VEssai sur le principe gcnerateur des

constitutions el des autres institutions humaines pent traverser

un demi siecle, inlervalle immense pour un ecrit politique de

cette nature, les lecteurs d'alors s'applaudiront de n'avoir pas

vecH dans le tems ou de pareilles doctrines purent trouver des
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partisans. M. Raymond se plait i depeindre les vertus privees,

les moetirs pures et simples dn comte de Maistre , sa coura-

geiise resignation dans I'infortnne et dans I'exil , Ic noble usage

qu'il sut faire dc la prosperite. Ces tableaux sont pleins de

charmes pour tous les lecteurs, quelles que soient leurs opi-

nions politiques; mais I'estime qu'ils concoivent pour Thomme,

affaiblit celle qu'on eiit pu accorder a I'ecrivain. On sait que

les maximes severes et inflcxibles, les decisions tranchantes et

le ton dogmatique ne caracteriscnt point un ecrivain superieur,

mais denotent presque toujours la reunion d'un coeur droit et

d'un esprit faux. C'est avcc la raison seule qu'il faut ecrire

,

meme sur la morale et sur la politique, si Ton veut apprendre

aux hommes dcs verites utiles. Le comte de Maistre a voulu

que ses ecrits portassent aussi I'empreinte de son caractere et

de son humeur; il y a reussi, mais c'est en manquant son but,

et en s'ecartant de la route qui eut pu le conduire a quelques

decouvertes. Les generations futures, pour lesquelles il h'a

rien fait, ne prendront aucun interest a sa memoire, ni a ses

ouvrages.

La destination speciale de la Revue Encjclopedlque nous in-

terdit I'analyse du Memoire de M. Ic chevalier de Gresy sur

les Integrales dejinies , memoire qu'il faut joindre aux travaux

de Lagrange, de MM. Legendre, Poisson et Plana sur le meme

sujet. Le meme motif nous contraint a ne jfaire qu'une simple

mention d'un memoire de M. Plana sur une question de cal-

cul integral deja traitee, pour quelques cas particuliers, par

Euler et par M. Poisson. Le meme geometre ( M. Plana) a con-

signe, dans im autre memoire, des Recherches analytiques sur

la densitc des couches de Vatmosphere , et la theorie des re-

Jractions astronomiques. Aprcs avoir expose les causes qui de-

terminent la distribution de la chaleur dans les couches de

I'atmosphere , il discute plusieurs hypotheses sur la constitu-

tion de cette enveloppe fluide du globe; il passe successive-
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ment en revue celle tie M. Leslie, d'Edimbourg; celle qui

fournit une formule pour la mesure des hauteurs par le baro-

metre, et il en propose une autre qui introduirait un element

de plus dans le calcul , et promettrait une plus grande preci-

sion. II passe ensuite a I'hypothese sur laquelle M. Delaplace

a fonde sa theorie des refractions pres de I'horizon , et il en

prcseiite encore une autre qui aurait I'avantage de s'accorder

avec les formules de Bradley et de Simpson pour le calcul des

refractions. Le reste du mcmoire est consacre aux formules

analytiques , a I'exception des dernieres pages ou I'auteur ex-

pose, dans I'ordre clironologique, les travaux des geometres

sur I'expression differentielle de la refraction.

M. BiDONE a soumis au calcul les nombreuses experiences

qu'il a faites sur la Contraction de la veinefluide , ou diminu-

tion de diametre qu'eprouve un liquide en s'ecoulant par an

orifice. Il s'cst occupe en premier lieu de I'ecoulement par des

orifices rectangulaires, parce que cette forme est celle des

vannes, des ecluses, du plus grand nomlire des ouvertures qui

livrent passage auxliquides dans I'architecture hydraulique. II

s'agissait de completer les experiences faites jusqu'a ce mo-

ment, surtout celles dc Bossut et de M. Hachette, et de les

etendre au <;as ou la contraction n'a lieu que sur une partie

du contour de I'orifice, comme dans les coursiers qui versent

I'eau sur les roues hydrauliques : il fallait de plus verifier les

formules de MM. de Prony, Hachette, Tadini et Venturoli,

pour le calcul des quanlites d'eau ecoulees, ou defenses, dans

les differens cas d'ecoulement et par des orifices de forme don-

nee. Les resultats obtenus par M. Bidone sont tres-remar-

quables : i° le rapport entre la surface d'un orifice et la quan-

'ite d'eau qui en sort avec une vitesse donnee, ou, suivant

I'expression des geometres, le coefficient de la contraction est

le meme pour toutes les formes d'orifices, du moins entre les

limites des experiences : M. Hachette avait deja fait cette ob-
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servation, eh comparant les orifices carros anx citciilaires

;

1° la contraction diniiniic scnsiblomont lorsqu'elle n'a pas lien

suf tout le contour dc I'orifice; 3° lorsqiic rorifice est hori-

zontal, on obtient la depense reelle en multipliant la depense

theorique par le coefficient de la contraction : mais, si I'orifice

est vertical, comme dans les vannes ct les tcluses, et si, de

plus , I'eau ne s'eleve pas a une grande hauteur au-dessus de la

veine qui s'ecoule, on ne pent se dispenser de recourir au cal-

cul integral , en introduisant dans I'expression des tranches ele-

mentaires du liquide les connections relatives a la contraction.

M. le chevalier Avogadro, auquel on devait deja deux me-

nioires sur la constitution des gaz, publics en 1811 et 181 4,

acquiert de nouveaux litres a la reconnaissance des physiciens,

eu leur communiquanl ses nouvelles Considerations sur la

theorie des proportions deterrninees dans les combinaisons, et

sur la determination des masses relatives des molecules des

corps. Ce memoire exigeait des d^veloppemens tres-etendus,

non-seulement parce qu'il s'agit de I'un des principes fonda-

racntaux des theories chimiques, mais parce que la methode

de I'auleur est d'cxposer, sans rien omettre, les travaux et

les opinions des savans qui ont traite le mcme sujet, de les

discuter avec soin , de faire connaitre I'etat actuel de la science,

et de faire servir cette connaissance du chemin qu'on a fait a

I'indication plus precise de la direction qu'il faut suivre, et

de I'espace qui reste a parcourir. Cette maniere d'ecrire des

memoires est tout-a-fait convenable, lorsqu'il s'agit de sciences

qui font des progres rapides, lorsque les savans se precipitent

en foule dans la meme carriere, poursuivent les m^mes re-

cherches, et s'exposent trop souvent a multiplier, sans fi'uit,

des travaux qui ne petivent conduire qu'i des resultats dej;\

connus.

M. Avogadro divise son menioit^e en deux parties. La pre-

miere expose les principes geueraux de la theorie des pro-
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portions determinees ; I'auteur y passe en revue les travaux

des chimistes, depuisla publication de ses premiers menioires,

les additions et modifications faites a la theorie, ou que Ton a

proposees, et il insiste particulierement sur les idees lumineuses

et fccondes de MM. Berzelius, Petit, Dulong et Ampere. Dans

la seconde partie , les principes generaux sont appliques aux

substances regardees comme elementaires, et principalement

a leurs combinaisons deux k deux. lei , les faits se presentent

en si grand nombre, que, meme en les classant suivant la me-

thode laplusabreviatrice, il serait impossible de les renfermer

dans un petit espace. En les resumant, M. Avogadro conclut

qu'en reunissant, avec les modifications necessaires, les idees

developpees dans ses premiers memoires a celles de M. Ber-

zelius sur la meme theorie, on explique d'une maniere satis-

faisante tous les faits chimiques connus jusqu'a present. Les

combinaisons binaires lui ont offert constamment les resultats

suivans : i** plusicurs corps gazeux se combinent par moilies

de volumes, et par analogie, d'autres corps non gazeux peuvent

se combiner par moities de molecules ; 2° quelques substances

paraissent affecter les deux modes de combinaison, par vo-

lumes entiers ou moities de volume; 3° tout confirme jusqu'ici

la loi generale, que le volume du compose gazeu^, dans les

combinaisons binaires k doses multipliees, est double du com-

posant qui n'y entre que pour un volume.

Le savant auteur de ce memoire avait annonce qu'il s'occu-

pait de I'application de la theorie des proportions determinees

aux composes organiques, et de generaliser ainsi cette loi do

la formation des corps composes : ce nouveau travail est insere

dans le meme volume que le precedent. M. Avogadro commence

par les composes binaires. Le naphte analyse par M. Theodore

de Saussure lui fournit un premier exemple , et il determine

,

au moyen de ses formules, les proportions d'hydrogene et de

carbone dont cette substance est formee. 11 examine ensuite

T. XXII. — Mai 182^. 20
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des composes ternaires, tels que I'alcohol, rcther el Ic sucre

de canne. Cc dernier compose donne lieu A la compaiaison

des resultats obtenus par les methodes de MM. Berzylius ct

Gay-Lussac, avec ceux que donnent les formules de M. Avo-

gadro, et prouve, par la concordance de ces calculs compliques

et fondes sur des mesiires qui ne peuvent etre parfailement

exacles, que I'application de I'analyse mathematique aux re-

clierches de la chimie imprimo ;\ cette science un caractere de

precision dont on n'avail aucune idee an tems de Stahl , de

Rouelle et de Macquer. L'esprit mathematique s'est introduit

lentement, et presque furtivement dans les laboratoires ; Ber-

thollet y introduisitles lois de la statiquc; Haiiy et M. Ampere

ont fait connaifre les ressources que la science trouvera dans

la geometi'ie; Monge, M. Delaplace et les nombreux disciples

de ces deux illustres geometres ont enseigne, en le pratiquant

avec succes, I'art de rcpresenter par des formules analytiques

rcnsemble des resullats d'une serie d'experiences, ce qui est

pcut-etre la voie la plus sure et la plus directe qui puissc nous

conduire a la connaissance des lois des phenomencs. Loin de

tracer, comnic autrefois, une ligne de demarcation, ou, pour

niieux dire, de separation entre la ph.ysique et la chimie, per-

sonne ne meconnait aujourd'hui la necessite d'etudier ces deux

sciences Tunc pour I'autrc, et les malhematiques pour toutes

les deux.

Les deux memoiies de M. Avogadro, lus i I'Academie de

Turin en 1821 , acquittaient la dette de I'auteur envers la

societe savante dont il est membre. L'annce suivantc a paye

aussi son tribut : le meme physicien a decrit un condensateur

^alvano-magnetique, qu'il nommc voltiinctre multipllcateur.

L'idee de cet instrument hii vint h la suite des tentatives in-

fructueuses qu'il avait faites, avec M. Michelotti, pour cons-

truire et employer un condensateur electrique decrit dans la

Biblioiheque unU'enelle , cahier de novembre 1821. Lc volti-
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metre de M. Avogadro est d'une sensibilite extreme, et reunit

a cet avantage celui d'indiquer la direction du courant magnt--

lique par le sens dans lequel I'aiguille de cet appareil est

deviee. L'inventeur en a fait usage pour determiner I'ordre

des nietaux relativement a leur force electro -motrice, c'est-

a-dire I'espece et la quantite de relectricite qu'ils manifestent

par leur contact miituel. II resulte de ses observations, que les

quatorze metaux sur lesquels il a pu consulter le voltimetre

doivent etre ranges dans I'ordre suivant : plaline, or, argent,

mercure, arsenic, antinioine, cobalt, nickel, cuivre, bismuth,

fer, etain, plonib, zinc. Cette liste differe essentiellement de

celle qui resulte des experiences de Volta, a I'aide de son

condensateur; ce qui fait \oir combien il est essenticl que cet

instrument puisse non-seulement indiquer, mais mesurer les

plus faibles electricites. Nous regrettons de ne pouvoir placer

iei une description complete et suffisante de ce nouveau moyeii

de precision que M. Avogadro a mis a la disposition des phy-

siciens : au reste, il est rare que ces descriptions suffisent pour

niettre les savans, ou meme les artistes, en etat de bien executer

les objets decrits. L'inventeur du voltimetre inulliplicateur I'a

eprouve lui-meme, puisqu'il ne reussit point, soit dans la

construction, soit dans I'emploi du condensateur^de Poggendorf,

d'apres la description de cet instrument, inseree dans la Bi-

bliotheque universelle.

Apres le laborieux physicien doat nous venons de parler,

M. le docteur Michelotti est celui dont les travaux, pour

la meme science, tiennent le plus de place dans les Aeixx

volumes que nous parconrons. On Uii doit deux memoires,

dont le premier, divise en deux parties, est reparti entre les

deux volumes; il porte le titre d'Essai sur quelques pheno-

menes electro-magnetiques. La premiere partie est consacree

a la description des phenomenes et des appareils, a I'histoire

des dernieres decouvertes qui donnent une si grande impor-
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tance a cctte brancho dcs sciences physiques. Les observations

de I'auteur sur I'ensenible <les faits electro-magnetiques, et dc

ceiix qui no manifestent que le magnetisme on relectricite,

portent a penscr que les decompositions chiiniques operees

par Taction du fluide electrique sont en raison de son intensite;

que la deviation de I'aiguille aimantee, I'attraction des courans

homogenes, et autres phenomenes analogues, dependent dc

la rapidite des courans clectriques, et que le degre de satura-

tion d'une aiguille aimantee est relatif a la quantite de fluide

qu'elle re^oit a chaque instant. Dans la secoiide partie du me-

moire, ou I'auteur essaie de remonter aux causes des faits et

aux lois de Taction des forces electriques, on regrette qu'il

n'ait pas imite les physiciens francais, qui out tons senti la

necessite d'appliquer les formules de la inecanique a cette

classe de phenomenes, puisqu'il s'agit de mouvement. A Ta-

venir, la carriere ouverte par M. Oersted, et parcourue deja

si loin par M. Ampere , fatiguera vainement ceux qui s'y en -

gageront sans le secours et le flambeau de Tanalyse mathe-

matique. Loin de se defendre contre les envahissemcns des

geometres, les sciences physiques les appellent de toutes parts,

et les attendent pour affermir leurs pas et marcher vers un but,

au lieu de s'agiter peniblement sans faire aucun progres.

Le second memoire de M. Michelotti contient la description

d'une pile voltaique, ou plus exactement, d'un appareil elec-

Iro-moteur, compose de lames de zinc et d'argent roulees en

spiralc. Comme une traduction de ce memoire est inseree dans

la Bibliotheque iiniverselle de Geneve (tomexvii, page igS),

nous pouvons nous dispenser d'en faire Tanalyse.

L'Academic de Turin adopte, ccmme nous Tavons deja fait

remarquer, des memoires de savans qui ne sont point acade-

miciens, et les fait imprimer dans son recueil : elle a donne

ce temoignage de son approbation au travail de M. Canobbio,

sur diverses sortes de borax brut du Levant. Jnsqu'a present,
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les chimistus n'ont pas etc d'accord sur la composition chimiquc

de cette substance, sans doute parce que ceux qui en out fait

I'analyse ont opere sur des especes differentes que le commerce

ne distingue pas assez, et qu'il est facile de confondre. De

cette confusion dans les connaissances chimiques resulte I'in-

certitude des precedes d» raffinage du borax, et de la com-

position des produits que les raffineries de cette matiere re-

pandent dans le commerce. Le travail de M. Canobbio vient

done tres a propos pour les arts, aussi bien que pour la chimie.

II a constate que le borax du Bengale est un melange de car-

bonate calcaire , de sous-borate de sonde et de borate calcareo-

siliceux, souille d'une espece de savon ^ base de sonde. Le

borax raffine des Indes ne differe point de celui du Bengale

par la nature de ses elemens, niais par leurs proportions : les

sels insolubles n'y sent qu'en tres- petite quantite. Suivant

M. Canobbio , le borax raffine en France est moins cher que

celui de HoUande; niais il a le defaut de decrepiter an feu, ce

qui ne convient point a beaucoup de consommateurs, et denote

I'imperfection du raffinage.

Les Essais d' Orthopedie de M. Borella ont ete accueillis

par I'Academie aussi favorablement que le memoire de M. Ca-

nobbio. L'habile chirurgien a opere des prodiges , et fait dispa-

raitrc plusieurs deformations despieds, des jambes, etnieme de

I'epine dorsale. M. Borella decrit avec soin les divers appareils

qu'il emploie avec succes , et il joint a son memoire un grand

nombre de planches avec des legendes explicatives, afin que

rien ne manque a la description de ses instrumens d'orthopiidie.

Ces heureuses applications des sciences medicales sont encore

plus dignes de reconnaissance que d'eloges, etl'on n'acquitterait

que la moindre partie de la dette publique, si Ton se bornait

ilesconsiderer comme des decouvertes dans les arts, sans re-

marquer que ce sont des bienfaits envers I'ljumanite. Nous

croyons devoir rappeler, a ce sujet, que M. le docteur d'lvcr-
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iiois avait fonde, en Suisse, un etablissement d'orlhop6die oil

il n'obtenait pas nioins de siicces que M. Borella , et que nous

possedons aussi, a Paris, un somblable etablissement.

M. le professeur Borson continue son Essai d' Oryctographie

pieinontnise ; il decrit 218 especes de coquilles fossilles, appar-

tenantes a 3i genres. On lui doit aussi une note sur des dents

du grand mastodonte, trouvees en Piemont aux environs d'Asli,

et sur quelques fragmens de machoire et de dents que ce na-

turaliste croil devoir rapporter aussi au mastodonte. Ces debris

d'animaux ont etc tires de la mine de houille de Cadibona,

pres de Savone, oii ils etaient empales dans la masse charbon-

neuse. M. Borson decrit aussi une portion de corne et un con-

dyle, qui doit avoir appartenu a I'extrcmite d'un os d'un animal

dont rien n'indique I'espece. Des figures de grandeur naturelle

dessiuees par I'autcur du memoire , representent tous ces

fossiles.

M. le professeur Rossi a fait des observations interessantes

sur deux portions de sangsues conservees par M. Carena dans

deux bocaux, dans de I'eau renouvelee tantot chaque jour,

tantot apres deux ou trois jours, et jamais plus de quatre, et

maintenue constamment a la meme hauteur dans chaque bocal.

Lorstjue Ton renouvelait I'eau, les deux troncons de sangsues

prenaient et conservaient, environ dix minutes, un mouvement

spontane plus ou moins vif. Lorsqu'on les laissait sejourner

long-tems dans la meme eau, ils languissaiont de phis en plus|»

et ils auraient cesse de vivre, si on les y eut abandonnes du-

vant plus de quatre jours. A la suite de ces immersions pro-

longees, I'eau devenait visqueuse et nauseabonde. A mesure

que les deux troncons perdaient la vie, le volume de Icur corps

diminuait, et la maticre muqueuse sc r)rmait en plus giande

abondance dans les bocaux. L'animal n'avnit pas etc partage

en deux parties egales, et la plus petite niourut la premiere,

vingt-trois mois apres I'amputation : la plus longue continua sa



SCIENCES PHYSIQUES. Ju

siiiguliere existence trois mois de plus. L'animal soimiis a cello

epreuve etait de I'espece nommee par M. Carcna snrigiusugn

proi'incialis. M. Rossi doduit de ses observations des preceplcs

pour la conservation des sangsues medicinales.

M. le professcur Rolando, fidele a la promesse qu'il avail

faite de piiblier la description de quelqnes animaux singuliers

qu'il a decouverts dans Ics mers de Sardaigne, commence par

cellc d'un nouveau genre de la classe des echinoderines de

Cuvier, auquel il donnc le nom de bonellie, par une sorte de

dedicace h son collegue et ami, le professeur Bonelli. Il y

joint les details anatomiques des deux especes qui lui out

servi pour etablir le genre, les bonellies vert et brunatre , ct

les figures de ccs animaux. II affirme que I'lle de Sardaigne,

pen visitee jusqu'a present par les naturalistes, leur offrirait

cependant d'abondantes recoltes : il semble que les circons-

tances actuelles y favoriseraient la moisson.

M. Gravknhorst, professcur a Breslau, a fait une disserta-

tion latine siu- la nature vcgetale des gorgones
,
que rAcademie

a jugee digne d'etre inseree dans son recueil. Le naturaliste

allemand traitc son sujet avec beaucoup d'erudition , et il

indique une suite de recherches a tenter pour resoudre les

questions tant debattues sur la nature animale ou vegetale de

quelques corps organises.

Quclques botanistes ont vesolu completement I'etrange ct

tres-inutile probleme de rendre presque rcbutante une etude

qui scrait pleine de charmes, si Ton pouvait s'y livrer sans

etre tourmcnte sans cesse par les epines de la nomenclature.

Deux memoires deM. Colla, I'un sur le verhascum cisalpinum

,

et I'autre sur le genre dysodium, sont consacres a arracher

quelques-unes de ces epines, et a rectifier quclques erreurs

commises par les autcurs qui n'ont pas observe les plantes sur

les lieux memes ou la nature les a placees. L'auteur proiive,

contre I'opiuion de M. Biroli, medccin de Novarre, cjue le
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verbascum cisalpinum de ce botaniste est le verbaxcum phieni-

ceum de Linn^; que cette plante est sujette ik varier dans sa

forme, etprincipalementdans sesfeuilles; que, par consequent,

ces parties ne peuvent fournir des caracteres qui constituent

line espece nouvelle.

Nous allons maintenant occuper nos lecteurs des travaux dc

la seconde classe, celle des sciences morales, historiques ct

philologiqnes, et nous commencerons par les notices histo-

riques; car, aucun des memoires contenus dans les deux vo-

lumes ne pent etre regarde comme appartenant aux sciences

morales.

M. le comte Galeani Napione di Cocconato a fait une

nouvelle dissertation sur le lieu de la naissance de Christophe

Colonib. Ce navigateur si celebre n'etait pas Genois, comme

les historiens le disent, mais Piemontais : il naquit a Cuccaro,

dans le Montferrat. L'auteur de ce memoire fonde son assertion

sur des temoignages si nombreux et si authentiques
,
que les

pretentions de la ville de Genes en sont fortement ebranlees.

Au reste, de meme que la mere de d'Alembert ne voulut re-

connaitre son fils que lorsqu'il fut devenu un homme celebre,

on pent reprocher a plus d'une patrie de n'avoir reclame ses

plus illustres enfans qu'apres leur mort, lorsque leur immortelle

renommee pouvait repandfe quelque eclat sur leur pays natal.

II importe pen a la posterite d'apprendre en quels lieux un

homme de genie vit le jour ; c'est des lieux et des circonstances

qui developperent ses hautes facultes, qu'elle doit s'informer.

Le meme savant public un memoire sur les Templiers, et

sur I'abolition de leur ordre. Parmi les nombreuses apologies

de ces victimes dn fanatisme, il donne la preference h. Miinter,

historien danois, (lui decouvril h Rome, dans la bibliotheque

Corsini, les statuts de I'ordre en langue provencale, statuts

qui, selon toutc apparence, etaicnt en vigueur au moment ou

I'ordre fut detruit. Mais, comme Grouvelle a prolite de I'ou-
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viage de Miinter, et comme ses memoires sur les Templiers

portent partoiit I'empreinte d'un esprit sage et d'une critique

impartiale, c'est piincipalement de ces memoires que notre

auteur faitusage. En resumant tous les fails de ce grand proces,

les enquetes des eveques et les actes du concile de Vienne, qui

])rononca I'abolition de I'ordre, notre auteur approuve cette

decision; mais on pense bien qn'il n'excuse point les tortures,

iii les spoliations, ni les buchers.

M. le conite de Cocconato joint a ces deux memoires une

dissertation sur une pastorale de Jerome Britonio, poetc du

xvi° siccle. Mais, pour terminer la revue des memoires histo-

riques, passons aux recherches de M. le professeur Peyron,

sur la contree que Thucydidenomme territoire piraiquc. Sui-

vant I'academicien piemontais, M. Barbier du Bocage se serait

trompe en placant ce petit pays dans I'Attiquc meme, et cette

erreur se reproduit dans la carte qui accompagne la traduction

anglaise de Thucydide, par Smith : c'est entre I'Attique et la

Beotie qu'il faut le mettre , d'apres les historiens et leurs

commentateurs les plus dignes de foi. M. Peyron, qui s'attache

a eclaircir tout ce qui pent embarrasser les lecteurs dans les

ecrivains de I'ancienne Grece, a fait un mcmoire sur le com-

mandement militaire : TiSsaSai ra oivXa, poser les armes a terre :

il semble qu'un commentaire sur ce texte n'etait pas absolu-

ment necessaire. Evitons cet exces d'erudition que Montaigne

reprochait aux ecrivains de son tenis : « II y a plus de livres sur

les livres que sur les choses dont les iivres parlent; nous ne

faisons que nous entregloser. »

M. Boucheron a cru devoir ecrire en latin I'eloge d'un pro-

fond erudit dont les ouvrages sont presque tous dans cette

langue, Joseph Vehnazza, bibliothecaire de la ville de Turin,

mort en 1822, k I'age de 77 ans. Le panegyriste se rapproche

encore, par un autre trait de ressemblancc , du savjint auqueJ

il rend les derniers hommages acadcmiques : sa notice est
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pleine d'erudition, et pent ctre regardce comme iin nionioiie

historiquc

M. le chevalier ui S. Quintino traitc dans toute son ctendue

I'histoire ancienne et nioderne d'unc carrieie de niarbre sta-

tuaire pros de Seravczza, qui est exploitce dc nouveau, apres

avoir ete negligee durant plusieurs siecles. La roche qui fournit

ces beaux marbres est une continuation de celle de Carare

,

comme on pcut en jnger par I'inspection des lieux. Elle forme

une haute montagne, et sa blancheur lui donne de loin I'ap-

parence d'un glacier. Lcs habitans des contrees marccageuses

qui en sont voisines s'y refugient, pendant I'ute
,
pour cchapper

aux maladies causees par la mal-aria. Suivant M. le docteur

•Targioni, les marbres de cette carriere ne conviendraient pas

moins aux luthiers qu'aux slatuaires, et les instrumens qu'on

en ferait nc seraient pas moins sonores que ccux de bois. Cette

remarque n'est pas uouvolle, et doit etre appliquee a beaucoup

d'autres substances minerales, et meme aux poteries, comme

on le sait depuis les experiences sur les flutes de tcrre cuite

faites par Vaucanson et d'autres physiciens.

Nous n'avons plus a faire mention que de la notice do

M. d'Icliano, sur un roman du xiv^ siecle, dont I'auteur est

un marquis de Saluces, vassal du due de Savoie, avec lequel

il fut long-tems en guerre. Ce roman, intitule le Chevalier

errant, est ecrit en francais, quoique I'auteur fut Ilalien, et

en prose melee de vers, ce qui etait alors une innovation dans

les lettres. Apres avoir lu ce que Lcgrand d'Aussy a ecrit sur

ce petit ouvrage, dans ses Notices sur les manuscrits de la Bi-

bliotheque nationale , on n'en trouvera pas moins d'interet et

mcme d'instruction dans cet ecrit de M. d'Igliauo. Un erudit

francais n'aurait peut-etre pas traite le meme sujet avec plus

de savoir et de sagacite. Si la seconde classe de I'Academie

de Turin recueille un bon nombre de memoires aussi bien

remplis, et d'une lecture aussi agreable, ses publications seroiU

attendues avec une giande impatience. Ferry.
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HiSTOIRE CRITIQUE ET RAISONNEE DE LA SITUATION DE

t'ANGLETERE, au i" jativier 1816, sous les rapports

de ses finances , de son agriculture ^ de ses manufac-

tures ^ de son commerce et sa navigation^ de sa cons-

titution et ses lois, et de sa politique exterieure ; par

M. DE MONTVEKAN (l).

La feodalite, nee de laconquete, en avait conserve le carac-

tere; elle usurpait tous les droits avec arrogance; I'epee etait

a la foissaraison et sonsymbole : attaquee par I'inevitable puis-

sance de la justice, clle s'est reduite a ne former qu'une aris-

tocratic timide et bornee a des titres sans attributions. Mais,

dans les mains de cette aristocratic, la loi a remplace I'epee;

un moyen, en apparence equitable, a succede a ufie force es-

sentiellementinjuste.Lebutestrestelemcme. Sans doute, la ne-

cessite nouvelle de puiser la force active dans des eleniens qui

lui sont contraires conduira cette aristocratic ades resultats inat-

tendus; mais, jusqu'a present, la concentration des avantages

sociaux est reelle ou s'effeetue. Tel est le point remarquable ou

est arrive, avant les autres, le gouvernement anglais; telle est la

tendance fortcment marquee des autres etats. Pitt, en constituant

degrandes fortunes terintoriales, consonima I'ccuvre, et donna

le module de la nouvelle societe. II pretendit garantir les droits

de tous; il reserva de fait les aisances de la vie, qui sont aussi

des droits, a un petit nombre ; et un tel gouvernement n'est

(i) Paris, 1822. Deu.xieme eJition. Chanson, rue des Grands-

Augustins.
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pas national. En Fiance, de grandes difficultes seront rcn-

contrecs. La revolution a bien detruit la feodalite, et nous

pouvons esperer que sa reconstitution en aristocratie hoiodi-

taire et legale sera trop incomplete pour etre durable. Puisque

tel est le but avoue, puisque c'est en Angleterrc que les hommes

d'etat vont chercher leurs exemples, il est d'un haut interet de

connaitre, par I'histoire critique et raisonnee dc sa situation,

quelles ont ete les suites d'un pareil systeme; peut-etre qu'en

tenant compte des differences, nous pourrons entrevoir quelles

seraient pour nous les consequences de son adoption.

L'Angleterre offre le spectacle du perfectionnement general

lultant centre les injustices et les desavantages d'un systeme

derive de la barbaric et de la conquete. Son agriculture est

enrichie de precedes ingenieux, de theories fecondantes; le

travail est economique, les produits sont remarquables par

I'abondance et la qualite. Ses manufactures servent de modele

aux (itrangers; son commerce salt trouver, crcer et reniplacer

les debouclies; sa navigation est parfaite dans son organisation

marchande et mililaire; ses finances meme offrent un systeme

de credit habilement combine. Cependant, et malgre tant

d'avantages, I'agriculture a eprouve des crises funestes, non

par I'influence oes saisons; les manufactures et le commerce

ont vu les banqueroutes s'elever de 4oo a 1600, dans une seule

annee; la navigation est menacee par des rivaux; le credit,

soutcnu au grand detriment de toutes les prosperites, s'est deja

vu reduit h ses dernieres ressources. L'Histoire critique prouve,

par des faits nombreux et de legitimes deductions, que tons

ces malheurs, et ceux plus grands qui menacent, appartienncnt

a la concentration des fortunes et a ses suites, la pretention de

la domination des mers et le monopole du commerce universcl

rendus indispensables, je ne dis pas a la prosperite , mais a

I'existence de la societe anglaise.

En suivaiit M. dc Montveran dans les developpemeus de la
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situation de rAnglelerre, nous essaierons d'indiquor la liaison

(les effets aux causes; nous avons pour guide et pour autorite,

dans ce travail, Tin trod uction de I'ouvrage, ou les apercus

d'une haute pliilosophie sont exprimes avec I'eloquence de la

conviction.

Les grands accroissemens qu'ont recus depuis un siecle les

richesses mobilieres, et I'influence qu'ils exercent sur la des-

tinee des nations, semblaient prescrire a I'auteur de porter la

plus serieusc attention dans I'expose des finances anglaises.

Nulle part on ne trouve des donnees plus exactes et plus com-

pletes. Les depenses qui, en 1688, ne s'elevaient pas a 2

millions sterl. , etaient portees, en 1817, a 60, et avaient ete

constamment doublees pendant la guerre. Elles ont cree cette

enorme dettc, dont les interets et les charges en sont devenus

la partie la plus considerable et la moins reductible. La liste

civile, les frais d'administration et le fonds d'amortissement

sont, apres la dette, les objets principaux de la depense; mais

les guerres ont augmente les impots dans une si effrayante pro-

portion, ceux-ci ont leagi avec tant de force sur I'accroissement

des depenses, et ont tellement epuise I'Angleterre, qu'on en

est venu a solder la moitie de la population a I'aide des de-

penses du gouvernement dans la guerre, et des taxes des

pauvres dans la paix.

Les recettes se composent des revenus ordiuaires et extraor-

dinaires. Les ordinaires sont les droits et impositions conso-

lides , et les taxes de guerre annuelles et temporaires. Les

extraordinaires sont les emprunts et les billets de I'echiquier.

Le fonds consolide s'eleve a 5i millions st. II acquitte les charges

de la dettc, de la liste civile et de Tadministration. Ce nom de

consolide lui fut donne, apres que Pitt eut fait affecter les

fonds speciaux qui servaient les dettes de diverse nature au

paiement solidaire de toutes. Depuis, les emprunts nouveaux
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fiirent portes ;'k la dctte consolidce, et les impots crees pour en

acquitterles charges, au foiids consolidc'. Les billets del'echi-

quier, qui, avcc les emprunts, forment les ressources cxtraor-

dinaires, sont portes a la dctte, lorsqu'il en existe sur la place

une trop grande quantite : avant qu'une loi Tail determine, ils

sont la dctte flottante. Toutcs les depenses du gouvcrnement

sont acquittees en billets de I'echiquier; ceux-ci portent date

et interet, et sont appeles successivement au rcmboursemcnt :

ils entrent dans la circulation lors de la depense, et rcntrent

par la banque, lors des emprunts annuels et des autres verse-

mens qu'elle fait au Iresor.

Le budjct est I'expose de la recette et de la depense. On y

joint, en Angleferre, les comptes de I'annee precedente; les

ministrcs, selon le besoin, presentent un second bndjet; mais

il est souvent remplace par des credits en billets de rechiquier,

Onremarque, en outre, dans les biidjets anglais, Texageration

des ressoui'ces, les estimations affaiblies des depenses, et les

bonifications constantes des deficits. Les ministrcs font bonifier

le deficit des excedans de convention portes aux budjets pre-

cedens , ct cachent ainsi les deficits reels du fonds consolide.

Telestle charlatanisme au moyen duquelils forment des budjels

etonnans de richesse et de prosperite, et maintiennent le

credit des finances anglaises.

Les divei-s ministercs, et Pitt lui-meme, out cependant ne-

glige un des meilleurs nioyens de credit, I'ordre des finances

on I'exactilude de la comptabilite. A cetegard, la negligence

et la prodigalite avaient ete poussees si loin, qu'en i8o5 lord

Petty (aujourd'luii marquis de Landsdown) signala, sans etre

contredit, des arrieres de comptes pour 45,5oo,ooo liv. sterl.

Ces desordres firent adopter une autre organisation de comp-

tabilite ; la comptabilite francaise scrvit de modele, et les

operations de la nouvellc commission donnercnt en faveiu- du
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tresor des resultats vraiment extraordinaires; chaque comp-

table se trouva debiteur de dix pour cent au delii de qu'il

avail declare.

On ne pent expliquer un pareil etat de choses que par I'a-

veugle confiance de Pitt dans I'accroisseinent de la jjuissance

brilannique, et par I'espoir, un moment legitime, de faire face

a toutes les prodigalites par le monopole de tons les commerces

et la propriete de tons les profits; mais ce reve de I'ambition,

fonde sur I'abaissement de la France, se dissipa bientot devant

lanecessite. Le gouvernement anglais fut force de reconnaltre,

en i8i3, qu'il n'existait plus pour lui de matiere imposable,

et la guerre ne put etre continuee qu'au moyen d'une violation

du credit public, le divertissement de la dotation de I'amor-

tissement. II est done permis de penser que les inturets de la

dette, en absorbant les ressources de I'etat, tendent a reduire

I'Angleterre a cette politique timide et inactive qui, d'annee en

en annee, diminue sa preponderance europeenne : peut-etre,

comme le dit M. de Montveran, sa puissance a-t-elle prodigue

ses dernieres seductions.

Rien n'est plus propre a fortifier cette opinion que I'apercu

qu'il donne des accroissemens de la dette publique. Elle etait,

en 1786, un peu au-dessus de 268,000,000 liv. sterl., ot elle

s'elevait, en 1816, a 961,135,457 1- St., environ 24,000,000,000

de francs. Les charges grevent le revenu de 48,352,557 liv. st.;

il est done evident que, perdant chaque jour des avantages

commerciaux par les progres des industries rivales, I'Angleterre

arriverait bientot a la nullite politique, si un systeme de credit

habilement organise ne semblait retarder indufiniment cette

epoque. Lord Stanhope forma le premier fonds d'amortisse-

1

ment, au moyen de la reduction de I'interet de la dette de 6 a

[
5 pour 100. Pitt supprima cc fonds et en crea un nouvcau : son

j
effet fut base sur I'application du principe de I'interet compose,

ou accroissement des interets acquis devenus capitaux. Le fonds
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en fut portc a 1,000,000 liv. stcrl. Ce million fut remis a un

bureau particulier d'amortissement forme dc hauts fonctlon-

naires, qui le divise en autanl de parties qu'il y a de jours

feriables dans I'annee, et qui opere ses rachats au cours de la

bourse. Les reductions d'interet de la dette, ainsi que les inte-

rols acquis par le rachat, sont aussi divises en parties egales, et

servent a de nouveaux rachats. II a ete etabli, en outre, que,

sur le montant dcs nouveaux emprunts, i pour 100 seraitmis

annuellement h la disposition du bureau. Des calculs exacts

ont demontre que, par tons ces moyens, les emprunts fails et

a faire seraient integralement rachetes en moins de 45 ans. II

fut regie, en 1802, que les annuites expirantes seraient dis-

traites de I'amortissement, que le bui-eau recevrait un octroi

annuel de 200,000 liv. sterl., et que le produit de I'amortisse-

ment serait accumule jusqu'a I'entiere extinction de la dette

publique. Ainsi fut fonde le credit de I'Angleterre; les fonds

s'eleverent graduellement, et les 3 pour 100 qui etaient a 56,

en 1783, etaient, en 1792, a 97.

Ces resultats sont brillans, et la perspective de I'entier ac-

quittcment de la dette semblc, au premier coup d'oeil, facile et

heureuse. Mais, ici, nous nous permettrons une reflexion qui

nous parait de la plus haute importance ; elle nous servira a

mesurer la portee du sysleme de Pitt. II serait facile de montrcr,

par le calciil des probabilites historiques, que 45 annees no

s'ecouleront pas sans guerre. Les nouveaux emprunts qu'ellcs

necessiteront rendront eternelles et la dette et ses charges, et

les impots exccssifs qui pesent sur I'Angleterre. Mais si, par

un concours dc circonstances (pourquoi ne le dirions-nous pas ? ),

par les progres de la raison universelle et le perfectionnemcnt

des constitutions politiques, les guerres devaient etre plus

rares, si les peuples reconnaissaient que la paix et la liberti';

sont les seuls biens durables et productifs d'aulres biens, I'or-

ganisation sociale de I'Angleterre ne serait-elle pas un invin-
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cible obstacle au bonhcur general? n'est-elle pas ties a present

un germe fecond do discordes et de combats? II existe dans

cc pays d'enormes accumulations de capitaux dans quelques

families, tandis que quatre millions de proletaires vivent de

la charite publique ; ces capitaux n'ont d'autre placement que

la dette : les entrepriscs indnstrielles et commerciales on sont

saturees. Que deviendraient-ils, dans le cas de I'extinction des

obligations publiques ? II est dans I'interet national qu'ils

n'aillent pas alimenter les industries rivalcs. Ne serait-il pas

vrai que, par la distribution anti-sociale de ses richesses, I'An-

gleterre s'est rendu la guerre necessaire? Ne serait-il pas vrai

qu'elle est dans une sorte d'observation hostile contre les na-

tions, et qu'elle n'attend qu'une nouvelle exuberance de forces

pour venir de nouveau les epuiser dans les revolutions du

Continent? Sommes-nous destines a etre encore les victimes

du fatal genie de Pitt? ou bien, en creant les moyens d'abattre

I'empereur des Francais, cet homme d'etat n'a-t-il fait que

substituer a la guerre briilante et passagere de la conquete

les sourdes menees et les speculations sanglantes d'un mar-

chand ?

Ces reflexions nous <lispenscnt de suivre M. de Montveran

dans sa discussion sur les avantages et les inconveniens du

systeme des emprunts. La question nous semble decidee a

I'egard de I'Angleterre. Dans I'etat de concentration des pro-

prietes, les dettes sont pour elle des besoins, et Ton salt qu'a

Londres les capitalistcs sont loujours du parti de la guerre.

Mais Ton sent que, I'exislonce de I'Angleterre etant liee a son

systeme financier, la science du credit a du eli'e , dans ce pays,

I'objet d'etudes profondes et de theories d'une application a

la fois facile et constante. Le credit resulte de la volonte et de

la possibilile du remboursement. On demande au gouverne-

ment la volonte plutot que la possibilite. Potest, quia posse

videtur. La volonte en Angletcrre est obligee; le Parlenient

T. XXIX. — Mai 182/1. 21
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est h la fois dcbiteiir ct cix'anci<'r; debitciir par son tltrc,

creancicr par ccux qui lo composent. La voloiiU' a cn'-c les

(leir-gations speciales et ramortissement; Vim pour- cent annuel

aide la possibiliti-. Pittseutit que la concentration des ricliesses

produisait la facilite des emprunts; il la favoiisa encore par

divers nioycns. Les billets de rechiqiiier remplacent le nume-

raire; ils servent a payer les inipots : les emprunls sont ac-

quittes en phisieurs tcrmes, et les riches paient leurs souscrip-

lions avec leurs rcvenus; enfin, la circulation est activee par

I'adoption d'un papier-nionnaie a cours force. Co papier n'est

que I'ouverture d'un emprunt force sur I'universalite des

citoyens; entre dans la circulation par la violence, il finit par

produire des effets desastreux; sa multiplication le deprecie,

I'argent fuit, lout rencherit; et, s'il revient an pair, il porte

des coups funestes a ragriculture. Dans im etat ou le numeraire

est absorbe par des emprnnts annuels, on doit avouer que les

valeurs fiduciaires de circulation sont le moyen de favoriser

I'emploi des capitaux dans les entreprises de tout genre; mais

ii nest pas moins vrai que tout se tient dans un tel etat, pro-

prietes concentrees, emprnnts, papier a cours force, crises

de I'agricullure, baisse des changes, misere du peuple, luxe

immOdere des grands.

Telle est la conclusion necessaire de I'expose clair et pro-

fondement discute que M. de Montveran a donne des finances

anglaises.

L'agriculturc, ainsi que nous I'avons fait pressentir, a recu,

en Angleterre, de grands perfectionnemcns. II faut rendre cette

justice aux seigneurs anglais, qu'ils savent bien exploiter leurs

vastes domaines; mais ils connaissent aussi le luxe des grands

pares, et il ne faut pas oublier que les grandes fcrmes ont

produit et perpetuent des faxes des pauvres, qui absorbent 3o

pour loo du revenu foncier. La dime est aussi une des plaies

de ragriculture et I'objet constant de scs reclamations. D'autres
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causes liii ont fait eprouver, a diverses epoqiies, des crises

funestes. La disette de 1800 fut le rc^'sulfat do la mauvaise re-

colte, el plus encore des maiivaises mcsures dii gouvernement.

A la paix de iSi/j, le rctour an pair d'lin papier- nionnaie,

deprecie de 43 pour 100, fit baisser toutes les denrees; les frais

fnrcnt hors de proportion avcc les produits : les immeubles

descendirent du denier /io an denier i5, et Tagriculture ani:;laiso

sort a peine aujourd'hui de sa longue detresse. Elle est encore

contrariee, genee, desolee par raccroisscment exorbitant des

impots, et ce n'est qu'a I'aidc de prohibitions et de droits con-

siderables de donanes sur les productions etrangeres, qu'elle

approvisionne le pays avcc quclque avanlage. Mais nous avons

ete etonnes de trouvcr, dans I'ouvrage de M. de Montveran,

a propos de ces prohibitions, une sorte de declamation contre

cenx qu'il appelle les modcrnes predicateurs de la liberie in-

definie di! commerce. Sans doule, dans I'etat violent ou quel-

ques gouvcrnemens ont place les peuples, cette liberte illimitee

leur serait a qiielques egards nnisible; mais, si les conseils de

ceux qu'il accuse avaient ete suivis, les prohibitions seraient-

ellesdevenuesnecessaires? lis reclamontmoins la liberte absolue

du commerce, que des mesures qui la rendent eufm possible.

West- il pas vrai que le plus grand nombre des prohibitions

estmaintenu pour des interets de fiscalite, plutot que pour la

prosperite de I'induslrie? Sans doute I'Angleterre conserve

encore quclque superiorite qu'il est bon d'attcindre avant

d'etablir une libre concurrence; mais le tems est-il bien eloigne

ovi la liberte des echanges nous serait avantageuse? ct voyons-

nous que les gouvcrnemens montrent la volonte d'amcner un

etat de choscs qui ne favoriscrait que I'interet des peuples?

Ne faut-il pas leur rappeler les principes dont leurs prohibitions

nc sont que des violations, des exceptions legitimees peut-etre

par des malheurs qu'eux seuls ont provoques, mais dont il

importe de detruire au plus tot les deplorables consequences ?
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Nous devons aiissi rcclamcr en faveur d'uno veritu que la

science a consacree. M. de Montveran attribne en grande partie

la decadence dcs manufactures anglaiscs a I'adoption generale

des machines. Telle est, en effet, la tiiste situation on le sys-

teme du gouvernement a place la nation, qu'un perfectionne-

ment devient pour die une calamite; des millions de proletaires

vivent d'un certain travail manuel , et I'impossibilite est cons-

tatee de leur en procurer d'un autre genre : lorsqu'il vient a

lein- manquer, ils tonibent a la charge des paroisses. Mais si les

grandes fermes n'avaient detruit les petites, si le luxe des

grands n'absorbait la substance du peuple, croit-onque des

manufactures dent les produits sont hors de proportion avec

les besoins de laconsommation, seraient si necessaires? Croit-

onque, lorsqu'une machine nouvelle faciliterait la confection

d'un objct quelconque, Ic petit nombre de ceux qu'elle priverait

de travail ne trouveraient pas facilcment une occupation pro-

ductive, au moyen de I'aisance generale et de Tinfinie com-

plication qu'elle apporteraitdans les besoins nationaux? n'est-il

pas vrai qu'alors scvdement un heureux equilibre s'etablirait

enti-e ces besoins et les moyens de les satisfaire? Avec une

population manufacturiere de 2 millions d'hommes, sur 11 de

population totalc, le gouvernement anglais se voit force d'agiter

et d'ensanglanter le monde pour obtenir des debouches.

L'histoire que M. de Montveran a tracee du commerce et de

la navigation de I'Angleterre n'est, a notre avis, que le deve-

lopperaent complet de ces verites.

La balance du commerce ne prouve rien. A cet egard, tout

le monde avoue qu'on est reduit a des approximations. Pitt

estimait que le benefice annuel du commerce anglais s'elevait

a 12,000,000 liv. sterl. Les capitaux productifs, selon ses cal-

culs, montaient a 80,000,000 liv. sterl. Mais, si Ton considere

que les salaires et les profits ont du etre diminues par le ren-

chevisscment dcs denrees, resultant de I'immoderation des
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taxes et de la depreciation da papier - nioiinaie, ct cjii'cn effet

iin plus grand nonibrcd'individusont graduellenient cu recoiirs

a la charite des paroisses; si Ton considere les autres causes de

mine du commerce exterieur, et les diminutions de capitaux

qu'ont du produire les prises sur mer, I'accumulation des objcts

manufactures dans les marches, I'avilissement des prix, les

pouritures dans les magasins de Gothembourg, d'Heligoland,

de Gibraltar et de Malte; si Ton considere enfin qu'en 18 13 le

resultat de ces causes etait, pour la scule ville de Londrcs,

1600 banqueroutes annuelles, an lieu de 4oo, Ton concevra

la detresse du commerce, et combicn les calculs de Pitt sont

pen applicables a son etat actuel.

Mais, I'Angleterre s'est assure la compensation de ses pertcs

par les deux traites de Paris et les diverses pacifications dont

ils ont ete le complement. Elle a detruit les commerces rivaux ,

ceux de la HoUande et de la France. La reunion de la HoUande

et de la Belgique a opere la destruction du premier; la seconde

invasion de la France a eu pour but ou pour effet la mine dc

ses manufactiues et la deperdition de ses capitaux. La France

se releve; roais, en attendant, I'Angleterre profile. Par ces

memes traites, elle a regne a Lisbonnc, et en a dirige a son

gre le systeme commercial. La malheureuse Espagne, epuisee

de luttes et de revolutions, liii a aussi abandonne son com-

merce, et I'exploitation de ses colonics, que favorisaient encore

leurs tentatives d'independancc. Puisse du moins I'Angleterre,

en proclamant cette independance, restituer a I'humanite une

partie des biens que ses monopoles lui ravissent sur tons les

points du globe!

Mais ces avanlages sont en quelque sorte negatifs; I'Angle-

lerre en a trouve de positifs dans les acquisitions nombrcuses

de territoiies ct de stations maritimes que la paix lui a con-

serves. C'cst dans I'oi.vrage de M. de Montveran que nous

cngagoous nos lecteurs a en examiner le trop (idelc l;ibleau.
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Oil s'anete involontaircmcnt a la vue dc cc colossc, qui s'est

arroi^c la domination de toiitcs Ics niers, et qui dicto des lois

dans toutes les parties dn monde. L'ctonncnicnt fait place a

Vadmiration, des qu'oii suit dans ses details le systeme maritime

a I'aide diiquel ont ete obtcnus des resultats d'unc si imposante

etcndue. Les actes de navigation sont une serie de restrictions

qui tendent toutes a coordonner a I'utilite de la Grande-Bre-

tagne le commerce que font ses sujcts, et qui des lors influent

d'une maniere plus ou moins raisonnable sur la navigation

des autres etats. Leur but est le monopole du commerce du

globe : tout est sacrific a ce but. Lorsque les niatelots ont

manque, ou n'a pas craint dc violer les droits de I'hunianite,

et d'ordonner la pressc des gens de mer. Lescncouragemens

ont ete prodigues aux niarins, et en mcme terns des lois tcrri-

bles ont m.aintenu parnii cux la discipline, et qualifie la lachete

de crime capital. Avcc de tcls elemcns, la puissance maritime

de I'Angletcrre a triomplie dc toutes les resistances, et impose

aux nations les pretentions les plus dures. Pendant la guerre,

le principe que Ic pavilion couvre la marchandise a ete aban-

donne par les etats neutrcs, et I'Angletcrre s'est attribue ce

droit dc visite, qui produisit, en 1800, la neutralite armee

des puissances du Word , bicntot detruile par le courage et

I'habilete de Nelson. A la reprise des liostilites, en i8o3, I'An-

gletcrre ne garda plus de mesurc, et osa declarer bloques non-

seulement des ports, mais des rivieres et des cotes entieres :

c'cst cc qu'on appelle le blocus sur papier. Mais, un systeme

de represailles, non moins nouvcau et non moins redoutable,

fut employe contre ellc, et le blocus continental revela au monde

le point vulnerable de la puissance anglaise. Cellc-ci eprouva

des pertes prodigieuses. Depuis, elle a envcloppe I'Europe

d'une chaine non interrompue de positions commcrciales, qui

attenueront peut-etre les effets d'un nonveau blocus. Mais la

marine des Etats-Uuis, qui dc'ja lu.i a ete redoutable, I'eman-
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cipatioii dc rAmeiiquc dii siid, et It-s ptoijics dcs inaiines

europeennes, lui preparent dc nouvellcs liittcs, et finirout par

la contenir dans des limites plus natiirelles.

Nous examinerons, dans un second article, la situation dc

I'Angletcrre, sous les rapports dc sa constitution ct de ses lois.

F. Malbouche.

Choix de Rapports, Opinions et T) iscotjrs prono/icc's ti

la tribune nationale^ depuis 1789 jusqu'a ce jour;

recueillis dans iin ordre chronologique et historique;

avec celte epigraphe : vox popdli, vox dei (i).

TROISIEME ET DERNIER ARTICLE.

( Voj. ci-dessus, tome tiii
,
page 276, et tome xv, page 71.)

Cet ouvrage, sur lequel j'ai deja deux fois appele I'attention

des lecteurs de la Revue, est, a tons egards, une entreprise

considerable qui a exigc plusieurs annees de soins et de tra-

vaux. Mcs deux premiers articles, publics pendant la duiee

de cette entreprise, et qui en ont, pour ainsi dire, constate les

progres, sont d'une date deja assez reculee, pour qu'il me soil

pcrmis de retracer a grands traits le plan que j'ai suivi dans

I'examen de cette collection.

J'ai d'abord redu-rche, et je crois avoir indiquc, les sculcs

causes naturelles et vraies de la disposition ou se trouvaient

tons les esprits, a I'epoquc de la convocation des etats-gene-

raux; j'ai montre la France attentive au spectacle de la liberte

(i) Paris, 1819-1822 ; Eymery, me Mazarine , n" 3o.— L'ouvrage

entier, Hiainteuant tannine, se compose de 20 vol. ii)-8", qui com-

prennent jusqu'a I'aunee i8i5. Prix 100 fr. , ct i4o (r. avec 6 por-

traits par chaque volume.
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anglaise; instruitc, par remancipation des Etats-Unis, de ce

que ponvait nil pcuplcqui voulaitrecllcmentla liberie; eclairee,

peut-etre ineme agitee par Ics ecrits qui ont signale Ic coiirs

du xviiie siecle; impatiente eiifin du joug des privileges el

des entraves sans nomhre que le commerce ct I'industrie eprou*

vaient de toutes parts.

J'ai rappele que le pouvoir, apres avoir suivi une marche

iucertaine
,
quelquefois hostile , s'etait trouve sans appui dans

ropinion, lorsque I'opinion avait pu avoir un organe legal.

J'ai dit, et je crois encore, que le monarqiie, done de toutes

les vertus privees, et penetre d'une veritable et sincere phi-

lanlhropie, dont il avait donne des prcuves reiterees, n'avait

pas, comme honmie public, comme prince, I'cnergie de ca-

ractere, la force de volonte, qui maitrisent ou dirigent les eve-

nemens.

Passant a des considerations d'une autre nature, j'ai donne

pn resume complet des cahicrs reniis par les Irois ordres a leurs

deputes aux etats-generaux. C'etait niettre a la fois sous lesyeux

du lecteur le tableau des bcsoins et des voeux de la nation, et

lui faire connaitre les devoirs qu'avaient a remplir ses manda-

taires. C'est la que Ton pent recueillii', tout eusicr, le secret de

notre revolution et des causes qui I'ont produite. Les circons-

tances qui en ont accompagne les premiers actes, ont cte le

produit de la resistance que devaient naturellement manifester

les classes qui s'etaient approprie tons les avantages, en rejetant

toutes les charges sur le pcuple; c'etait une nouvelle luttc entre

les patricieps ct les plebeiens. Le succes ne fut pas long-tems

douteux : \cforum fut bientot convert des debris des oppres-

seurs. Heurcux si I'enivremcnt de la victoire n'eut pas fait

promptement depasser le but que tons les cceurs genereux, que

tons les esprits eclaires s'etaient propose! Mais, semblables a

ces oiseaux qui n'apparaissent qu'au moment de la tempete, et

se rejouisscnt, en poussant des cris, a I'aspcct d'un naufrage,
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(les homines enncmis de tout ordre ct de tout ficin, flattant les

passions populaires, s'emparerent dii pouvoir, ct, bient6t,i!s

rendirent odieuse la cause saciee qu'ils avaient feint d'embrasser.

Toutefois, il faut avoir Ic courage de le dire : s'il est impossible

de ne pas avoir horreur des liomnies fanatiques, violens et

atroces qui repandircnt des flots de sang au nom de la liberie
,

il est egalement impossible de ne pas detester I'etat de choscs

qui a precede et amene la revolution.

Apres avoir conduit le lecteur jusqu'au moment ou les tra-

vaux legislatifs de I'Assemblee nationale prirent une direction

reguliere, j'ai annonce que je terminerais par I'examen parti-

culier de I'ouvrage dans Icquel on s'cst propose de reproduire

les travaux les plus importans de cette assemblee, et de celles

qui lui ont succede : je vais acquitter cette promesse.

Vox popidi , vox Dei. Cette opigraphe revele le secret de la

pensee qui a preside a la composition de ce recueil; et, cerles,

c'est une epoque assez feconde en avertissemens et en instruc-

tions de la Providence, que celle ou s'accumulent, dans un si

court espace de tems, les evencmens et les catastrophes qui

semblent appartenir a plusienrs siucles. Mais, cette voix du

peuple, I'expression de scs voeux et de ses besoins, nous en

relrouverions, je crois, la manifestation dans les cahiers des

bailliages, plutot que dans une serie de discours, d'opinions

et de rapports. Au milieu des grandes reunions, c'est la voix

des passions qui domine. Les orateurs sont les passions d'une

assemblee, a dit M™<' de Stael, et tousles vents ne sont pas egale-

ment favorables au navire lance sur les mers.

En promettant une entiere impartialite, promesse que j'ai

faite pour mon compte, car chacun est impartial a sa maniere
,

le redacteur du recueil n'a pu se dissimuler que le plus siir

moyen de defier la critique etait de se borner a la transcription

fidele des discours et des actes qu'il reproduit. Son ouvrage

,

en effet, n'est qu'un resume du ISloniUur, de cc depot des
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oeuvres completos dc la n'lvoliition : hcmeux de pouvoir claj^iicr

et choisir, il niarclio avec un ba^'agc plus Iti^cr. Lorsqu'il pent

rectifier quelque texte important, il nc ncj^lige pas do le faire;

il siibstitue, au besoin, I'ordie des niatieros a I'ordre chrono-

loj^iquc; sa mcthode s'ameliore a mesine qii'il avarice; et, s'il

n'a pas fait le mieux possible, on voit du moins qu'il a fait de

son micux : il donne meme phis qti'il n'a promis; niais il n'a

pas su completement eviter le double ecueil d'en trop dire

quelquefois, et de n'en pas toujours asscz dire. Tout parle dans

line bonne compilation, sans que I'cditeur soit oblige de parler

liii-meme, sinon pour donner des eclaircissemens precis et

juges necessaires. J'aurais desire, par example, que notre re-

daeteur reservat son admiration pour d'autresoratcurs que pour

I'orateur du genre humaln , le baron prussien Anacharsis Cloots

[voir t. II, p. Ill), ce materialiste fanatique, sectateur d'une

republique universelle, qu'un mouvement d'irritation et de

jalousie dc Robespierre conduisit a I'echafaud.

Un sentiment bien legitime de fierte nationale fixe notrc

attention sur les premieres epoques d'eloquence, d'enthou-

siasme, de libeite, de gloire et d'esperanccs trop tot decnes, mais

qui n'en ont pas moins laisse des traces profondes et d'inipe-

rissables monumcns. Ces tems
,
je les appellerais volontiers les

tems heroiqucs des travaux legislatifs. Que de lumieres ! que

d'energie! quelle seve surabondantc! Commencons par citcr

quelques passages d'un discours de M. de Lally-Tollendal.

Il s'agissait d'asscoir Ics bases du pouvoir legislatif; du veto

royal, pomme de discorde jetee au milieu d'une population

qui deja prenait la part la plus active a ccs grands debats.

Cinquanle orateurs furent entcndus : le recueil ne trouvc place

que pour douze. Appuye du sageMounier, M. de Lally portait

la parole , au noni du coniite de constitution. Plusieurs membres

de ce comite donnerent leur demission, le bndeniain du jtjur

DU \{;veto fut declare susptuslf. Ce que disait alors I'orateur,
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1

il pouriait, en grande partie, le rcdire encore. Heureux

ceux dont la conduite publiqiie n'a jamais donue de dementi a

leurs paroles! « II u'est pas douteux que, pour aujourd'hui,

que pour celte premiere tenue, une chambre unique (I'Assem-

blee nalionale) n'ait etc preferable, et pcut-ctre necessaire.

II y avait tant de difficulles a surmonter, taut de prejuges a

vaincre, tant de sacrifices a faire, de si vieilles habitudes a

deraciner, une puissance si forte a contenir, en un mot, tant

a detruire, et presque tout a creer! Get instant, qu'on est si

heureux d'avoir vu, car il est impossible de le peindre, oii les

particuliers, les ordres, les provinces se sont disputes a qui

feraitle plus de sacrifices au bien public, lorsque vous vous

pressiez tous en foule aupres de ce bureau pour deposer a

I'envi, non-seulement des privileges odieux, mais racme des

droits justes qui vous paraissaient un obstacle a I'union de

tous les citoyens; ce noble et fecond enthousiasme qui vous a

entraines, ce nouvel ordre de choses que vous avez fait eclore,

tout cela, vous en etes bien surs, n'a jamais pu naitre que de la

reunion de toutes les personnes, de tous les sentimens et de

tous les coeurs. Mais la maniere d'etablir est-clle aussi la maniere

de conserver ?.... C'est une verite generale et incontestable,

qu'il est dans le coeur de tous les hommes un penchant invin-

cible vers la domination
;
que tout pouvoir est voisin de I'abus

du pouvoir, et qu'il faut le borner pour I'cmpecher de nuire...

Un pouvoir unique fiuirait necessairement par tout devorer;

deux se combattraient, jusqu'a ce que I'un eiU ecrase I'autre ;

trois se maintiendront dans un parfait equilibrc , s'ils sont

combines de telle maniere que, quand deux luttcront ensemble,

le troisiemc, cgalcment interesse au maintlen de I'un ct de

I'autre, se joigne a cclui qui est opprime contre celui qui

opprimc, et ramene la paix entre tous.
»
(Tome i", page 268.)

J'emprunte au tome 11, page 118, une citation qui me parait

faire beaucoup d'honneur a M. I'abbe Maury; elle est extraitc
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d'un discours qu'il im])iovisa, dans la seance memorable du ig

juin 1790. Combion rasscmblee avail avance dans sa inarche!

II s'agissait tout a rheiire du veto ot des droits de la royaute,

si bicn ttablis par M. de Lally-Tollcndal. Lcs litres, la no-

blesse, les monuaiens sonl aiijourd'hui en question. <> Je crois

qu'il ne faut pas, dil I'oraleur, toucher a la statue de Louis XIV
(ccUe que le marechal de la Feuillade avail fait elever sur la

place des Victoires). La philosophie doit consacrer ee monu-

ment, pour montrer a la posterite comment on flattait les rois.

Louis XIV fut trop flatte pendant sa vie, mais trop mecrtnnu

apres sa mort. C'est un vol qui n'avait pcut-etre pas autant

de grandeur dans le genie que dans le caractere; mais il est

toujours digne du nom de Grand, puisqu'il a agrandi son pays.

Quand vous erigerez des monumens, vous ferez voir la diffe-

rence qu'il y a du xvii" au xviii" siecle; vous leur donncrcz

un but moral qui elevera I'ame des rois; mais il ne faut pas

pour cela degrader aux ycux du peuple des rois cnsevclis dans

la tombe, et porter ainsi de tcrribles atteintes a la majeste

royale... »— '< Quant a la question du relour aux noms propres,

elle est juste. Vofre patriotismc s'eleve conlre lcs abus de la

vanite; mais il ne faut point passer le but : ce ne sont pas les

noms qu'il faut condamner, mais les usurpateurs de nom. Les

Romains connaissaienl des ordres de chevaliers, et les Romains

se connaissaienl en liberie (i). Je sais bien qu'a I'avenir on ne

s'informera pas de ce qu'ont ete les hommes, mais de ce qu'ils

auronl fait. Un auteur avail bien raison, quand il a dil que la

premiere question d'un peuple donnail unc idee de la philo-

(i) Non , les Romains ne se connaissaienl pas en liberie! lis ont

voulu la liberte du plus petit nonibre et I'esclavage legal on reel de

la nation ou des nations. II etait reserve au chrislianisnie de faire

toniber les chaJnes qui tenaient asservie la plus grande partie du

genre liumaiii.
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sopliie (le la nation. Pailez de qnelqu'nn en AUcmagne, on

voiis dcmande s'il cntre au chapitre; en France, quelle place

il occiipe a la cour; on Espagne, s'il est grand de la premiere

classe : en Angleterre, on vous demande quel homme c'est (i). »

—^«Les sacrifices patriotiques se sont multiplies a I'infini; mais

ce n'est pas toujours au milieu de cet enthousiasmequ'on prend

les meilleures deliberations...

»

M. Mathieu de Montmorency se chargea de refutor son

collegue; je m'abstiens de rapporter son discours. On sail,

et je viens d'en fournir une preuve remarquable, qu'en fait

de concessions et d'aveux importans, ce qu'il y a de plus

positif et de plus fort, on est pi-esque toujours assure de le

rencontrer dans les paroles des principaux mcmbres d'une

opposition vivement combattuc. Voici la profession de foi

d'un homme grave et profond , sur la necessite de ne pas re-

duire au silence les orateurs dont I'avis differerait de I'opinion

qui domine : « J'ai eu lieu de remarquer que, toutes les fois

qu'une grande question est traitee dans cette enceinte, on ne

manquait pas de convenir generalement de son importance et

de ses difficultes, ce qui annonce un examcn froid et attentif;

et cependant, des le debut, il semble qu'il ne puisse y avoir

qu'un seul avis sur ime grande question ; tant il s'eleve de de-

faveur contre celui qui parait s'eloigner du systeme dominant;

tant il est vrai que les moins apparentes, comme les plus fas-

tueuses dominations, supportent difticilement la contrariete!

Pour moi, je ne ferai pas cette injure a la liberte et a la raison,

de douter que chacun de nous n'ait le droit de choisir et de

combattre I'affirmative ou la negative de la proposition qui

(i) M. de Chateaubriand a ete plus loin : il a dit qu'il n'y avait

plus en France que deux moyens d"influence : le talent et I'argeiit.

C'est que I'epoque actuellcest, en effet, bien differente, pour I'etat et

la <iirection des id^es, de I'epoque rappelee par I'abbe Maury.
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attiibnerait an ini Ic ponvoir dc declarer la gticne et de fairo

la paix. » (Discours de M. M\louet, tome ii, page 204.)

Cette citation
,
puisc'e dans iine discussion qui n'a peut-etrc

lien perdu de son inteirt, me conduit a faire rapidement passer

sous les yeux dn Iccteur quelqucs-uns dcs hommcs qui traite-

rent alors la question avcc Ic plus dc profondcur et de sagacite.

L'assemblee venait (14 niai 1790) de reccvoir de M. de Mont-

morin, ministre des affaires ctrangercs, ime Icttre annoncant

que des preparatifs de guerre avaicnt lieu en Anglctcrre et en

Espagne, et (ju'il resultait des ordres donnes en consequence,

par le roi, la nccessite de decreter les depenses relatives aux

armemens. On proposait une reponse approbative; mais la

majorite \'it une question conslitutionnellc a debattre.

« La question qui nous occupc dans ce moment, dit I'abbe

Mauhy, est encore toute neuve dans I'etude dc notre droit

public. Je nc me dissimule pt)int la difficulte et le danger dc me

mesurer, pour ainsi dire, sans preparation, avec un pareil

sujet. Je sais que , dans une assemblee ofi Ton discute publique-

mcnt les interets du pcuple, je pourrai paraitre defendre le

despolisme, en plaidant la cause des rois; mais la crainte de

la calomnie et dc ses suites n'enervera jamais dans mon ame le

courage de la veritc. Les memes homnies que nous avons vus

rampcr lachement aux pieds de tous les depositaires de I'au-

lorite absolue, flattcnt aujonrd'hui I'orgueil populaire, parce

qu'ils cnccnscnt le pouvoir partout ou ils le trouvent. (M. I'abbe

Maury lui-meme, devenu cardinal, a successivementprostitue

son cncens a dcs pouvoirs dc nature bien diffc-rentc.) Tous ces

vils adulateurs de la multitude ne sont que des courtisans qui

ont change d'idole, et qui ne meritcnt pas d'etre entcndus dans

le temple do la liberte et de la verite. C'est done pour I'intcret

du peuple lui-meme que je vicns defendre les droits du trone... »

Je ne suivrai pas dans les routes multipliees qu'il se fraie,

an hasard de s'egarer loin I'u but, ce discourcur habile, done
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tl'nne imperturbable mumoirc, riclie de citations, d't-niimera-

lions et d'imat^es. Je regrette d'etre force de siipprimer les traits

dont il caracterise Mazarin el Richelieu; mais je ne puis resister

au desir de rapportcr un mouvemcnt d'une haute eloquence

qui lui fut inspire par I'un de nos plus grands rois.

« Henri allait execufer un projet medite depuis 21 ans. Ce

roi, general et soldat
,
qui savait calculer les obstacles, parce

qu'il etait accoutume a les vaincre, vonlait cntreprendre une

guerre de trois ans pour former de I'Europe une vaste confe-

deration, et pour leguer au genre humain le bienfait d'une paix

perpetuelle. Il n'avait pu persuader son ami Sully, dont le ca-

ractere sage et precautionne ne pouvait se livrer a aucune

illusion , et encore moins aux illusions de la gloirc; mais Sully,

convaincn enfin par Henri IV, leconnut que le plan de son

licros etait juste , facile et glorieux Au milieu des preparatifs

de son depart pour I'AUemagne , le bon Henri , le vainqueur

de la ligue, de I'Espagne, de Mayennc; le heros d'lvri, d'Ar-

ques, de Fontaine- Francaise, le seul conquerant legitime, le

meilleur de tous les grands hommes , avait une si haute idee

de son projet, qu'il ne comptait plus poui' rien toute sa gloire

passee, et qu'il ne fondait plus sa renommee que sur le succes

de cette conquete immortelle de la paix. Quatre jours avant sa

mort, il ecrivait a Sully : Si je \'is encore lundi, ma gloire

commencera lundi. O incertitude des jugemens humains!

Helas! il ne vecut pas jusqu'au lundi, et ce fut le vendredi

que le plus execrable des parricides rendit nos peres orphelins,

et fit verser a toute la France des larmes qu'une revolution de

pres de deux siecles n'a pas encore pu tarir » (Tome ir,

oages 243, 260, 262, 267.)

MiRABEAU parla plusieurs fois, dans le cours de la discussion.

Tel est I'enchainement des idees de ce publiciste, que I'exlraire,

cestle mutiler; mais je suis force de menager lui cspace que

50 partagent des citations succinctes et des observations plutot
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eiioiicces que developpucs. « Jc voudrais (i^"" discouis) qu'il fut

declare quo la nation francaise renonce a lontc espece de con-

qucte, L't qu'cUe n'cniploicra jamais scs foices contrc la liberie

d'auciin peuple... Sera-t-on micux assure, je vous le demande

a vous - nienies, de n'avoir que des i;ucrres justes, si Ton

dtilegue a une assemblee de 700 pcrsonnes I'exerciee du droit

de (aire la jjuerre? Aveis- vous prevu jusqu'oii I'exaltation du

covuajjic et d'une fausse dignite pourraient porter et justificr

I'imprudence? Nous avons entendu un de nos orateurs vous

proposer, si I'Angleterre faisait a TEsi^agne une guerre injuste,

de franchir sur-le-champ les mers, de renverser une nation

sur I'autre, de jouer, dans Londres naeme, avec ces fiers An-

glais, au dernier ecu, au dernier homnie; et nous avons tous

applaudi! et je nie suis surpris moi-menie applaudissant, et un

inouveiuent oratoire a suffi pour tromper un instant votre

sagesse. Croyoz-vous que de pareils mouvcniens, si jamais vous

deliberez ici de la guerre, ne vous porteront pas a desguerres

desastreuses, et que vous ne confondrez pas le conseil du cou-

rage avec celui de rexpericnce ? Pendant que vous delibererez,

on dcmandera la guerre a grands cris; vous verrez autour de

vous une armee de citoyens : vous ne serez pas trompes par

des ministres; ne le serez-vousjamaispar vous-memes?....—Je

ne dois a ectle assemblee que ce que je crois la verite, et je

I'ai dite : je I'ai dite asscz fortemcnt peut-etre, quaud je parlais

conlre les puissans. Je serais indigne des fonctious qui me sont

imposees, je serais indigne d'etre compte parmi les amis de la

liberie, si je dissimulais nia pcnsee, quaud je penche pour un

parti miloyen cntrc I'opinion de ceux que j'aime et que j'ho-

nore, et I'avis des hommes qui ont nionlre lo i)lus de dissen-

limcnt avec moi depuis le commencement de cette assemblee. »

A Mirabeau succeda Barnave dans la mcme question, ct le

succes qu'il obtint dut lui faire croire a lui-meme que le dipule

d'Aix avail trouve, sinoii un vainqueur, du moins lui rival.
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Ecoutons ce jeune avocat s'abandonnant, avec toiites les faci-

lites d'un beau talent d'improvisation, aux inspirations de son

patriotisme. De memorables lecons qui se succederent, peu

d'instans apies , n'eussent pas ete perdues pour lui; mais il

devait bientot etre perdu pour la France, et monter sur I'e-

chafaud ou succomberent les Bailly et les Malesherbes.

« Tout sollicite le Corps legislatif, dit cet orateur, de con-

server la paix, tandis que les intcrets les plus puissans des

ministres les engagent a entreprendre la guerre. Vainement on

oppose la responsabilite et le refus des impots; et, dans le

cas ou le Roi lui-meme irait, h la tete de ses troupes, on pro-

pose d'autoriser le Corps legislatif a rassembler les milices

nationales : la responsabilite ne s'applique qu'a des crimes; la

responsabilite est absolument impossible, tant que dure la

guerre au succes de laquelle est necessairenient lie le ministre

qui I'a commencee. Ce n'est pas alors contrc lui qu'on cherche

a exercer la responsabilite : est-elle necessaire, quand la guerre

est terminee? lorsque vos freres auront peri a quoi servira la

niort d'un ministre? Sans doute elle presentera aux nations

uu grand exemple de justice; mais vous rendra-t-elle ce que

vous aurez perdu? Non-seulement la responsabilite est impos-

sible en cas de guerre; mais cliacun sait qu'une entreprise de

guerre est un nioyen banal pour echapper a une responsabilite

dejaencourue, lorsqu'un deficit est encore ignore. L'experience

a prouve que le meilleur moyen que puisse prendre un ministre

habile pour ensevelir ses crimes, est de les faire pardonner

par des triomphes... Examinons le dernier moyen offert par

M. de Mirabeau. Dans le cas ou le Roi ferait la guerre en per-

sonne, le Corps legislatif aurait le droit de reunir des gardes

nationales en tel lieu et eu tel nombre qu'il jugerait convenable,

pour les opposer a I'abus de la force publique, a I'usurpation

d'un roi general d'armec : il me semble que ce moyen n'est

autre chose que de proposer la guerre civile pour s'opposer a

T. xxiT. — Mni iSa/j. 22
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la guone... On m'objoctcra (ju'iinf partic des maux que jc

ledoutc se trouvera dans la faciillc do declarer la giierre,

accordt'C an poiivoir Icyislalif. Chaciin dc nous a des proprie-

tes, des amis, unc famille, une foule d'interets personnels que

la guerre pourrait coniproniettre ; le Corps legislatif dtclarera

done plus raremcnt la guerre que les ministres... Si les mi-

nistrcs font souls la guerre, nc pensez pas a etre consultes.

Les ministres calculent froidement dans leur cabinet : c'est

I'effusion du sang de vos frcres, de yos enfans qu'ils ordonnent;

leur fortune est tout, I'infortune des nations n'est rien : voili

une guerre ministericlle. Consultcz les vrais amis de la liberte,

ils \ous diront : Donnez au Roi tout cc qui pcut faire sa gloire

et sa grandeur; qu'il commande seul, qu'il dispose de nos

armees; qu'il nous defende, quand la nation I'aura voulu;

mais n'affligez pas son cceur, en lui confiant le droit terrible

de perpetncr ce systcme dc rivalite, d'inimitie reciproque; ce

y systemc faux et perfide qui deshonorait les nations. » (Tome ii

,

pages 3o7, 3o8 et jog.

)

Ce discours, dont jc ne donne ici qu'un faible extrait, etait

jk peine prononce, que les rues de la capitale retentircnt dun

pamphlet ayant pour titrc : La grande trahison du cornte de

Miraheait. Des furieux montraient la corde destinee, disaient-

ils, a etre I'instrument dc son supplice. Egalement menace de

la lanternc, I'abbe Maury dcmandait gaimcnt a ceux dont il

ctait cntoure s'ils en verraient plus dair. C'ttait devant I'as-

semblee meme que Mirabeau devait, dc nouveau, porter la

parole, devant unc assemblee qui deja subissait le dcspotisme

des passions exalteesde la multitude. Pour mediter sa repliquc

roralexu- n'avait qu'une nuit : son triomphe fut complct...

« Et moi aussi, on voulait, il y a peu dc jours, me porter en

triomphe, et maintenant on crie dans los rues : La grande

trahison du comte dc Mirahequ ! jc n'avais pas besoin dc

cctte Iccon pour savoir qu'il est pen de distance du Capi-
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tole i la roche Tarpeienne... Je rentre dans la lice armc de

nies seals principes et de la fcrmete de ma conscience. Je

vais poser a mon tour le veritable point de la difficulte avec

toute la nettete dout je suis capable, et je prie tons ceux de

nies adversaires qui nc m'entendront pas de m'arreter, afin

que je m'exprime plus clairement; car je suis decide a dejouer

les reproches tant repetes d'evasion, de subtilite, d'entortil-

lage; et s'il ne tient qu'a moi, cette journee devoilera le secret

de DOS loyautes respectives... »

« Je ne puis pas faire que le depositaire supreme de toutes

les forces nationalcs n'ait pas de grands moyens et les occa-

sions d'en abuser; mais cet inconvenient se retrouve dans tons

les systemes. Ce sera, si vous le voulez, le mal de la royaute;

mais pretendez-vous que des institutions humaines, qu'un gou-

vernement fait par des homnies, pour des hommcs, soil exempt

d'inconvoniens ? pretendez-vous, parce que la royaute a des

dangers, nous faire renoncer aux avantages de la royaute?

dites-le nettement; alors ce sera a nous a determiner si, parce

que le feu brule, nous devons nous priver de la chaleur et

de la lumiere que nous empruntons de lui. Tout pent se sou-

tenir, excepte I'inconsequence. Dites-nous qu'il ne faut pas de

roi; ne dites pas qu'il ne faut qu'un roi impuissant, inutile...

Je ne crois pas qu'il soit plus conforme aux convenances de la

politique qu'aux principes de la morale, d'affiler le poignard

dont on ne saurait blesser ses rivaux sans en ressentir bientot

sur son propre sein les atteintes
;
je ne crois pas que des

hommes qui doivent servir la cause publique en veritables

freres d'armes, aient bonne grace a se combattre en vils gladia-

teurs, a lutter d'imputatious et d'intrigues, et non de lumieres

et de talens... » (Tome ii, pages 3i6, 3^4 et 3a7.)

Un orateur (M. de la Fatette) se leve et dit : « J'ai de-

niande la priorite pour le projet de M. de Mirabeau, parce

que j'ai cm voir daus cotte redaction ce (jui convient a la nia-
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jeste d'un grand peiiplo, a la morale d'lin pciiple librc, k I'in-

terct d'un peiiple nombrcux, dont I'industrie, les possessions

et les relations etrangcies exigent une protection efficacc. J'y

trouve cette distribution de pouvoirs qui me parait la plus

conforme aux vrais principes constitutionnels de la liberte

et de la monarchie, la plus propre a eloigner le fleau de la

guerre, la plus avantageuse au peuple; et, dans ce moment

oil Ton semblc I'egarer sur une question metaphysiqne, ou Ton

tache de persuader que ceux-la seuls sont ses vrais amis qui

adoptent tel decret plulot que tel autre, j'ai cru qu'il conve-

-nait qu'une opinion differente fut nettement prononcee par

un homme a qui quelque experience et quelques travaux dans

la cariiere de la liberie out donne le droit d'avoir un avis. J'ai

cru ne pouvoir mieux payer la detle immense que j'ai con-

•tractee envers le peuple, qu'en ne saerifiant pas a la popula-

rite d'un jour I'avis que je crois lui etre le plus utile. » (T. ii

,

p. 329.)

Le redacteur place a la suite de cette discussion des

eclaircissemens qui sont du domaine de I'histoire; mais il me

semble mettre tiop d'importance au reproche fait a Mirabeau

d'avoir public- quelques-uns de ses discours autrement qu'il

ne les avait prononces. Ainsi en usaient, dcslors, beaucoup

d'autres orateurs; et n'a-t-on pas vu depuis des ministres qui

se piquaient d'improvisation, s'entourcr de commis litteraires

charges de Irouver de I'eloquence a travers des flots de paroles,

de coordonner des raisonncmcns, de fabriquer des transitions;

et, reduits, au gre des variations d'une politique ephemere, a

donner d'impudens dementis aux journaux trop veridiques de

la veille ? Ce qu'il faut consulter, c'est I'ensemble, c'est la con-

linuile, c'est I'opinion. Mirabeau fut le tribun le plus eloquent

de nos assemblees : ne demandez pas s'il ctait ne orateur, ou

s'il Test devenu; subtiles distinctions de I'eeole. Sitrgit orator :

le voila tel que I'a fait la nature , et tel qu'il s'est fait lui-meme.
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Dialectique serree, vehemence d'expressions, irresistible rapi-

dite de mouvemens, tellcs sont sesqualiles dominantes. Rlaitrc

de lui, habile a nianier Ics hommes, il a toutes les soiiplesses

d'line modeslie appretee , toiite I'audacc que donne line supe-

riorite rcconniie. Les trails qu'on lui lance, il les relevc

au besoin , et dans sa main ce sont dcs amies menrtrieres.

Voyez comme il mele I'ironie a rindi;.'nation qnand son ad-

versaire (Barnave) est rcnverse; comme il le presse, comme

il radjure de lui repondre ou de s'avouer vaincn; comme il

ressaisit, en la bravant , une popularite qui allait lui echapper.

S'agit-il de faire adopter sans examen, et aux risqueset perils

d'un ministre alors favori du penple , le plan de finances pru-

sente par ce ministre: « Gardez-vous, s'ecrie-t-il en terminant

une replique dontchaque expression est foudroyante, gardcz-

vons de demandcr du tems; le malheur n'en accorde pas. La

hideuse banqueroute est la; elle menace de consumer tout,

vos proprictes, votre honneur, et vous deliberez ! » Plusieurs

I'ont compare a Ciceron ; d'autres, peut-etre avec plus de fon-j

dement , a Demosthenes : il n'est ni Demosthenes , ni Ciceron

il est Mirabcau.

Des 1791, scs travaux a I'Assemblee constituante furent reu-

nis en cinq volumes; le redacteur du nouveau recueil en a fait

un choix judicieux. Tons les discours ne sont pas autant de

chefs-d'oeuvre, tons les combats ne sont pas autant de victoires

;

mais, a la tribune comme sur le champ de bataille, les Fran-

cais se sont acquis une gloire qu'il ne faut ni trop exalter, ni

laisser deprimer. Cette gloire a ete le prix d'assez de sacrifices}

assez de malheurs ont pese sur nous en expiation de crimes qui

ne sont pas les notres, pour qu'il ne soit pas au pouvoir des ser-

viles complaisances de dtlracteurs a gage de fletrir ce qu'eut de

grand et d'honorable une epoque a laquelle nulle autre ne pcut

*etre comparee. Un homme dout la niesure et la reserve sont

connucs, s'exprimait ainsi qu'il suit en presence de rAssemblce
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constitiiante. On peut faire la part de sa situation peisonueile,

ccllc dc la verite reste.

« Messieurs, les enfans de la constitution (i) vicnnent rcndre

hommage a ceux qui I'ont creee ; et quand la posteritc va

commencer pour vous, ils peuvent, sans flatterie coninie sans

crainte, vous en faire entendre Je langage. La liberie avail fui

au dela dcs mors, ou s'etait cachee dans les montagnes; vous re-

levatcs parmi nous son tronc abattu. La volonle de lous etait

sujette de la volonte d'un soul; vous creates une representation

politique, qui, dune extremite de I'empire al'autrc, fait de la

loi I'expression generate du vceu des Francais. On ne parlait

jamais au peuple que de ses devoirs; vous lui parlales aussi de

ses droits. La protection etait pour le riche, et I'impot n'etait

payc que par le pauvre; on le doublait meme quclqucfois pour

lui, comme si la terre etit produit deux moissons; vous le ven-

gcates de cette longue injustice, et vous brisates en meine tenis

tous les anneaux de la chaine feodale sous laquelle il vivait

opprcsse. L'egalite etait tellement alteree, qu'on rcgardait

meme comme un privilege la defense de la patrie : tous les

citoyens sont devenus soklats, et ce qui fut le patrimoine du

hasard deviendra celui du travail el du courage. Vous avez

affranchi le commerce, lagriculture, I'industrie, la pensee;

vous vous eles livres enfin a dcs travaux si immenses sur les

lois, que ceux qui aspiraient a la gloire de vous imiter ont pu

dire, dans I'elan jaloux d'une ambition honorable, ce qu'A-

lexandre disail de Philippe : II ne vie laissera rien a con~

guerir... » (Tome v, page i4o.

)

On a souvent regrette que, mieux penetree du sentiment de

ses forces et de ses devoirs, I'Assemblee constituante n'ait pas

(i) C'cst sans doute en qualite de depute a la nouvelle legislature

succedant a I'Assemblee nationale
,
que I'orateur adoptait cette locu-

tion.

1
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cu le courage de se perpetuer pour consoliilcr iou ouvragc,

pour ecarter les niaux dont la France etait mcnacec par taut

de symptomes effrayans; c'cst rjii'on n'a pas asscz considcre

que tout a son tcrme; que Ics deputes de cette asscmblce

etaient las et justement decourages; qu'ils etaient debordes

par les passions raises en niouvement
,
par I'anarchie, fruit de

la faiblesse et de resistances mal calcultcs qui n'avaient scrvi

(ju'a exasperer la plus grande {)artie de la nation. Les fac-

tieux se disputeront les lamheaux de la monarchie , disait Mi-

rabeau, a ses derniers moniens; et il niourait encore a tenis

pour leur ravir sa tete. Son eloquence n'aurait plus etc uuo

puissance.

Je ne m'arreterai point a ces epoqnes fecondcs en crimes , cu

vertus meme, et deplorables en resultats; elles sonl trop voi-

sines de nous, et n'ont que trop influe sur notre etat politique

et sur celui de I'Europe. Des verites incontestables ont, dcpuis

lors, pu paraitre problematiques, et de justes concessions

prendre I'apparence de dangers iniminens. Si I'etat social est

un combat perpetuel ou le plus fort est rarement le plus juste,

nulle part on n'en trouvera des prcuvcs plus convaincantes que

dans les dix volumes (depuis le viii'' jusqu'au xvii'^) duChoix des

opinions, etc. L'ame s'attriste en les parcourant; mais I'interet

se soutient. Entre \\n historien qui vainement me vanterait son

independance , et cette agglomeration de rapports, de fails,

de recits puises aux sources, mon choix ne serait pas douteux;

des mines encore vivantes sur le terrain meme parleront plus

fortement a Timagiuation que les plus pompeuses descriptions

de ce qui n'existe plus. Je r«commande ces dix volumes au

lecteur : il croira entendre les Verguiaud et les Guadet; il les

plaindra de n'avoir trouve que sur rechafaiKl revoludonnaire

;\ se reposer des convulsions de leur eloquence et du funestc?

emploi de leurs rares talens. « lis ont, dit M. Lacietclle ( Intro-

duction de son Precis dc; lasscmblee legislative, ccritecn 1801),



344 SCIENCES MORALES

lis ont inspii(i un interet plus y;eneral par des talens qui s'an-

noncerent avcc eclat, mais dont une mort preuiaturec ne per-

mit pas le dcvcloppemcnt, et par dcs vertus qui iie trouvercnt

pas une direction assez sure dans des teins de discorde. »

Que si, passant rapidement en revue les acteurs du dranio

sanglant represente par la Convention, on cherche a reposer

scs regards sur des vertus et du courage, il ne manque point

d'hommes dont les noms, a divers litres, seront toujours cites

avec honneur. Faut-il rappeler celni d'un legislateur, Lanjui-

nais, qui a rarcment manque de dire ce qu'il fallait et quand il

le fallait; qui, au mepris dcs dangers les plus iniminens (z'ojez

particuliercment tome xii
,
page 8i), s'est constamment roidi

dans ses generenscs resistances ? En crayonnant le portrait de

I'orateur de I'Assemblee constituante, j'ai du evitcr de parler

de I'homme moral; ici, c'est a ce dernier que je m'attache.

C'est le meme qu'Horace nous a si bien depeint. La probite

politique et la force d'amenous eussent encore mieux servis que

les enlrainemcns de la tribime.

Relativement a la partie militaire, i I'lnstruclion et aux

sciences
,
je ne craindrai pas de conseiller la lecture et la me-

ditation de plusieurs rapports de Carnot, de Fourcroi, de

Robert Lindet, etc., etc. Je crois qu'en fait d'administration

generale, le dedain, a raison seulement des epoques, servirail

mal ceux qui refuseraient de mettre a contribution les tra-

vaux utiles dont la revolution francaise est si fortement em-

preinte. Grace a ces travaux, d'eclatans triomphes sur les

etrangers repousses loin de nos frontieres, vaincus, humilies

partout au dela des leurs , nous procurerent d'honorables

,

quoique d'insuffisantes consolations. L'anarchie etait au dedans,

la republique au dehors. Du moins I'honneur francais avait

im asile, I'armee etait devenue la patrie. Tite-Live n'eut pas

desavoue des proclamations faites au sein meme de I'ltalie, el

qui ne le cedent en rien a celles dont il anime a loisir ses nar-
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rations. Mais, des ce moment, domina I'espiit hasardeiix dcs

conquetcs, inseparable de celui de depredation et de rapine :

un homme en profita. Nous otions destines a envahir et a etre

envahis, a prendre derisoirement en main la cause des nations

centre les rcis, et, afin que ricn ne manquiit a cette serie de

contrastes, celle des rois contre les nations. Trahi pUitot que

vaincuj le Francais rentra dans scs plus etroites limites; il a

beaucoup appris, et les ouvrages serieux qui se succedent et

se multiplient le mcttent en mcsure de ne rien oublier. Toute-

fois, il ne me semble pas qu'il soit de la competence d'un

recueil d'opinions, de juger un gouvernement militaire, ni

d'en faire apprecier les actes. Le lecteur trouvera mieux

ailleurs (i) que dans les trois volumes du recueil reserves

pour cette periode.

Sous le dernier gouvernement, les opinions ne pouvaient

que bien rarement se faire entendre; les rapports etaient com-

mandes; les discours ( voyez ceux de M. de Fontanes) parais-

saient d'une hardiesse temeraire, quand, sous I'enveloppe

d'eternelles flatteries, ils laissaienl entrevoir I'intention d'une

le^on iudirecte. Celle que le conquerant recut a Moscou fut

terrible et decisive; les suites qu'elle dut avoir ont ouvert de-

vant nous de nouvelles destinees. Puisse la France, eclairee

par une longue et tristc experience de fautes et de malheurs,

devenir a la fois plus sage et plus heureuse (2}! P. A.

(1) Voy. le Precis des evenemens militaircs
,
par M. Mathieii Dumas

,

analyse dans la Revue Encyclopedique , t. xx, p. 45-55.

(2) L'editeur de la collection dont je viens de rendre conipfe se

propose de publier periodiquement le resume des rapports, discours

et opinions auxquels donnera lieu la discussion des affaires publiques

dans nos assemblees legislatives. Cette publication, en complttant

Ihistoire politique de la France , mise a la porlee de toutes les classes

de lecteurs, ne pourra qu'ajouler un nouveau prix a une cntrepvise

dont le merite reel et I'utilite sont dcja generalement apprecies.
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Grammaire comparee des langues de l'Europe i,a

TINE, dans lours rapports avec la laiigue des Trouba-

dours ; par M, Raynouard, secretaire perpetual de

rAcademie francalse, etc. (i).

Le cclebrc auteur de cette grammaire entend, par la langue

des Troubadours, celtc branche des idiomes romans qui se

forma dans la Provence, dans le Langtiedoc, ct generalemcnt

dans le midi de la France, d'apres le latin corronipu de chaquo

pays, et qui fut illustrec par nos troubadours , autrenicnt par

les poetes de cette moitie du royaume; consequemmcnt , lors-

qu'il dit Inngue des troubadours , c'est par opposition aux

idiomes romans nes aussi dans la France niais hors des pro-

vinces du midi, et dans lesquels ont tcrit nos poetes appelcs

trouveres ou trouveurs. M. Raynouard soutient que la branche

raeridionale est la source, le type ou le modelc primitif de tons

Ics idiomes romans du nord dc la France, d'o I'italien mome,

de I'cspagnol et du portugais, en un mot, de ce qu'il appclle

les idiomes romans de XEurope latine, dans le sens qu'il donne

a cette derniere expression.

Cependant, les poetes du midi de la France, outroubadours,

se nommaient eux-memes trouveis (trouveres ou trouveurs );

et , sans parler de I'italien , de I'cspagnol , du portugais, ct de

leurs dialectes, les idiomes romans de I'orient, du nord et du

couchant de la France, et le francais correct, en usage dc nos

jours, semblent avoir aussi leurs types, leurs regies proprcs,

(i) Paris, 1821; Firiniii Didot. i vol. in-8° de Sao pages.
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comine ils ont eu auparavant leur latin , corrompu souvent

daus chaque contree d'une facon paiticuliere et avec des mots

particuliers. II est d'aillcurs tout natinel que les alterations

successives du meme fonds commun de bon et de mauvais latin,

aient produit partout, sans aucun dessein d'imitation, des res-

semblances tres-nombreuses entre tons les idiomes romans;

ces analogies se trouvent communes, par exemple, sans des-

sein d'imiter, entre le provencal et le valaque, et d'autrcs Ian-

gages sortis du latin.

M. Raynoiuird insiste partout sur sa pretention, que le pro-

vencal a servi d'original, de modele, de type, de regie a tous

les idiomes romans. Pour etablir ce systeme qui, a la verite,

n'est pas nouveau , il compare avec complaisance le langage

des troubadours avec I'italien , I'espagnol, le porlugais, le

francais d'aujourd'luii. Ces comparaisons ne sont pas toujours

concluantcs, ni toujours favorablcs a son systeme et, lui fus-

sent-elles toutes favorables , elles ne prouveraient peut-etre

pas d'une maniere assez convaincante que les romans meri-

dionaux de la France, nommement le provencal, quilui-meme

varie selon leslieux, soient les modeles des vingt autres princi-

paux tlialectes romans de la France et dc tous ceux de I'Europe.

La population du midi de la France n'a pas emigre au nord,

a I'orient, i I'occident de cette vaste contree; le midi de la

France n'a point conquis, ni colonise, ni meme gouverne les

autres parties du royaunie. C'est tout le contraire. Pourquoi

done la Provence ou le midi auraient-ils donne a tout le reste

les formes de leurs mots et leurs propres tournures de langage?

Ne sont-ce pas I'emigration , la conquete , la colonisation , ou

le centre commun de gouvernement, qui transforment et rap-

prochent ou unissent les diffcrens dialectes ? Chaque pays des

Gaules qui, dans son langage, etait principalement, ou ccl-

tique , ou phenicien , ou cantabrc, ou grcc, ou bithynicn, ou

teuton, ou latin, avant la conquetc de Jules-Cesar, s'cst lati-
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nise de plus en plus, durant les six siecles de la domination

romaine , niais cliacuu avec les caracteres propres de son ori-

gine et de ses institutions. Ensuite, les conquetes des Francs

et dcs autrcs barbares, les irruptions des Maures, celles des

Normans ou Ani;lo-Saxons, le gouvcrnemeiit feodal, et la do-

mination anglaise dans une partie de la France, enfin le com-

merce avec I'Espagne, I'ltalie et d'aiitres etats, ont naturalise

cliez nous, ca et la, beaucoup de mots etrangors. En meme

tems, le latin comnuui et le latin special se corrompant en

chaque lieu d'une maniere necessairemenl un pen differente et

un pen semblable, des dialcctes romans , asscz ressemblans et

fort distincts, se sont formes et sans cesse modifies d'eux-

memcs, jusqu'a ce que nos mcilleurs ecrivains aient fixe la

langue francaise et I'aient enfin amenee a I'etat brillant ou elle

se trouvc. Les poesies romanes du midi ont etc lues et de meme

imitecs an dehors de nos regions meridionalcs; et recipro-

quement, dans lemidi, on a lu et imite les ceuvrcs eciites en
^^

roman du nord; mais il parait que c'cst un pur systeme que

de vouloir trouver, dans un roman du midi, le type original

de tons les langages romans et de toutes les langues nues de

dialectes romans.

Cette question pent s'eclaircir par un excmple tire du Sans-

crit, qui est lie si etroitement au persan, a bien d'autres langues

parlees en Asie, ci ce qui nous reste de celtique, et surtout

au grec, au latin et au teuton ou germanique.

On parle et on ecrit dans I'lndostan, outre le Sanscrit, ou

la langue ancicnne et generale de ce pays, et outre I'indostani,

langue generale d'aujourd'hui, non pas seulement vingt, mais

environ trente dialectes indous, analogues et differens, et tons

derives principalement du Sanscrit, comme plusieurs langues

de I'Europe sont, en tout ou en partie, derivees du latin

pnr et du latin barhare. Nul erudit ne s'est encore avise de sou-

tenir qu'il y ait un de ces dialectes, chacun plus ou moins richc
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en poesies locales, d'oii soientprovcnus tons les autres idionies

vivans des Indous. Les analogies entre ces idiomes s'expliquent

assez, d'apres leur fonds commun original ; et les ressemblances

lie prouvcnt lien. Autre exemple plus special : il est tire du

mot radical raja, Sanscrit, et de la maniere dont ce primilif a

ele.modifie dans les idiomes de I'Europe et dans I'idiome vul-

gaire actuel de tout I'lndostan. Rapprochons d'abord ce mot

du chaldeen et de I'hebreu. Dans ces deux langues , radh' est

un radical employe pour signilier I'etat ou Taction de celui qui

est chef
,
qui domine, qui r^gne; radzan , en hebreu, signifie

prince.

En Sanscrit, les mots analogues ecrits raj' et raj'an' soni deux

nominatifs du singulier, et selon les lieux se prononcent radz'

et radj'; ils signifient roi, et de plus un homme de la seconde

caste legale, un homme qui est militaire, comma appartcnant

u cette caste par sa naissance.

Daus la meme langue, on dit aussi rajani, ou radjani, ou

radzani, pour reine , et rajatum , ou radjatuin , ou radzatum

,

infinitif, pour regner et pour rayonner, jeter des rayons de

lumiere, briller.

Ces mots peuvent avoir fait, en latin, les mots: rege , re-

gem , regina , regere , radiare , radiatum , radius , regnurn , re-

gnore , regalis , etc.; en celtique, rouez ; en suedois, rada.

Ces mots latins ont produit, dans les dialectes romans de

I'Europe, reiz, re et rey pour roi; roigne , et roine pour reine;

ray, roye et royon pour raie et rayon ; real pour royal ; realme

pour royaume, et en francais, roi, reine, rcgne, regner, regie,

region, royaume, rayon, etc., etc.

Le Sanscrit raj\ dans les conlrees de I'lndostan, ou Xa se

prononce o, a fait roi en moderne indostani de ces mcnies

contrees, pour chef d'un etat monarchique. Ainsi, d'un radical

probablement commun, dans I'origine, a I'Asie et a I'Europe,

ks hommes ont k la longue fait le meme mot , et lui donncnt
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la nicme signification, clans plusieurs portions de I'lnde et de

I'Europc. Si Ton ne pent dire, sans tcmurite, que les Indous

aient donne rexeinple aux Fran^ais, iii que Ics Francais I'aient

connu ou iniile, ni que les Indous aient imite les Francais,

croira-t-on qu'il soit facile, ou merae possible, de decouvrir

preoisement la tribu qui aurait, soit en Europe et en France,

soit dans I'lnde, trouve, adopte et fait adopter a d'autres tribus,

ce mot roi , par exemple, ou tcl autre mot dernierement forme

de quelque radical commun h. I'Asie , a I'lnde , a I'Europe, a la

France ?

Non : ce ne sont point de telles decouvertes pretendues, ou

de telles hypotheses qui donneront du prix aux ingenieux et

utiles travaux de notre auteur sur I'idiome roman des trou-

badours.

M. Raynouard ne merite pas moins de grands eloges, pour

avoir devine et redige , avec tant de sagacite, d'application et

de succes, les grammaires informes et variables, ignorees jus-

qu'i\ lui, des dialectes romans meridionaux; pour nous avoir

mis en etat de mieux comprendre la languc francaisc, et de lire

avec facilite beaucoup de productions de notre litterature ro-

mane, qui etaientinaccessibles au plus grand nombre des lec-

teurs. Nous r.ous empressons de saisir cette occasion pour rap-

peler les importans ouvrages de M. Raynouard sur ce beau

sujet, tous imprimes tres-eltgamment chez M. Firmin Didot :

I" Elemeiis de la langue romane avant Van looo, i vol. in-S",

dont I'edition est entierement epuisee ; — 2^^ Grammaire ro-

mane , ou Grammaire de la langue des Troubadours, i vol.

in-8°, 1816, 35 1 pages; — 3° Fragment d'un pocrne en vers

sur Boi-ce, imprime en entier pour la premiere fois d'apres le

jianuscrit du XI^ siecle , etc. , av<;c notes et traduction inter-

lineaire, i vol. in-S*", 1817, 69 pages;— !i° des Troubadours

et des Cours d'amour, i vol. in -8°, 1817, i35 pages; —
5" Choir, des poesies originates des Troubadours , 6 vol. in-S'
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1

( voy. Rev. Enc, t. xvii, p. 65-71 );— 6° Grammaire comparee

des langues de VEurope Inline, qui a fourni le sujet de cet

article.

Le nienie auteur nous promet encore : i° ua Dictionnaire

de la langiie des Troubadours. Ce recueil est sous presse et va

b'u^ntot paraitre;— 2° un ouvrage sur les origines , le mi-ca-

nlsme et lex anomalies de la languefrancaise.

LiNJUiNAis, de I'Institut.

DiSCOURS ET MELANGES LITTERAIRES, par M. ViLLEMAIN,

dc tAcademie francaise {{).

Ne soyons pas injustcs envers notre siecle : sous quelques

rapports, il n'est pas trop indigne de ceux qui I'ont precede.

La France litteraire actuelle n'est pas sans quclque gloire. Elle

compte des poetes, des orateurs , des esprits distingues, des

penseurs profonds. Si le veritable savoir est rare, on pent

neanmoins trouver de Terudition sans pedanterie, de la science

sans morgue , des lumieres sans faste et sans charlatanisme.

La pocsie a rccouvre son culte et ses autels; la muse tragique

et la muse comique ne manquent point d'organes dignes d'elles.

Mais, en rendant justice aux talcns de notre epoque, ne dis-

simulons pas que, si nous comptons, en vers et en prose, des

auteurs de merite, nous n'avons cepcndant qu'im tres- petit

nombre de bons ecrivains. Les idees se sont etendues, I'art de

penser a fait des progres ; niais I'art d'ecrire a degenere , et

menace de degenerer encore. On ne connait presque plus la

difficile alliance du naturel, dc I'elegance et de la clarte.

L'un pc'nse fortement; il sait creuser un sujet, developpcr

(i) Paris, i823; Ladvocat, libraire, au Palais- Royal; prix 7 fr.
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line Ljraiulc idee; son expression est meme originale; mais il

ne connait point, on vent i^'norer les bonnes traditions de

style. Il rapproche dcs images incoherentes, il allie des mots

qne I'usage defend d'associer: il affecte la singularite et deviant

bizarre ; il vise i la profondeur, et s'environne de tenebres.

Un autre accuse d'indigence et de timidite la langue de Pascal

ct de Rousseau; il demandc aux idiomes etrangers dcs tours

nouveaux, des inversions barbares. Boileau reprochait a Ron-

sard de parler latin et grec en francais; plus d'un ecrivain de

ce tems parle allcmand , anglais, dans notre langue. En gene-

ral, on introduit dans lous les sujets Ic langagc abstrait de la

metaphysique. On transporte la poesie dans la prose , et la

prose dans la poesie. Par line sorte d'anarchie calculee, on

confond tous les genres; on ccrit des articles de journal en style

oratoire , et des notices en style academique. La langue perd

de jour en jour son caractere.

On serait effraye, si Ton calculait rimmense nombre de lo-

cutions nouvelles, de facons de parler etranges, qui se sont

introduites dans la langue francaise seulenient depuis dix ans.

Les lionimes du gout le plus sur, les adversaires les plus

eclaires de ces dangereuses innovations, ne peuvcnt cux-memes

se defendre quelquefois d'un irresistible entrainement; telle

est la force de I'habitude, que parfois on se surprend a em-

ployer ces locutions que Ton reprouve , mais qui, rcpetees

sans cesse dans les feuillcs publiques et dans les livres , a la

tribune et meme a 1'Academic, finissent par passer pour fran-

caises. Le style doctrinaire envahit la prose , et le style roman-

tiquc s'empare des vers. Si Ton n'oppose enlin une barriere a

ce debordement de solecismes et de barbarismes, dansquelques

annees il n'y aura plus de langue francaise; au plus bel idiome

de I'Europe aura succede un dialecte anglais et allcmand, et

il faudra ranger la litteraturc du xvii^ et du xviir siecle an

rang dcs litteratures niortes. Racine et Voltaire ne se liront
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plus qii'A I'aidc d'un glossaire ; Corneille, Moliere et Bossuet

ne seront plus compris.

Fatigue de tant d'innovations inconsiderees, de tant de ri-

chesses qui appauvrissent le langage, on s'applaudit d'un livre

bien ccrit, comme d'une bonne fortune. L'heureux lecteui- qui

fait cette agreable rencontre ressemble au voyagcur qui, long-

tems enseveli sous les monotones et froids brouillards de

I'Ecosse, serait tout a coup transporte sous le beau ciel de

I'ltalie.

Si le devoir du critique ne me permet pas de dire que

M. Villemain soil un ecrivain irreprochable, je dois neanmoins

le signaler comme I'un de ceux qui, dans le naufrage universel

du gout, sont restes fideles aux vrais principes, et n'ont point

dedaigne de suivre les anciens guides. M. Villemain connait la

langue et la respecte; il a etudie tous les secrets du style, et

salt habilement s'en servir. Forme a I'etude des bons modules,

il n'a point copie leur maniere; il s'en est cree une qui lui

appartient, et qui , si elle n'est pas sans defaut, est du moins

toujours pure et francaisc. Sans doute il saciifie quclquefois la

propriete de I'expression k I'harmonie des tours; son style ne

reprouve pas assez, les ornemens ambitieux : plus simple , il

serait plus beau et plus vrai. Mais ces brillans defauts
, qu'il

doit peut-etre ;\ un commerce trop etroit avec les rheteurs

antiques et les peres de I'Eglise, avec Isocrate et Seneque

,

Chrysostorae et Tertullien, appartiennent a son talent meme;

et il serait a craindre qu'en les reformant, il n'alterat en meme

terns la source de ses beautes.

Ce que j'aime en M. Villemain, c'est la connaissance appro-

fondie des anciens qui brille a chaque page de ses ecrits. L'an-

tiquite respire tout entiere dans ses eclatantes compositions.

II ne cite pas; c'est souvent I'artifice de I'ignorance qui affcctc

le savoir; mais on s'apercoit, a chaque phrase, qu'il sait,

qu'il possede une erudition vaste et bien digeree. On aura beau

T. XXII.— Mai 1824- *3
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se recrier, c'cst i cc si{;nc que Ton reconnaitlcs bons auteurs.

L'antiquitc est rccole du bon sens; Ics litteratuies yrccqiic et

romaine sont la source dc toiite beaute, de toute verite litteiaire.

Je dis aux ecrivains : Etudiez les ancicus, non pour les copier,

mais pour feconder votre pensee; formez-vous a lours lecons,

sans cesser de rester vous-memcs. Mais, no croyez pas que sans

eux on puisse aller loin. La carriere d'un genie forme a I'etude

des anciens devient immense; abandonne a ses propres forces,

il verra.l'horizon se retrecir et se borner : sa vue deviendra

courte, la source de ses creations se tarira d'elle-meme. 11 res-

semblera ace danseur dc corde de la fable, qui, trop confiant

dans sa vigueur, dedaigna le sccours du balancier, et qui expia

,

par des chutes frequentcs , son audacicuse imprudence.

Apres avoir donne au style de M. Villemain les cloges dont

il est digne, envisagerons-nous cet ccrivain sous le rapport do

la pensee? A cet egard, il faut avouer que la superiorite n'cst

pas la meme; non que nous pretcndions refuser a I'auteur toute

pensee forte ou neuvc; mais il nous a paru, en le lisant, que

ses idees doivent plus a la maniere dont elles sont presentees

qu'a leur veritable \aleur. Nul ne connait mieux que M. Ville-

main I'art de deguiser, sous I'artifice du style, le pcu d'impor-

tance d'une reflexion; mais, en jelant les yeux sur la jeune

litterature francaise, je vois plusieurs ecrivains qui, sans ecrire

aussi bien, ponsent avec plus de force et d'originalite. Chez

M. Villemain, le style agrandit une idee etroite, cnnoblit imc

idee commune; chez les autres une grande pensee est quel-

quefois retrecie par I'ignorancc meme de I'art qui devrait la

faire valoir.

M. Villemain se laissc souvcnt seduire parl'eclat d'une an-

tithese, par I'effet d'un contraste. Cet ecrivain a bcauooup

d'esprit; il le sait, il en abuse, et c'est toujours au detriment

de la pensee. IS'oublions pas, au reste, que ce defaut doit etre

en partie impute au genre dans lequel M. Villemain a ete en-
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traine comme malgre lui, et par un penchant irresistible. Son

debut fut un discours acadeniique; ct ce discours h« valut dcs

applaudisseinens et dcs couronnes. Peu de triomphaleurs ont

occupe les voix de la renomniee avec plus d'eclat que M. Ville-

main couronne de lauriers lilteraires. En failait-il plus pour

decider de sa vocation ? La pente est agreable et douce pour

qui suit Ic sentier d£.ns lequel il a rencontic la gloire. M. Ville-

main a naturellemcnt applique son esprit a I'ctude du genre

dans lequel il avail obtenu des succes eclalans. Le souvenir

de son triomphe, les encouragemens des gens de lettres, la

munificence du gouvernement, tout I'invitait; il se voua au

style academique; il devint maitre dans ce style; mais, s'il en

atteignit toutes les bcautes, il lui fut impossible d'cn eviter tous

les defauts.

Le style academique tient a la fois du genre oratoirc et du

style pliilosophique; mais, comme dans lesconcours proposes

par un corps litteraire donl le role est de tout menager, et surtout

de caresser !a puissance dont il releve, la pensce ne saurait se

produire avec cette franchise sans bornes qui est son plus beau

lustre, les concurrens sont conti-aints de voilcr par I'tclat de

la forme les vices du foud. Severemcnt condamnes aux idees les

plus generales, souvent les plus vulgaircs, pour eux le conible

de I'art est de les deguiscr sous le vernis brillant de I'eloquence.

Une Academic , d'aillcurs , chargee de conserver la purete du

langage, place le style au premier rang. L'ecrivain ne pouvant

faire naitre ses cffets de la simple et pure harmonic dcs pen-

sees, de I'audacc des vues, de la verile dcs tableaux, est force

de se vefugier dans les rapproehcmens de mots, dans les in-

genieuses antitheses
,
quclqucfois mcme dans le cliquctis des

concetti et dans le faux brillant des jcux d'esprit. Ces moyens,

plus seduisans que solides, reussissent d'aillcurs dans les lec-

tures publiques, et I'emportent souvent sur une diction qui

n'est qu'elegante et sage. Dans tous les autres genres, le style
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n'ost que le vctemcnt de la pcnsc-c; le genre acatltiiii(|iic sciil

fait du style le principal, et dc la pensec, racccssoire.

II est inutile-d'insistcr sur tout ce qu'iin paroil genre a de

faux et de contraire a la sainc raison. Done d'un esprit pene-

trant et d'un tact delicat, M. Villemain ne poiivait se dissimuler

cette veritc. Aussi , apres avoir sacrilie trois fois sur I'autel

acadenoiqne, apres avoir successivement conquis trois cou-

ronncs, I'a-t-on vu s'essayer dans un genre de composition

plus confornie au bon sens. Mais il ttait dcjii bien tard, ct les

premieres impressions laissent de profondes traces. M. Ville-

main entreprit im travail historique. Personne n'etait sans

doutc plus capable de reussir, si I'ardent amour de I'etude
,

I'investigation coustante et opiniatre des sources de I'histoire,

la sa^acite la plus exercee , et cnfin le desir de connaitre et de

publier la verite, suffisaient pour triomphcr des etonnantcs

difficultes de cc genre. Mais, quels que fussent ses efforts, il

ne put faire dispasaitrc entieremcnt de son style rempreintc,

ou, si I'on veut, la rouille academique. L'histoire n'admet

point les orncmens etrangers; elle reprouve surtout los formes

oratoircs. Bossuet rendit hommage a cette verite, en donnant

le simple titre deDiscours a son admirable travail sur l'histoire

universelle. L'ouvrage de M. Villemain est reste comme une

production digne d'estime, a laquelle il ne manque, pour etre

un bon ouvrage, qu'une plus grande simplicite et une narra-

tion plus rapide.

Mais, ce n'est point I'Histoire de Cromwell qui sert de texte

a cet article : le volume que nous avons sous les yeux contient

les principanx litres litteraircs de M. Villemain. On y trouve,

d'abord, I'Eloge de Montaigne , morccau digne d'une partie

des nombrenx eloges qui out accompagne son apparition.

L'auteur a etudie Montaigne dans sc% Essais; il I'a compris et

juge avec talent. Peut-etre desirerait-on quelquefois plus d'a-

bandoii et de mollesse dans le panegyriquc d'un ecrivain de
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bonne Joy. Jc voiidrais quo I'on parlat de Montaigne comme de

La Fontaine, avec cet agreablc laisser-aller qui nous charnie

si puissamment dans les ouviages de tons deux. Mais, n'ou-

blions pas que la muse de M. Villcmain avait a parlor devant

Ic senat acadomiquc , ct que, pour y ctre adniiso, il fallait

qu'elle imitat la beaute qui se prosente a la cour, qu'clle se

parat do ses plus beaux pompons , de ses plus riches oinemens.

Neanmoins, si, dans cet ologe, le style de M. Villemain ne

parait pas exempt d'ambition , on ne peut en moconnaitre la

rare elegance et la brillante hamionie. Les fautes de gout y

sont peu communes, et I'artifice des expressions y est pousse

a' un tel dcgre de perfection
,
que je le regarde comme im

trcs-bon sujet d'otude pour les jeuncs ecrivains. M. Villemain

n'a rien ecrit de mieux
;

je ne sais meme s'il a rien ecrit

d'aussi bien.

II arrive un point de perfection oii I'otude des effets de style

doit s'arreter. Lorsqiie apres de longs efforts, on s'est enfin

rendu maitro absolu de ce mecanisme difficile, qu'll n'cst ]ias

donno a toutes les organisations de sentir et de comprendre,

il faut craindre, en exagcrant le travail , de perdre peu a peu

le gout du naturel , et de I'etouffer sous les ornemens, II est

d'une plus voiitable connaissance de I'art de s'arreter a ce

point ou I'art ne peut plus se caclicr lui-meme. C'est ce que

ne parait pas avoir toiijours fait M. Villemain. Son second

discours academiquo semble plus travaille , ct moins bicn ecrit

que le premier. Ony decouvre des traces d'affectation ; I'anti-

these en est la figure dominante. Le sujet de ce discours etait,

au reste , moins favorable que le premier.

II s'agissait d'exaniiner les avanlagvs ct les inconveniejis de

la critique : question usee, dont I'cxamen doit etre abandonne,

parce qu'il ne peut conduire h aucun resultat utile. Avantageuse

ou funeste, ponvez-vous supprimer la critique? Partout ou

la litterature fleurit, la critique, acolyte fulele et necessaire,
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s'eleve a cote d'ellc, parce que, partout ofi il existe des ttn-

latives de s'illustrer painii les autres homines, la nature dcs

choses veut qii'il se trouvc des juges de cette siipt';rioiite i

laqut'Ue aspire le genie. La critique s'applique aiix o»vrages de

I'espiit, coniine la comedie et la satire a la reforine des nioeurs.

La critique est souvent injuste et passionnee; niais la comedie

et la satire ne sont pas toujom-s equitables et sans passion.

. Zoile a deprecic Homere; Aristophane a conspue Socrate. Mais

Boileau a venge Racine, et Moliere a puni Ics originaux du

Tartufe. Tous les avantages et tous les inconvuniens de la cri-

tique sont renfermes dans ce double rapprochement. La critique

est le plus souvent, dit-on, I'oeuvre de Timpuissancc. Mais les

meilleurs critiques ne furent-ils pas, a toutes les epoques, au

sommet de la litterature ? Horace et Boileau, Pope et Addison,

Voltaire et son disciple Laharpe, etaient-ils des ccrivains im-

puissans ? Enfin , on accuse la critique d'etre parfois venale

;

les eloges ne le sont-ils pas plus souvent encore? Si les abus

sont grands, et les scandales funestes , n'accusez point I'arme

clle-mcme, mais ceux qui n'en font pas un bon usage.

M. Villemain ne menage pas les critiques dans son discours;

mais il n'a pas a cct egard le merite de I'invention, et ses re-

flexions n'ont lien appris a pcrsonnc. II n'en est pas de meme

de tEloge de Montesquieu. On y a rcmarque une Ires- habile

analyse de VEsprit des Lois. Cette analyse etait difficile a fairc

;

car, quel que soil le lien rationnel qui unit les divcrses parlies

dece vaste monument, il est difficile a saisir; souvent on perd

le fil, et Montesquieu, apres nous avoir conduit quclque tems

dans un edifice regulier,' nous egare dans un immense laby-

rinthe. M. Villemain apprecie ce grand ecrivain avec plus dc

justesse que de profondeur : noanmoins son eloge est agrcable

a lire, et quelques morceaux paraissent inspircj par uiic veri-

table eloquence.

Le rccueil des opuscules de M. Villemain conticnt ])iusieurs
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aiitres morceaux qu'il serait Irop long d'analyser; un Essai sur

V Oraison funehre , remarqiiable par iine excellentc liltoraturc,

inais qui ne rendra pas la vie a im genre faux et decredite par

I'ennui; plusieurs discours prononces a rAcademie, et brillans,

comme tout ce qu'a fait I'auteur, d'iniages et d'effets de stylo;

deux notices interessantes sur Fenelon et sur Pascal, et un

fragment sur le sage Symmaque, et I'emporte saint Ambroise.

Nous nous bornerons a offrir quelques reflexions sur le dis-

cours de reception do M. Villemain a I'Academie francaise, et

sur un Essai historique sur Milton , insere, a titre de notice^

dans la Biographic universelle.

Ce n'cst pas toujours une tache facile que de composer un

discours de reception <\ rAcademie francaise. II est d'usage de

faire I'apologie de I'academicien dont on occupe le fauteuil, et

ce devoir est souvcnt delicat et penible. Souvent im ennemi

prend la place de son ennemi , comme il est arrive a M. de

Chateaubriand
;
quclquefois un pretre succede a un philosophe.

Dans de telles circor.stances , I'eloge est difficile, et le blame

inconvenant. On sait que M. de Chateaubriand prefera I'in-

convenance, et qu'un autre academicien embrassa la difficulte

pour la vaincre. II y avait prcsqu'un courage egal dans les

deux partis.

Ces obstacles ne se sont point prcsentes a M. Villemain. II

SHCcedalt S M. de Fontanes , son protecteur ct son maitre, et

il n'avait pas besoin pour ecrire d'un autre guide que son

cc3ur. Ce n'est pas qu'il n'y cut dans la vie de M. de Fontanes

quelques epoqucs sur lesquelles il etait A propos de gliteer

legerement. M. Villemain a cu quclquefois le tort de s'appe-

santir sur ce qui voulait n'etre qu'effleure. On pent lui repro-

cher egalement de ue pas savoir toujours choisir ses eloges.

Jete dans les revolutions, qu'il detcsta sans les combattre ;

accucilli par un despote auquel son eloquence ne manqua

dans aucune des circonstances qui out precede sa chute ; rap'dc



36o LITT^RATURE.

deserteur de I'idole quand elle eut perdu son culte, et soulieu

dc la monarchic lorsqu'elle elait devenue triomphante, M. de

Fontanes pouvait ctre dcpcint comme iin lioninic a la fois bon

et faible, se laissant entraincr sans resistance, et n'ayant d'au-

tres torts que ccux d'un caractere trop facile. Pourquoi M. Vil-

lemain a-t-il plus d'une fois vante le courage et la fermete de

son heros ? Qui prouve trop ne prouve rien. Je ne pousse pas

le rigorisme jusqu'a lui demander la verite tout entiere, je

counais trop les droits de la reconnaissance; mais une contre-

verite trop evidentc, si die n'est une insigne flatterie, n'est

qu'une satire deguisce.

M. Villemain ne traite pas si bien Milton que M. dc Fon-

tanes. Sans doute il y a quelque distinction a etablir entre ces

deux homnies : Milton eut du genie, et M. de Fontanes n'eut

que du talent. Milton eut le tort de faire I'apologie de la

mort de Charles I**", et M. de Fontanes n'a fait que I'apo-

logie de la guerre d'Espagne et de la guerre de Russie. Mais

enfin, si I'un fut secretaire de Cromwell , I'autre fut I'orateur

favori de Bonaparte. II est vrai que la restauration ne les

traita pas egalement : Milton fut plonge dans un cachot, et

M. de Fontanes garda scs dignites ct scs traitemens; Milton

inourut obscur, et personne n'aurait ose faire son eloge; M. de

Fontanes est mortillustre, etl'Academie francaise a cntendu son

panegyrique. Cette diversite dans leur destinee s'explique par

un scul mot : Milton avait le malheur d'etre inflexible dans

scs opinions, ct M. de Fontanes savait tourner a propos

;

Milton ne chercha point a justifier ce qu il n'estimait pas cri-

minel, et M. de Fontanes a trouve I'art de faire dire, dans

les biographies, que sa situation sous Bonaparte avait ete

celle d'une disgrace perpetuelle. On ne I'avait charge d'hon-

neurs et de dignites que pour I'avilir !

Toute la partie litteraire de I'Essai sur Milton est d'un haut

interet et dune justcsse remarquable. On doit mcmc avouer
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1

que, sous le rapport politique, M. Villemain le nialtraite

moins que M. Michaud dans la preface de la traduction de

Delilie. II paraitra singulier, dans la posterite, que cctte tra-

duction soit precedee d'une diatribe contre I'auteur nieme dont

elle a copie le genie. Une parcille faute o'est pas de celles que

M. Villemain eutcommises , s'il eut ecrit cette preface. Son Essai

sur Milton la remplacerait avec avantage; et en attendant, il

est un des ornemens de la Biogiaphie universelle.

Leon Thiesse.

Le Theatre des Grecs, par le P. Brumoy. Seconde edi-

tion complete, revue, corrigee, et augmentee de la

traduction dun choix de fragmens des Poetes grecs,

tragiques et coniiques
;

par M. Raoul-Rochette,

membre de I'lnstitut de France (Academic des Ins-

criptions et Belles-Lettres
)

(i).

CINQUIEME ET DERNIEK ARTICLE.

(Voyez ci-dessus, pag. 8g-io8.
)

Avant I'epoque ou Corneille parut, nos poetes dramatiques,

a peine dignes de ce nom, n'observaient aucune legle; on se

moquait meme des regies, lorsquc, par hasard
,
quelqu un s'a-

\isait de les rappeler (2). L'abbe d'Aubignac a rendu son nom

asscz ridicule par une mauvaise tragedie de Zcnobie , et en-

(i) Paris, 1821-1823. 16 vol. in-8°; prix 6 fr. 5o c. le vol. Mad.
^'^ Cussac, rue Montmartre , n" 3o. (V. Rev. Erie, 1'''^ serie, t. xv,

p. i65 ; t. XXI, p. 7--ioa, 326-344, 569-584, et ci-dessus, p. 89-108.)

(2) Un sieur Durval, auteur des Travaux dUlysse , ^Agarite et

de Panthee, dans la preface de son Agarite (Imprimee en i636,

I annee meme du Cid), » se rejouit aux dej)ens de ces pauvres regies
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core plus par ties critiques nialveillantes ct injuricuses cliri-

gees contre Corneille; mais enfin, on ne pent nier qu'il n'eut

etudie I'art dramatiquc, les theatres anciciis, et qu'il ne fut

un homme de bon sens. II s'attribue le merite d'avoir in-

troduit la regie des vingt-quatre hcures; et cola vers le

terns oil le cardinal de Richelieu se nielait de conseillcr les

autcurs, ct meme de travaillor avec eux; « Cette regie du terns,

dit-il, scmhla d'abord si etrange , qu'elle fit prendre tout ce

que j'en disais poiu- les reveries d'un homme qui, dans son

cabinet, cut forme I'idee d'une tragedie qui ne fut jamais, et

qui ne pouvait ctre sans pcrdre tons ses agremens. EnGn, la

raison a pcu a peu surmonte les mauvais sentiraens de I'igno-

rance, et fait croire, presqu'a tout le inonde, que Taction du

theatre devait ctre renfermee dans iin terns court et limite

,

suivant la regie d'Arlstote (i). m

On a dit et imprime bien des fois que la Sophonishe de

Mayret (jouee en 1629) etait la premiere tragedie roguliere

qui ait paru sur notre theatre, la premiere oii les trois uni-

de I'unite de lieu, et des vingt-quatre heures. II s'en moque de tout

son coeur. C'est une chose curieuse que de voir combien il est \if et

agreable sur cette matiere." (Fontemelle , y'le de Corneille.)

II y a eu aiissi un sieur Pichou , assassin^ (§lant encore fort jeune

,

a Dijon, sa patrie ; il avait compose plusieurs pieces, entre autres

une traduction de la Filli di Sciro , de Bonarelli ; un sieur d'Isnard
,

medeciii dc Grenoble, et son ami, Ct impriraer cette piece apres la

mort de Picliou
,
qu'il justlfla de ne pas avoir observe les unites de

jour et de lieu... « C'est une tyrannic, dit-il, pour le poete
,
qui ne

peut cclore ses inventions ni ses pensecs que dans la liberie de son

esprit. Ces bornes sont trop etroltes poury recevoirde beaux sujets.»

(^Hist. du Theatre francais , tome iv.)

(i) Pratique du Theatre, par le sieur Hedelin , abbe d'Aubignac.

Paris, 1657; Sotnmaville. i vol. in-4°.

4

I



LITTERATURE. 363

tcs fusscnt observees. Voltaire liil-mcrac I'a repete comnie

les autres ; le fait n'est pourtant pas rigoureusemcnt vrai; ct

il serait plus exact de dire que cette tragedie etait moins ir-

reguliere que la plupart de celles qu'on publiait alors. En

effct, i" il s'agit, dans les deux premiers actes, de I'amour,

de la jalousie et de la mort du vietix Syphax , dont Massi-

nisse prend la place dans le reste de la piece, d'ou resulte

une duplicite d'action; 2° il se passe ime nuit dans I'inter-

valle du troisieme au quatrieme acte; et la piece finit le

lendeniain du jour ou elle a commence; %° Taction se passe

tout entiere dans le meme palais; mais il y a plusieuis fois

defaut '}e liaison de scene (i); et de nouveaux personnages

paraissent dans un vestibule ou dans lui appartement qui nc

pent pas ctre le meme lieu oci se trouvaicnt les personnages

de la scene precedente. Il fallait qu'on changeat la decora-

tion , ou que les spcctateurs supposassent ce changement.

Rotrou suivit le torrent; et, comme il travailla fort jeune et

avec beaucoup de precipitation, et entraine par une imagina-

tion tres-vive , il se mit peu en peine des regies.

Corneille lui-meme commenca par faire des essais, comme

je I'ai deja dit; de ses six premieres pieces (qui etaient des

comedies), il en composa trois daiis toute I'irregularite qui

regnait alors; et il en reduisit trois aux regies des unites.

Son genie et ses reflexions le conduisirent a senlir I'utilite,

(i) Ces defauts de liaison de scene se trouvent an quatrieme aete,

scfene quatrieme ; au cinquieme acte , scenes quatrieme et sixieme. II

y a d'autres changemens de decoration a la premiere scene du troi-

sieme acte, et a la huitieme du cinquieme. — On dit qu'il y a defaut

dfc liaison de sci'ne , lorsque le theeitre reste vide , et qu'il y entre de

nouveaux personnages , lesquels n'ont ni entendu ni vu les person-

nages dont la sortie a laisse le theHtre vide. La liaison des scenes, dit

Corneille, est un ornement; mais cet ornement , comme I'observe

Voltaire , est deveuu d'une necessite indispensable.
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la necessite clc ces ii-glcs; ct, a compter de son septiemc on-

vragc [Mcdee^ tragcdie; le Cid no fut que son ncuvionie poi'me)

,

il s'y coufoinia invarial^lcmciU.

Mais il faut dire aussi qu'il entendit ces regies a sa nianiere;

qu'il les soiunit a rexanien de sa raison, et qu'il en niodifia la

rigueur, du nioins pour I'unite de jour ct pour cclle de lieu,

de maniere a ne pas imposer des entraves trop dures aux

poetes, niais aussi a ne pas trop detruire Tillusipn, ct a ne pas

trop choquer les vraisemblances.

Que dirait-on d'une poetique de la tragedie, qui anrait etc

ecrite par Soplioele ou par EuripidcPOn la rccherchcrait sans

doute avec empresscment; on Tetudicralt avcc soin; il est

probable qu'on serait dispose a lui accorder plus de coufiance

qu'a celle d'Aristote; car Ic poete aurait sur le philosophe

I'avantage de connaitrc son art par la pratique, qui instruit

niicux encore que la theorie. Eh bien! nous avons cette poe-

tique tracee par Corneille, par Racine et par Voltaire; elle

se trouve dans les examens que le premier a faits lui-meme de

ses ouvragcs dc theatre, et dans les trois discours qu'il a ecrits

sur le poeme dramatique ; elle se trouve dans quelques

prefaces de Racine; dans les commentaires de Voltaire sur

Corneille , et dans les nombreux ecrits qu'il a laisscs sur

I'art dramatique, ecrits dans lesqucls il ne parait pas mdins

admirable par I'etcndue et la justesse de sa critique, qu'il ne

lest dans ses tragedies, par la beaute de son imagination et

I'eclat de sa poesic.... Mais c'cst particulierement de la poe-

tique de Corneille que je vcux m'occuper.

,Ce grand homme, quoi qu'il ait dit, etant encore fort

jeune , et dans la preface d'un de ses premiers onvrages

,

qu'// entendait Viinite d'action h sa nianiere (i), quoiqn'jl

(i) Preface de la Veuve (i(}34). Corueillc avait viiigt-huit aus.
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ait observe ailleurs (i) que ce n'est pas une petite difficulte

que de savoir ce qu'ilfaut entendre par Vunite d'action, ce

grand homnie n'a jamais enfroint cette regie, an moins dans

les ouvrages de son age nnir, ct de ce qu'on pent appclcr son

bon terns I ses belles tragedies, les plus fortenient intriguees,

les plus chargees d'incidens, sont pourtant simples et unes

;

tous les faits particidiers se rapportent a Taction principale,

et en forment une partie neccssaire. On en pent dire aut^nt, en

general, de nos tragedies francaises, quoiqu'il s'y trouve sou-

vent des episodes, si Ton pent ainsi s'exprimer, et des actions

secondaires; mais ces episodes entrent dans la composition de

Taction; ainsi, Tamour d'Hippolyte pour Aricie scrt a exciter

la jalouse fureur de Phedre; et la connaissance que Thesee

lui donne de cet amour lui coupe la parole au moment ou peut-

etre elle allait s'accuser elle-nieme, et rendre a Hippolyte son

innocence.

Quant a Tunite de jour, comme Aristote avait dit que la

tragedie tache de se renfermer dans un seul lour de soleil, on

a conteste si, par cette expression ,"
il fallait entendre scule-

ment un jour, c'est-a-dire, douze heures, ou bien un jour et

une nuit , c'est-a-dire , vingt-quatre heures ; le plus grand

nombre des interpretes et des critiques s'est reuni a cette der-

niere opinion , afin de laisser plus de liberte aux poetes ; et

Corneille pense qu'on pent etendre et elargir cette duree jus-

qu'a trente heures, mais point au dcla.

Et il a soin de marqucr que la duree des faits, qui se passent

siir la scene, ne doit pas exceder celle de la representation,

en sorte que c'cst dans les entr'actes que doit etrc cense s'e-

couler tout le reste du terns qu'on attribue a Taction ; il accorde

pourtant au cinquieme le privilege particulier d'admettre quel-

que invraisemblance de tems, et d'avoir une duree fictivement

(i) I" Discours sur le Poeme dramatique.
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plus longuc que sa clutc'e rccUc; et ccla, par la raison que

I'intorct doit ctie alois a son comblo, ct que le spoctatcur

emu, et soupirant apres le denouuient, se prete plus volontiers

a cette illusion pour arriver a la fin qu'il desire de voir.

Cette exception ingenieuse justifie rinvraiscmblance de terns

que j'ai reniai'quee ci-dessus dans le cinquieme actc de Phedrc

;

et Corneiile avoue qu'ii a use dc la memc liberte dans le cin-

quieme acte du Cid , dans celui de Nicomedc, ct dans celui

d!Heradius.

La veritable regie est sans doute, que la duree de la represen-

tation theatrale ne doit pas excedcr celle du terns qtie deniande-

raient pom- leur accomplissement les faits representes; et la

regie qu'on appelle des vingt-quatre heures est, dans le fait,

une exception, un adoucissement a la regie veritable, en ce

quelle accorde au poete beaucoup plus de tems qu'il n'en devrait

prendre i\ la rigueur. C'est une concession que fait le spec-

tateur contre la verite, et meme contre la vraisemblance,

mais au profit de son plaisir. II sc prete h. ce qu'il sait, a ce

qu'il voit bien etre faux ; c'est au poete a le dedommager par

les douces emotions qu'il lui procure, de la tromperie qu'il

lui fait.

Mais on insistera peut-etrc, et Ton dira : Piiisque vous con-

venez qu'il y a concession de la part du spectateur qui souffre

qu'on lui fasse illusion, pourquoi la concession ne scrait-elle

pas plus grande pour laisser au poete plus de facilite ? La re-

presentation de la ti'agedie ne dure que deux heures , ct vous

voulez bien que de ces deux heures on en fasse vingt-quatre

ou meme trentc; pourquoi pas cinquantc? pourquoi pas cent?

pourquoi n'irait-on pas plus loin, et ne supposerait-on pas

que dans ces deux heures il se passe des mois, des annees,

comme I'ont fait les Espagnols , les Anglais , et les poetes fran-

cais antericurs a Corneiile ? La reponse est simple : c'est que

I'illusion serait trop delruite; c'est que cette espece de transac-
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tion, faitc aux dtpens dc la vraiseinblance, nc doit pas exceder

ccrtaines limiles, pour ne pas devenir choquante et ne pas

fairo diie an spectateur : cela est trop fort
;
je ne puis admettre

im mensoiii^e aiissi enorme.

Quodciiinque ostendis mihi sic , incredulus odi.

En ce qui icgarde Vunite de lieu , le mieux scrait que toute

Taction se passat dans la meme place , dans celle que la scene

represcnterait; inais il est pourtant vraisemblablc que diffe-

rentes parties d'une meme action puissent se passer dans des

lieux differens; il y a encore ici une concession a faire de la part

du spectateur; mais elle doit aussi avoir ses bornes; il serait

trop absurde que, dans I'espace de deux lieures que dure la

representation, on voulut me faire croire que je vois Romeet

le Japon, que je vais aux Antipodes, ou seulement que je

parcours les diverses provinces d'un royaume.

Corneillepropose une regie, ou , si Ton veut, une exception a la

regie, et cequ'il propose n'arien qui repugne alaraison; c'est que

I'unite de lieu s'etende a I'enceinte d'un palais, et meme d'une

ville entiere, de facon que<lansles entr'actes les personnages

puissent tres-vraisemblablementetre alles d'un lieudaus un autre

pen distant; il est vrai que ce grand poete ajoute qu'on pour-

rait laisser dans le vague le lieu precis ou la scene se passe,

et ne pas le determiner positivement, j'avoue que je n'admet-

trais pas volontiers cette supposition; car il faut bien que Tac-

tion se passe quelque part; et il est bon que le spectateur

sache ou elle se passe; Corneille declare que cette regie est tres-

difiicile a observer dans sa rigueur , et que de toutes ses pieces,

il n'en a pu assujetir que trois a la stricte unite du meme lieu ,

SPvoir Horace , Polyeucte et la Mort de Ponipee.

II declare que dans le C/<^il faudrait employer quatre decora-

tions differentes , et changer quelquefois la decoration au milieu

des actes; que Cinna aurait besoin de deux decorations, parcc
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qu'une par tie dc la piece se passe dans rapparlcment d'Emilie,

et I'autre partie dans I'appartemcnt d'Auguste (i); qu'il en est

de meme pour scs autres jiieces , Heraclius , Rodogune , Me-

dee, le Mentcur , etc...

Le P. Briimov a done raison , lorsqu'il dit que Corneille n'a

jamais voulu entieiomcnt convenir du bcsoin de rexactc unite

de lieu ; niais il se tiompe lorsqu'il affume que les poetes Grecs

observaient toujours rigourcusement colte unite.

Racine, dans la preface d!Esther , s'exprime ainsi : « On pent

dire que I'unite de lieu est observee dans cette piece , en ce que

toutc Taction se passe dans le palais d'Assuerus. Cependant,

corame on voulait rendre ce divertissement plus agreable a des

enfans, enjetant quelque variete dans la decoration, cela a etc

cause que je n'ai pas garde cette unite avec la meme rigueur

,

que j'ai fait autrefois dans mes tragedies.

»

Quand les comediens representent Esther, ils ne changent

pas la scene, quoique trois decorations differentes aient ete

expressement indiquees par Racine lui-meme. Ces change-

mens ajouteraient a la verite et au cliarnic du spectacle.

Voltaire se plaint de la petitesse'et de la mauvaise construc-

tion de nos theatres, qui sont bien loin d'avoir la vaste etendue et

la ponipe des theatres Grecs ; on voyait a la fois dans ceux-ci le

peristilc d'un palais , une ville dans I'eloigncment, unbois sacre,

(i) II est choquant , en effet , de voir Auguste venir tenir un con-

seil secret avec Cinna et Maxime dans la meme chambre oii ils cons-

pirent contre lui. Les comediens pourraient aisement faire disparaitre

cette inconvenance, en ayant deux decorations.

a Dans Cinna, dit I'abb^ Batteux , il faut que la conjuration se

fasse dans le cabinet d'Emilie, et qu'Auguste vienne dans ce cabinet

confondre Cinna et lui pardonner; cela est peu naturel , mat's il le

faut. » Non , il ne le faut pas; mais il faut changer la decoration,

comme I'auteur hii-nieme I'a prescrit.
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un temple, le rivage de la nicf. Les peisonnages pouvaicnt etie

ensemble sur la scene et ne pas etre vus I'un de I'autre; chez

nous le theatre est retreci et mesquin
,
quoiqu'il soit magnifique

de nos jours, en comparaison de ce que I'ont vu nos aieux.

Voltaire, prenant Cinna pour exemplc, dit: « Piicn n'etait si

facile que de faire une decoration qui representat la maison

d'Emilie, celle d'Auguste, unc place, les rues de Rome. » II

me semble que cela n'etait pas si facile; comment la meme de-

coration representerait-elle tout cela ensemble, avcc vraisem-

blancc? Car ce n'est pas seulement I'exterieur de la maison

d'Emilie, et du palais d'Auguste qu'il faut montrer, a moins

qu'on ne vcuille que Taction de cette tragedie se passe dans une

rue, ou sur une place publique; ce qui serait absurdc.

Voltaire, lorsque notre theatre a etc debarrasse des bancs

de spcctateurs qui I'encombraient autrefois , a profile de ret

heureux changemcnt; il a varie les decorations dans plusieurs

de ses pieces , dans Tancrede , dans Olympic , dans l'i,cos-

saise , etc...

Depuis long-terns, nos autcurs tragiques ne se font plus

de scrupule de changer de decoration une ou deux fois dans

la meme piece. Voyez Coiiolan , Marius a Minturnes , Fenc-

lon , les Veniticns et beaucoup d'autrcs.

IVIais les vers de Boileau subsistent toujours, et subsiste-

ront long-tcms, parce qu'ils sont d'une precision elegante, et

que tout le monde les salt par coeur ;

Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli

Tienne jusqu'a la fin le theatre renapli.

Ce sontces vers fameux, et si souvent repetes, qui font croire

a beaucoup.de personnes que les regies des trois unites sont

dans Aristote, qu'elles ont etc inviolablement observees par

les poetes grccs, latins et francais, et qu'elles n'admettent au-

cune modification, aucun adoucissement.

T. xxii.— Mai 1824. 24
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II en est tout autieinent daus le fait; inais il y aiuait eucou-

iei le danger de dutiuire absolument I'illusion par des chan-

^omens de decoration continuels; si Ton faisait iine tragedie,

dans laquclle la decoration changcat a cliaquo scene, on mon-

trerail une cspece de lanterne niagi(iuc; il faudrait dire sans

ccsse au spcctatenr etonne en quel lieu nouveau il est trans-

porte; 11 no prendrait aucun interet ii Taction; il pourrait a

peine la suivre et la coniprendre, tant son attention serail

distraite et Iroublee

!

Mais aussi souvent, dans nos tragedies, la decoration est

trop immobile; il en resulle des invraisemblances et des in-

convenances choquantes; il semble que, dans Zaire, dans

Alzire, dans Mahomet, et dans beaucoup d'autres pieces,

il faudrait plusieurs decorations.

Ce serait un bon conseil a donner aux comediens francais

,

pour leur gloire, et pour celle de notre theatre, que de les

engager a revoir toutes les tragedies anciennes qu'ils repre-

sentent le plus souvent, et a bi<;n examiner combien chacune

exigcrait de decorations, et quclles decorations, ou il faudrait

placer les changemens, etc... Lekain, M"" Clairon, Talma, ont

beaucoup fait pour la verite des costumes; il reste a faire

beaucoup encore pour la verite
,
pour I'exactitude et pour la

beaute des decorations.

11 y aurait deux points a observer

:

1° De ne changer, autant qu'on le pourrait, la decoration

qu'au commencement d'un acte
;

2° De faire les changemens a vue ; car on a souvent re-

marque que, lorsque la toile se baisse dans lui entr'acte

pour changer la decoration, ct que I'entr'acte dure plus de

deux ou trois minutes, le spcctateur est singulierement refroidi

au commencement de I'acte nouveau.

La regie est toujours ici fondee sur le bon sens et sur la

vraisemblance.
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Nous avons une charmante comedie de M. Picard
(
le Con-

leur ou les Deux Pastes'), en trois actes; dans I'intezvalle du

premier actc au second acte les personnages vont d'une poste

a une autre, c'cst-a-dire, qu'il font deux lieues; la meme chose

se repete dans I'intervalle du second au troisieme acle, en

sorte que Taction finit a quatrc lieues de I'endroit ou elle a

commence; mais le spectateur se prete aisement a I'illusion,

car il suffit de supposer que chaque entr'acte a dure une heure.

Ficta voliiptatis causa sint pi ojcima t'eris.

Les regies de I'unite de jour et de lieu n'ont ete etablies que

pour conlirmer celle de 1 unite d'action, qui est la plus im-

portante.

Mais, quand les contcmptcurs de notre theatre francais nous

conscillent de rcnoncer a I'unite de jour et a celle de lieu

,

c'est reellcment a I'unite d'action , c'est a toutcs les regies dictees

par le bon sens, c'est a la superior! te de nos poetes tragiques

qu'ils en veulent. Leur desir serait de persuader a I'Europe,

qui les admire depuis plus d'un siecle
,
que cette admiration est

une erreur; de nous persuader a nous-memes de quitter les

traces de nos grands maitres pour nous mettre a la suite de cer-

tams auteurs de pieces bizarres, remarquables surtout par les

invraisemblances ,
par les absurdites, par la deraison la plus

complete.

Nous ne donnerons pas dans ce piege; nous nous apercc-

vrons que c'est ici le conseil du renard qui n'a point de

queue.

Ce ne sont pas seulement les i-egles d'Aristote, tout excel

-

lentes qu'clles sont, qui nous preserveront de tomber dans cette

erreur; on pourrait dire qu'elles ont ete tirees des tragedies

grecques, et qu'elles ne conviennent pas assez a nos tragedies

modernes; mais nous en croirons Corneille, Racine, Voltaire,
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Lopez do Vega, Cervantc-s (i), qui ont ote do grands poetes dra-

niatiques ; nous en croLrons Horace et Boilcau, qui nous disent

:

Recle scribendi sapere est et principitim et fons.

Avant done que d'ecrire , apprenez a penser.

Nous nous garderons d'imagincr qu'il suffise d'etre extraordi-

naire pour etre admirable; et que des reves de malade, tegri

sntnnia, soient des merveilles, des ouvrages de genie.

Chenier a fort bien dit

:

C'est le bon sens , la raison qui fait tout

;

Vertu
,
genie , esprit, talent et gout.

Qu'est-ce , vertu? raison mise en pratique.

Talent? raison produlte avec eclat.

Esprit ? raison qui finement s'exprime.

Le gout n'est rien qu'un bon sens delicat

,

Et le g^nie est la raison sublime.

La Raison, disc, en vers.

Mais quoi ! dlra-t-on , ne faut-il done jamais rien oser?...

Au contraire, il faut oser, et beaucoup; car il n'y a .de gloire

durable, dans les lettres, que pour ceux qui osent, qui sont

des inventeurs , qui ont une maniere a eux, et un genie parti-

culier; mais il faut oser heureusement , suivant I'expression

(i) CoRNElLLE, Prefaces , Examens , Discoiirs sitr le Poeine drama-

tique. — Racine , Prefaces , et en particulier la premiere preface de

Britannicus

.

—Voltaire, Commentaires sur CorneiUe , Prefaces , Ecrits

sur Tart dramatique , Correspoiidance , etc. — Lopez de Vega , Vers

cites par Bayle dans ses Pensees sur la Comele , tome IV , traduits par

Voltaire , Dictionn. philosoph., au mot Art dramatique. — Cervantes
,

Don Qiiichoite , liv. iv , ch. 43 et 44- — Voyez aussi Horace et Bor-

JLEAU, Art poetique.— L'abbe Barthelemi , Voyage d'Anacharsis

,

ch. 69, 70 et 71, etc...
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d'Uorace. II fautinventer, mais il faut inventor de belles clioses,

et non des folies ridicules.

Mais ce que vous appelez des folies plait chez certaines

nations et sur certains theatres... Une nation pent manquer de

gout comnie un iridividu; elle pent n'avoir pas encore le gout

forme; les Mysteres, qu'on jouait dans le nioyen age, plai-

saient beaucoup a nos aieux; la populace romaine quittait

les pieces de Terence pour un danseur de corde. It n'y a de

vraiment beau , do vraiment fait pour servir de modele
,
que ce

qui a recu les eloges constans et unanimes des differens peuples

et des differens siecles. Tel est le theatre des Grecs; tel est

aussi, et tel sera long-tems, il faut I'esperer, le theatre francais,

malgre les efforts de I'envie.

Andrieux, de Vlnstitut.

Erratum. Get article etait imprime , lorsque nous avons recu une

lettre de son estimable auteur, pour rectifier une erreur qui s'est

glissee dans une note de I'article precedent. (
I'oy. ci-dessus , cahier

SAvril, p. 95. ) II faut remplacer les lignes 9 , 10 et i r de cette note

,

par ce qui suit : « Thesee est an desespoir; mais il se trouve qu'aulieu

de se tuer lui-mdme , Hippolyte a lue Cratandre ; il se fait ramener

par les gardes devant son pere, qui consent avec plaisir a son ma-

riage avec la jeune Ismene. // ecait difficile, etc. »
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132. — A Flora of the middle and nortliern sections of the United'

States, etc, — Flore des provinces du centre et du nord des Etats-

Unis ; par John Tormey. i"^" et n" Hvraisons. New -York, iSaS,

1824.

La botanique, un peu negligee par les naturalistes araericains,

qui se livraient plus specialement aux recherclies geologiques , est

maintenant cultivee par eux avec plus de zfele. La nouvelle Flore

de M. Torrey, beaucoup plus complete que celles que I'on a pu-

bliees jusqu'ici, doit se composer de 8 livraisons in-S", de 8 a

10 feuilles chacune. Les deux premieres nous sont deja parvenues

,

et la publication des autres doit suivre rapidement. L'auteur a

adopte le systi^me de Linne , mais il a eu le solii d'indiquer la place

de chaque genre dans I'ordre naturel; son ouvrage est ecrit tout

entier en anglais. Chaque espece est determinee par une phrase

specifique tres-conrte, et par une description plus detailliie , comnie

dans la Flore francaise de M. DecnndoUe. V. J.

133. — A Summer Month, etc.— Un mois d'ete, ou Souvenirs d'un

voyage aux chutes du Niagara, et aux Lacs. Philadelphie, iB-iB;

Carey et Lea. r vol. in-12 de aSo pages.

Ce petit ouvrage, ecrit sans pretention , est le recit de tout ce qui

a frappe l'auteur dans une excursion sur les bords du Niagara. Les

observations d'un naturel du pays stir les habitans, les sites, les

moeurs , etc., ont plus d'interet que celles d'un voyageur, qui ne

(i) Nous indiqncrons par un asterisqtie (*) place a c6te du litre de cliaque

onvrage , ceux des livres etrangers ou fran^ais qui paraitrout dignes d'une atten-

tion particuliere , et dent nous rendrons quelquefois compt? dans la seotiou des

i.nalv<r«.
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Toit souvcnt que la superficie. M. Dalton , en visltani un village

Mohawk, reniarque que la situation de I'lndien a denii civilise est

loin d'etre heureuse. Son esprit devicnt nioins actif, son corps s'af-

faiblit , il tombe dans Tapatliie, et se laisse aller a la paresse : I'in-

terieur de sa cabane est d'une malpioprete degoutante. A peine

pourrait-on citer un ludien qui soit sorti de I'ctat sauvage. sans

avoir perdu de sa dignite d'lioninie. Accoutumes a passer une partie

de leur vie dans les forets, vivant de peclie et de chasse, exercant

toutes leurs facultes j)hysiques, n'agissant que d'apres leiir volonte.

Us ne peuvent changer ainsi brusquement leur mode d'existencu : i\

faudrait peut-etre commencer la civilisation par les enfans ; alors,

il serait possible d'ameliorer iiisensiblement la situation de ces

peuples, qui finiront par s'eteindre, ou qu'une civilisation trop

prompte , et imposee par la force, menace d'abrutir et de degrader

encore davantage.

i34.

—

The Pleasures of Poveriy, n,)ioifm. Les plaisirs dc la pauvrete,

poeme; par Salomon Southwick. Albany, iSaS; Johnson junior.

1 vol. in-8° de 80 pages.

M. Southwick n'a pas su tirer parti de toute la richesse qu'of-

frait son sujet. II n'a point ce veritable entliousia'^me qu'il fallait

pour la cause qu'il defend. On aurait sans doute beaucoup a dire

en faveur de la pauvrete. Si le pauvre est dedaigne par le monde , il

est du moins, sous quelques rapports, maitre de sa vie. II ne con-

sume pas son tems en visites , en vaine forniules d'etiquette; il n'a

point les souffrances et les maladies qu'engendrent rintemperance

et le luxe. Le pauvre, tant qu'il est seul, et qu'il a quelque elevar

tion d'ame, n'est pas malheureux; mais, dc-s que le sort des etres

qu'il aime est attache au sien, I'inquietude , le chagrin, s'emparent

de lui; il tremble d'echouer dans ses efforts, de laisser son travail

incomplet; il s'epuise, il se decourage. Vouloir soutenir que la pau-

vrete est toujours un bien, serait done une absurdite ; dire qu'elle a ses

jouissances comme la richesse, c'est une verite depuis long -tems

reconnue. L. Svi'. B.

l35. — Annals of the Lyceum of natural history of New-York.—
Annales du Lvcee d'hlstolre naturelle de New-York. N° I et II.

New-York , iSaS.

Ce nouveau journal, dont il parait tous les mois un cahier d«

deux feuilles in-8", accompagne de planches, est destine a faire con-

uitre les travaux dc la societequile public. Les observations uou-
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velles de botaniqiie , de zoologie ot de gcognosie que renferment les

deux premiers cahiers , sont pleines d'inter^t. V. J.

ASIE.

l3(i. — Malayan miscellanies. — Melanges malais. Bencoulen,

1828. I vol.; de rimprimerie des niissionnaires.

Get ouvrage, premiere production sortie des presses de Sumatra,

contient des renseignemens precieux sur la colonic formee dans cet

lie, et sur I'etat de I'agriculture. Tous les environs de Bencoulen ont

ete defriches ; et les terrains , debarrasses des bois qui les eouvraient

,

peuvent produire des epices , du suere , du cafe, etc. : il sont cultives

par les habitans du pays. Cette contree n'est jamais desolee par les

ouragans ou par la fievre jauue. L'analjse des travaux de la Societe

de Sumatra, contenue dans le volume que nous annoncons, pre-

sente egalement plusieurs parties intcressantes , entre autres quelques

details statistiques et comraerciaux qui donnent I'idee la plus favo-

rable de I'ctablissement de Bencoulen. E. G.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

ivJj. — A translation of all the greek, latin, Italian and fre/ich illus-

trations, etc. — Traduction de toutes les citations grecques, latiucs,

italiennes, francaises, qui se trouvent dans les Commentaires de

Blickstone sur les lols d'Angleterre , ainsi que des notes des editions

de Christiau, d'Archbold et de Williams; par J.-IF. Jokes. Londres,

1824; C. Reader, i vol. in-8" de aSo pages.

Parmi les ouvrages classiques de I'Angleterre , il en est peu qui

aient eu un succes plus etendu et plus nn'-rite que les Commentaires

de machstone, anxquels ce petit volume doit servir de complement.

Tout sujet biitannique, dont Teducation n'a pas ete negligee, lit,

ou se propose de lire cet important ouvrage; mais ce projet n'est

pas toujours execute. Une des causes qui a long-tems empcche ce

livre d'(*tre populaire, c'est le grand nombre de citations ou d'ex-

traits d'ouvrages etrangers dont le style a vieilli. L'auteur a emprunte

beaucoup de preuves, a I'appui de ses assertions, aux plus anciens

ecrivains qui ont traite de la jurisprudence; s'en fiant a I'instruction

de ses lecteurs , il a neglige de traduire ces citations, qui ne peu-

vent 6tre comprises que par un petit nombre de savans. M. Jones

A cntiepris de reparcr cet oubli. II a dounc une traduction daire.
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precise et satisfaisante de tous les passages eu langues etrangeres,

aliii qu'on put saisir leurs rapports avec les raisonnemens et les

faits avances par Blackstoiie. A rexceptioii de quelques phrases

interpretees par I'auteur ou par ses editeurs ,
toutes les citations sont

traduites dans le meme ordre que dans I'ouvrage. II y a un renvoi

aux numeros des pages et des lignes, oil se trouvent les passages

cites. L'intention du traducteur etait d'abord de rejeter ses traduc-

tions eu forme de notes a la fin de cliaque volume des anciennes

editions; mais il a pense ensuite qu'on aimerait mieux les trouver

reunies, afiu de les cousulter eu lisant les Commentaires.

L. Sw. B.

i38.* ^vv.vj lU I (f2c)iCo^Sr .i I Ulw iXiv v,..^ Uo

Gramma}- of the persian language , etc. — Grammaire de la langue

persane par; William Jones. Huiiieme edition, corrigee et conside-

rablement augmentee par le Rever. Samuel Lee. Londres, i823.

I vol. in-4° , de xviii et 212 pages.

La huitieme edition d'une grammaire persane en Europe est deja

un fait assez remarqnable pour que nous devions le signaler ; en

outre, les augmentations apportees par le rever. Samuel Lee a I'ou-

vrage de Jones, doivent etre I'objet de nos observations. Louees

outre mesure dans le Journal Asiatiqtie de Paris, (novembre 1 828) ,

critiquees dans le Journal Asiatique de Londres
, ( avril et aout , meme

annee), fortement censurees dans une brochure publiee a Glasgow,

(fevrier 1824), sagemeut analysees dans le Jouinal des Savans , (avril

1824), les additions que leprofesseurde Cambridge a faites a la Gram-

maire de Jones, ont occupe successivement plusienrs philologues dis-

tingues. Presque tous reprochent a M. Lee quelques errours
,
qu'il

serait aussi fastidieux qii'inutile de relever ici. On luireproche aussi

d'avoir compliquc la Grammaire de Jones par Tabrege d'une syntaxe

arabe, aussi imparf'aite pour cette langue que I'etait la syntaxe de sou

auteurpour la langue persane. Malgre cette nouvelle edition, malgie

les essais de MM. Gladwin, Wilken et autrcs, une grammaii'e persane

et une bonne chrestomathie pour la meme langue , sont encore a de-

sirer. On annonce qu'un jeune Danois, M. 01shauseu,.nouvellemeht

nomme a I'universitede Kiel, et I'un des meilleurs eleves de I'Ecole

des LL. 00. de Paris, s'occupe du premier de ces travaux. Depuis

long-tenis, M. Chezy a, dit-on , une excellente chrestomathie daus
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son partefeuillc ; tous les amis des Icltres urieiitalus altencleiit avco

impatience le niomeiit oii elle sera j)ul)liee.

EJoiiard Gauttiek.

iSg. — Cains Gracchus, a tragedy. — CaiuS Gracclius , tragedie;

par J. Sheridan Knowles. Glasgow, iSaS; Raid et Henderson. Ia-8".

Cette piece, jouee sur le theatre de Drury-Lane, a reussi a la re-

presentation. Depuis qu'elle est publiee , on en a fait de nombreuses

critiques. Licinia, femme de Cains Gracchus, est plus Anglaise que

Rouiaine. Le caraclere de Caius est bien trace; mais il manque

de siniplicite. Cornelie n'a point la noble dignite de la mere des

Gracques. Cepeudant, le denoijment, la niort de Caius Gracchus,

qui se poignardc, est beau et blen aniene. En general, cette tragedie

produit beaucoup d'effet au thefttre par lejeu des acteurs et par

quelque scenes pittoresques, comme celle ou Caius s'elance a la tri-

bune et paile au senat assemble; mais elle ne pent obtenir le mdme

succes a la lecture, parce que I'esprit , affranchi du prestige et des

emotions de la scene, examine alors plus severement les moyens

employes par I'auteur pourfaire impression.

140. — Jtdiaii the Apostate. — Julien I'Apostat, poeme dramati-

que; par sir Aubrej- de Vkre Hujfx. Londres, i8i3; Warren, i vol.

in-8°, de aoa pages.

Ce poeme dialogue a, comme un drame, ses personnages, ses

changemens de scenes , etc. II n'est cependantpas destine au theatre.

La longueur des tirades, la lenteur de Taction, les reflexions qui

surviennent et qui ne se rattachent point a I'inter^t principal, em-

p^chent qu'on puisse jouer ces sortes de compositions qui appartien-

nent a un genre batard , mis a la mode par Southey. Autant le dia-

logue des pieces anglaisesestrapide , autant cespoemes dramatiquej

sont diffus. Celni-ci commence a I'epoque oil Julien se fit initier

daas les mysteres d'Eleusis. Ni ses discours, ni ses monologues ne

prouvent clairement la nature de ses vues religieuses; ce sont plutot

les vacillations d'un homme qui ne cberche j)oint la verite avec ar-

deur. L'histoire prete a Julien un caractere beaucoup plus de-

cide, quoique le fait de son apostasie soit conteste, ainsi que sa

croyance dans les absurdites mythologiques du paganisme. Parmi

les grands hommes des siecles passes , il en est peu qui aient etc re-

presentes sous plus d'aspects differens que Julien. Nous ne cbercbe-

rons point a concilier ses divers l.istoriens et leurs contradictions.

Revenons au heros de M. Hunt. Maximus, personnagc odieux,

grand pr(?tre d'Ehnisis , fait consentir Julien a la moi ( de son oncle
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Coiistantin. II lui represente ce vieillard comme ne pouvant plus sou-

haiterde vivre. « II sera plus heureux, lui dit-il, dans les profondeurs

silencieuses de la tombe que sur un trone cliancelant ; au milieu de

gardes hypocrites qui flechissent le genou, niaisdont lalangue per-

fide ne parle que de sangiiinaires trahisons. Maiiitenant, il dispute

une minute de vie a la mort. Chaque Iieure lui apporte une nouvelle

torture. II regarde toutes les saisons , tous les lieux , tous les hommes

avec une horreur qu'il ne deguise plus. II suffoque dans sa couclie

royale; des fleches acerees pleuvent autour de son trone; des poi-

gnards le menacent, et le poison I'attend a sa table. La destruction

le suit , la mort plane sur sa tete , et le couvre de ses ailes... Quand

il ne sera plus, quel vide laissera-t-il ! un instant, on le cherchera des

yeux;onse demandera, oiiestil? puis, on Toubliera pour jamais ! »

— Julien maudit Constantin, et signe I'ordre de samort. Mais I'em-

pereurle rappelle pres de lui pour le secourir contre les Tliraces. II

refuse d'obeir a cet ordre. Ses soldats, dont il est I'idole, le pro-

clament empereur sous le litre de Julien Auguste. Ses remords , I'au-

dience qu'il donne aux ambassadeurs de Sapor, le siege de Ctesiplion,

la poursuite imprudente dans laquelle il s'engage a la suite de I'ar-

mee de Sapor, enfin, sa mort, sont les principaux evenemeus du

poeme. L'auteur previent, dans son introduction
,
qu'il debute dans

la carriere litteraire; ce premier essai doit faire bien auguier de

son talent; mais, en general, la poesie de M. Hunt a plutot du

charme que de la verve et de la force.

I 4i.— The Adventures ofUojji Baha of Ispahan . — Les Aventures

de Hajji Baba d'Ispahan. Londres, i8a4; Murray : Paris; Gali-

gnani. 3 vol. in-12; i 1. st., i schelling.

Hajji Baba est un Gilblas persan; fils d'un barljier d'Ispaban, il

lui arrive une foule d'aventures. L'auteur nous le niontre tour-ii-tour

doniestique, vagabond, captif des Tares, charlatan, derviche, of-

ficier attache au shah de Perse, molla , marchand, fripon, ambas-

sadeur, amant, et enfin mari. II visite Teheran, le Curdistan, la Geor-

gie, Bagdad, Constantinople, etc., rencontre plusieurs personnages

siuguliers, decrit des coutumes remarquables , et raconte des liis-

toires fort curieuses.- Le plan est concu de maniere a pouvoir pre-

senter successivemcnt les traits nationaux des difftjren* peuples

asiatiques. On attribue cet ouvrage a un Anglais qui a long-terns

reside en Perse , et qui, je crois, y a rempli les fonctions de consul.

L'iuteret et la nouveaute des details compensent un pen ce que I'in-

trigue a d'use et deconnu. Quelques situations sont bien trouvces;
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mais, en general, c'est une faible copie de Gilblas, la plus vraie et la

plus spirituelle des satires. Au lieu de peindre, conime Le Sage, le

coeur liumaiu avec ses passions et ses vices, I'auteur de Hajji s'ap-

plique surtout a decrire les Oricntaux, lours costumes , leurs usages,

leurs moeurs. Jnastase ou Ics Memoires d'lin Grec , ouvrage du nieme

genre que celui-ci, aeu en Angleterre un succ^s difficile ;i expliquer.

II y a de I'esprit; mais I'auteur n'a point su eviter la monotoiiie. Le

defaut ordinaire de presque toutes ces peintures de moeurs et de na-

tions, esl d'appeler trop fortement I'attention du lecteur sur quelques

points : au lieu d'indiquer avec finesse les moeurs plus ou moins duli-

cates qui differencient leshommes, on les dessine grossierement; ce

qui donne aux portraits I'air de caricatures. Ce n'est pas ainsi que

les caracteres sent traces dans Gilblas : ils se devoilent d'eux-m^mes

par des paroles ou des actions remplies de verites et de naturel.

142. — Peter Schlemihl. — Pierre Sclilemihl, roman traduit de

I'allemand de Lamotte Fouque ; erne de gravures par Georges

Cruikshank. Londres , 1824; Colman. i vol. in-12; jirix 6 schcl-

lings, 6 pence.

Le genie inventif de Lamotte Fouque s'est fait connaitre aux Frau-

cais par le joli conte d'0/idine, que M™" de Montolieu a traduit , en

lui conservant toute la grftce et toute la fraicheur de I'original. Les

creations de I'auteur de Pierre Schlemihl ont un charme particuller.

II ne place la fiction que dans le nierveilleux des evenemens; car

tous les sentimcns ont de la verite. 11 marche ordinairement vers un

but moral, mais qu'il a soin de deguiser si bien
,
que la foule ne le

voit pas. Ce petit volume contient les aventures d'un homme qui a

ete seduit par I'offre de richesses inepuisables , et qui a consenti a

vendre son ombiM aux puissances des tenebres; il decouvre, par une

triste experience, que temporiser avec le m.ll, meme pour des choses

Icgeres, pent amener les plus grands malheurs. Les details sont char-

mans de naivete et d'imagination.

143. — Reginald Dalton. — Reginald Dalton, roman; par I'auteur

de Valerius et A'Adam Blair. Edimbourg, 1824; Blackwood. 3 vol.

in-8°
;
prix i 1. St., 11 schellings, 6 pence.

Nous avons annonce deja plusieurs ouvrageS de cet auteur; tout

eu rendant justice a son talent, nous lui avons reproche de I'affec-

tation et un penchant tres-prononcc a exagerer tous les sentiraens.

Ces defauts sont moins sensibles dans cette nouvcUe production ; il

V a m^me des scenes plaisantes, racontees avec beaucoup de verve

et de saiete. De ce nombre est un combat entre les etudians d'Oxford,
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et les citoyens dc la ville. Le meilleur personnage du roman est uii

vieux pretre catholique, tuteur de riieroine. Quant au lieros, c'est

un homme fort ordinaire : il ne figure dans I'ouvrage que pour y
faire TamoHr, et des dettes aux depens de son pere, qu'il finit par

ruiner. Les incidens sont bien imagines ; les details ont du cliarme et

de I'interet. Malgre Ic succi's qu'Adam Blair et Valerius ont obtenu

chez les Anglais
,
je crois qu'ils reussiraient difficilement en France

,

oil Ton exige d'un auteur plus de siniplicite dans le style
,
plus de

Tcrite dans les sentimens , et surtout un gout plus pur et plus cliatie.

l44- — -^ Series ofFiews of the most interesting remains of the ancient

castles in England and JVales. — Serie de Vues des ruines les plus in-

teressantes des anciens chateaux de I'Angleterre, et du pays de

Galles, etc.; par E.-W. Brayley. Londres, 1824; i vol. in-S";

prix 2 1. St., 8 schellings.

Les Anglais aiment tout ce qui parle a riniagination; ils con-

servent leurs monuinens gothiques , et jusqu'aux ruines , avec une

sorte de respect religieux. Dans les arts comme dans la litterature,

ils ont le sentiment de ce qui est pittoresque; ils cherchent et trou-

vent I'effet qui doit produire une impression gaie ou triste. Telles

sont du moins les idees que reveille la vue des ruines des antiques

chilteaux anglais. On regrette que I'editeur n'ait pas compris dans

son travail les antiquites de i'Ecosse. L. Sw. Belloc.

145.*

—

The Edinburgh Review, etc. — Revue d'Edinibourg, ou

Journal de critique, n° 78 (Janvier 1824)- Edimbourg, Archibald

Constable: Londres, Longman, Hurst, Bees, etc. Prix 6 shelliugs

par cahier.

Les redacteurs de ce recueil justement estime ont pris pour devise

cette sentence de Publius Syrus : Judex damnatur, cian nocens absol-

vittir; et ils ont soin de ne pas s'exposer a ^tre condamnes. II faut

cependant reconnaitre qu'un juge pent etre contraint par ses devoirs

monies a prononcer I'absolution d'un coupable, et qu'il serait tres

digne de blame s'il se contentait d'etre juste, sans tenir compte des

formes legales, dont le resultat pent etre oppose a sa conviction

intime. Dans les jugemens litteraires , un esprit sage est quelque-

fois emharrasse : le defaut de regies precises le retient dans I'incer-

titude ; et, de peur de commettre une injustice, il s'abstient de con-

damner. II parait que le tribunal de la Revue d'Edimbowg suit des

maximes plus severes. Au reste, les ecrivains ont un moyen sur

d'ecbapper a la rigueur de ses arrets; c'est de defendre la noble

cause de I'humanite, de se laisser guider par les inspirations d'une



382 LIVRES ETRANCxERS.

Amt» forte et vertuense. Mallieureusement, ces ocrivtiiiis onl d'autre*

obligations a remplir : pour ne ])as conipromettre les !nt(''rdts de la

verite, il faut que lour courage se soumctte a une priulente circons-

pection. Les critiques ecossais vivent sous des lois protectrices de la

liberie; ilsobservent de loin les progrds de la servitude de la presse,

les symptomes de cette maladie qui ravage le Continent, el ils les

decrivent avec exactitude; mais, comme ils n'ont jamais perdu la

saiite , ils ne peuvent en sentir tous les charmes.

Ofrrlunatos nimihtn, sua sihona noritit!

Le n° 78 de ce recueil ( public en i8a4 ), fonrnira d'importans ma-

teriaux pour I'liistoire de notre terns. On ne peut plus se le dissl-

muler, la veracite liistorique est en exil; mais il est encore des lieux

qui lui offrent I'hospitalite. Les ecrits sur la Sainte Alliance, sur les

actes du congr^s de Verone, sur la derniere guerre d'Espagne, etc.

,

ne peuvent (?tre qu'apologctiques sur le Continent ; c'est dans la

Grande-Bretagne qu'ils deviennent hisloriques. Nous trouvons ici

Tanalyse de trois brocbures sur cette mati^re; les lecteurs qui

cberchent des faits s'attacberont principalement a celle qui a pour

titre : De la Sainte Alliance cnvers I'Espagne, contcnant les notes et les

declarations des puissances alliees, avec les reponses des Cortes espa-

gnoles ; par un ami des constitutions. Ceux qui voudront etudier les

lois repressives des abus de la liberte
,
pourront s'instruire en medi-

tant les Remarques sur les declarations des puissances alliees , au congrks

de Verone ,
par un Anglais : ils y trouveront meme quelques decou-

vertes dans Tart de punir
,
qui auraient fait bonneur a Tibere ou a

Louis XL Enfin, les esprits occupcs de recbercbes sur la nature et

I'influence des gouvernemens
,
qui pensent que I'art social n'est pas

encore a son plus bant degre de perfection , et que les lecons du passe

peuvent 6tre profitables pour I'avenir ; en un rpot, tous ceux qui cul-

tlvent les sciences morales et politiques liront avec interet les Lettres

dela Grande-Bretagne a un prince breton , sur la Sainte Alliance , et une

autre brochure sur la politique intcrieure de Tempire britannique , con-

siderce par rapport a ses interets exterieurs. — D'autres questions poli-

tiques plus accessibles, et sur lesquelles il est a peu pres partout

permis de dire son avis, sont anssi discutees dans ce cahier : telles

sent celles du droit que s'arrogent les magistrals anglais de sou-

mettre au travail les prisonniers valides, meme avant leur jugement;

la police des ouvriers ; les mojens de reslreiudre les (^-migrations

;

le monopole du commerce de la Chine. Des documrns officieLs
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prouTcnt que, depuis que la Compagnie des Iiides orientales est en

possession de la veute exclusive du the, les consommateurs anglais

depensent, pour cette seuledenree, 2,218,000 livres sterling (plus

de 53,000,000 de francs ) de plus que ne leur couterait ceite denrce,

si le commerce en ctait libre. Ces objets d'administration publique

se trouvent rapprocbes de dissertations legislatives. I/ouvrage de

M. Ritchie sur les differens tribunaiix de TEdoese, et celui de M. Hale,

sur la cbanibre haute du Parlement, sont soumis a I'analyse.— On
voit que les sciences et les lettres n'ont pu obtenir cette fois qu'une

petite place dans cette Re^'ue ; la troisieme edition des Eleineiis de

Mincrnlogie de M. jyilliain Phillips , et trois ouvrages sur I'ancienne

litterature espagnole, publics en Allemagne, remplissent toutes les

pages que la politique n'a pas envahies. La litterature espagnole,

peu cultivee en France, parait moins negligee en Allemagne. Les

titres des trois ouvrages dont nous venons de parlcr sont assez remar-

quables ; voici le premier: Silva de viejos romances, etc., Foret de

vieilles romances ou cantates, publiees par Joseph Giumm. Vienne,

i8i5. Le second est en allemand : c'est encore un recueil d'anciennes

poesies narratives, espagnoles et mauresques, public en 1817, par

M. Ch.-B. Depping , a Leipzig et Altenburg. Enfin , le troisieme est en

espagnol : c'est aussi unejorec d'anciennes poesies caslillanes , publiees

pAT D.-G.-Nico/as BoHL DE Fabkk, a Hambourg, en 1821. Ces ou-

trages, ainsi que I'article qui en rend compte, sont pleins d'une

Erudition fort agrcable, sans affectation de savoir, bien appropriee

au sujet. Nous regretterons, comme Francais, que des ecrivains de

notre pays ne se soient pas empares de cette matiere , comme d'un

domaine sur lequel ils ont plus de droits que les gens de lettres de

toute autre nation, les Espagnols exceptes. En effet , on ne pent faire

mention des anciennes ballades espagnoles sans les comparer aux

poesies contemporaines , et surtout a celles des trouveres provencaux

,

mieux connues en France que partout ailleurs.—En observant, avec

les critiques d'Edimbourg, la naissance et les progrcs de la littera-

ture castillane, les causes qui I'ont modifice, qui ont accclere ou

retarde sa marche, on est force de conclure que les efforts de

I'obscurantisrae peuvent ne pas etre impuissans. Si les foyers de

lumiere ne sont pas alimentes , si les nuages dont on les environne

S'epaississent de plus en plus, I'eclipse durera long-tems, quoi que

puissent faire I'Angleterre et I'Amerique pour la dissiper. F.

RUSSIE.
i4fi. — L'Invalide riisse , ou Gazette militairc , redigee par A.

/'
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VoKiKOF et V. KozLOP. lo'' nnnee (1822) , n"' i66-3o6. SnppK'mens,
11°' iv-xxvr.— 1 1' annce ( 1823 ) , n°* i-i5o Sup])U''inens , n"' i-xxiv.

Saint-Pctersbourg; iniprinu-rle militaire de retat-ninjor general.

Le iiombre des jouniaux et des recueils poriodiqiies augmente

chaque annee en Russie; mais on ne remarque malhcureusement

aiiciine amelioration sensible dans Ic plan et dans I'esprit de redac-

tion adoptes et siiivis ^ar leurs edltenrs. Vlnvalide riisse continue

toiijours , ainsi que nous I'avons deja fait remarquer ( voj'. i" si-

rie, t. XVI, p. SCiy), a s'ecarter du but qu'il semblait avoir eu en

Tue, et la pkipart des articles qu'il offre a ses lecteurs ne sont que

des extralts, bien ou inal choisis , des autres journaux. Le public

souscrit a cette feuille uniquemeiit par bienfaisance ( on sait que le

produit en est affecte aux milltaires invalides
) , ou dans I'intention

de connaitre les promotions, quelle a le droit exclusif de publier;

mais quoique la satisfaction de faire le bien puisse dtre , de la part

des abonnes , un motif suffisant de rester fideles a leur souscription
,

I'editeur ne devrait-il pas sentir qu'il leur doit quelque chose de plus

en retour de leur bienfaisante cooperation au succes de son journal,

et que ce succes memp pent s'augmenter par ses efforts personnels

pour leur plaire ? MM. Voe'ikof et Kozlof croient-ils avoir assez fait

eu donnant coniinerare, a leurs lecteurs, le Voyage de Plcstchcef, fait

en 1772 , et extrait d'un ouvrage public il y a plus de quarante ans a

Saint-Petersbourg ; ou en se conteutant de copier les articles inseres

dans les autres recueils nationaux, tels que rEmtile de la civilisation
,

le Censeur, etc.?— Les Suj'ph'meiix a ce journal, publics sous le

titre attrayant de Nouvelles de la lilterature , n'offrent de m^me que

des articles tres-peu interessans, ou que la reimpression de mor-

ceaux bien connus et bien anciens. Les vingt-quatre numeros de

I'annce 1823, qui forment 384 pages in-8°, ne contiennent que cinq

articles originatix en prose ; les autres, au nombre de vingt-cinq, sont

des traductions, en general assez medlocres, des Nouvelles de M"'^ de

Geiilis , des Contes de Bouilly, des Voyages de Niemejer, des Paraboles

de Knimmacher , et meme d'articles enipruntes au Journal des Modes

de Paris. Les pieces de vers sont au nombre de soixante-sept
,
parmi

lesquelles une critique un peu severe en compterait beaucoupde tres-

mediocres. 11 y en a d'originales et de traduites du latin, du francais,

<le I'anglais, de I'allemand et dubohemien. Jouhovslijr y a insere une

belle traduction en vers hexamfetres, d'un fragment du dcuxieme

livre de CEneide (Laocoon ) ; le prince Viasemskj- a fourni hult pieces ,

dans lesquelles on trouve de rimagination , de I'esprit et quclquefois
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cle lenergie; Theodore Glinka, neuf pieces; BaraliiisAj; quatre; le

baron Delvigue , trois, et PletneeJ , una epUre a Voeikof ( I'editeur

principal de Vinvalide). Mais, ici m^me, il faut encore payer un
tribut a cet esprit qui dirige les editeurs, et nous trouvons plusieurs

pieces empruntees a d'autres recueils, tels qu'une elegie d^Alexandre

Poiichkin , une pitce du prince Viasemski, une de Ryleef, et une
traduction du iii* chant du poUme de I'Imagination, de Delille par
Voeikof, toutes prises a YEtoile polaire , recueil annuel de poesies.

Nous avons a citer encore des fragmens da poeme de Charlemagne

,

de Millevoye, et la Vierge d'Abjdos , de lord Byron, une elegie de
Soumet, etc., morceaux traduits ou imites par J. Kozlof

(
qu'il ne

faut pas confondre avec V. Kozlof, I'un des editeurs de Vinvalide);

une traduction de la romance : Quefais-tu la, beau troubadour ? par
Glebof. Les autres poeles qui se font remarquer dans les xxiv nu-
meros des Supplemens

, sont MM. Polevoi, dont les productions ont
obtenu de I'Academie russe un accueil favorable; Pissaref, jeune

poele de beaucoup de talent, mais qui ne nous semble pas meriter

les elogcs exageres que les redacteurs lui ont prodigues pour sa

piete intitulee: Les Rives du Don; N. Filo, N. lazikof, Toumansky

,

le prince Dolgorouhy , A. Norof, Kniajnin et Golovin. Le n" xxi
contient une epilre de M. Voeikof h M. N. Gneditch, auquel il de-

mande des conseils sur les moyens d'acquerir une gloire durable
par ses productions litteraires. M. Voeikof sait le conseil que nous
lui donnons en sa qualite d'editeur de Vinvalide. — La partie offi-

cielle de ce journal
, qui se public par format in-40 d'une demi-

feuille d'impression tons les jours ( excepte les fetes et dimanches),
consacree, comme nous I'avons dit, aux promotions militaires et

civiles, n'est point susceptible d'analyse. La partie non-officielle con-
tient des noHvelles scientifiques et litteraires, quelquefois inexactes

pour la plupart ecrites dans un style fort neglige , et parmi les-

quelles on en rencontre souvent de trcs-peu interessantes , telies

que Tannonce d'un diner diplomatique. Trop souvent aussi, les

redacteurs vonl copier dans le Conservoteur impartial
( journal qui

se publie en francais a Saint-Petersbourg), et avec toutes les erreurs

pardonuables a peine a des etrangers, des jugemens litteraires sur
des ouvrages russes, et des nouvelles de I'interieur. — Apres avoir
adresse des reproches, que nous croyons merites, aux redacteurs de
Vinvalide

, nous nous empresserons de signaler I'article le plus inte-

ressant des cinq que nous avons deja dit etre originaux ; c'est la

Relation du voyage de I'astror.ome Delille et du professeur Kccnigsfeld

,

T. xxiT. — Mai 182/',. 25
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de Petei'sbourg a Ttrrczof ( ville (In gouvernement de Tobolsk). Cette

relation, iiiseree dans les n°' xiv, xv et xvi, est due a f. Berkh,

marin liabile et iufatigal)le, coniui par une carte des possessions

russes en Amerique, et par plusicurs autres ouvrages utiles, et qui

s'oct'upe en ce moinent de la relation du premier vnjage maritime

des Russes, fait par le ccli-bre llering , en lyaS-ijag. Celui de Saint-

Petersbourg a Berezof fut entrepris sous le regne de riinpcratrice

Anne, et execute par ordre de I'Academie des sciences de Saint-P6-

tersbourg, pour observer, vers le cercle polaire arctique, le pas-

sage de Mercure sous le soleil, qui devait avoir lieu au mois d'a-

vril i74o- Delille fut charge des observations astroiiomiques, et le

professeur Kcenigsfeld de la description topographique et histo-

irique des lieux. On sait que le but principal de ce voyage fut

manque, et que les deux savans ne purent voir le passage de Mer-

cure a cause des nuages qui s'eleverent ce jour-la, et qui duraient

encore une lieure apres le passage. Mais leur expedition ne fut pas

enti^rement infructueuse , et ils en rapporterent un grand nombr'e

d'observations utiles pour I'astronomie , I'histoire et la geographie,

qui recurent Tapprobation de rAcadcmie et celle de tous les savans.

S. P—y.

POLOGNE.

l/{-r. — JVenceslai Alexand. MaCIEIOWSKi , etc. Opusciiloriim syl-

Icge prima. — Premier recueil d'Opuscules
,
par IV.-A. Macieiowski,

professeur dans I'Universite de Varsovie , menibre de la Societephi-

lomathiquedeCracovie. Varsovie, iSaS. In-8°, deviiiet i3o pages.

Ce petit recueil renferme une dissertation sur la vie et les consti-

tutions de Trajan Dece ; une autre sur les Topiqnes de Ciceron ; une

comparaison des lois de Solon et de celles des Decemvirs, parallele

a peine commence, oii il ne s'agit encore que de la fameuse loi des

Douze Tables eontre les debiteurs ; enfin, des remarques sur phi-

sieurs chapitres de Tite-Live ( iir, 3i sqq.
)
provoquees par un ar-

ticle de la T/iemis , ou Bibliotheque du jurisconsulte, tome IV,

pa"e 3o4. L'auteur examine, dans ce dernier memoire , si les Re-

mains envo\erent reellement des deputes en Grece pour y recueillir

les lois d'Atbenes; et il n'en croit rien malgre Tite-Live, Denis

d'Halicarnasse , et tant d'autres. De ces quatre dissertations, la

plus importaute est la premiere , oil le professeur de Varsovie

exi)lique , avec beaucoup de sagacite et d'6rudition , les rescrits de

I'emperenr Dece; il promet cependant de nouvelles observations
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sur quelques-unes de ces lois , dans un prochain cahier. L'exaraen

des Topiqiies nous a paru moins digue de I'attention des savans :

Tauteur a raison de dire qu'un ouvrage aussi court que celui de

Ciceron , un abrege fait de memoire , ne peut donner une idee des

huit livres d'Aristote qui portent ce tilre ; mais il n'en est pas moins

rrai ,
quoiqu'on veuille ici prouver le contraire , que le sujet est le

meme. Peut-etre que cette dissertation n'est pas non plus achevee
,

€t que le savant Polonais qui explore I'antiquite avec tant de zele
,

modifiera ses idees par quelques developpemens qui les mettront k

I'abri de la critique. Des negligences de style , et des erreurs de

faits
,
qu'il serait trop long de signaler, lui imposent surtout la loi

d'une revision severe. Si nous recevons de lui la suite de ses re-

cherclies , ou quelque autre recueil du m^me genre , nous nous

erapresserons de donner de nouveaux encouragemens a ses tra-

vaux , et de fournir une nouvelle preuve de tous nos efforts pour

resserrer de plus en jilus les noeuds de cette confederation intellec-

tuelle qui tend a reunir tous les peuples , compatriotes par la science

et par 1'amour des lettres. J. V. L.

DANEMARCK.

148.— Bemcerkninger paa en Rejse.— Observations faites, en i8ig
,

pendant un voyage dans la Normandie, par M. H.-F.-G. Estrup.

Copenliague, 182 r. xvi et 160 pages in-8°.

L'auteur de ce petit ouvrage est un jeune homme tres instruit
, qui

s'occupe avec beaucoup de zele de recherches concernant les anti-

quitss et riiistoire de sa patrie, et qui promet au Danemarck un

historiographe distingue. C'est dans la vue de reclierclier les vestiges

du sejour et de la domination des anciens Scandinaves dans la Nor-

mandie, que M. Estrup entreprit, en 1819, un voyage a pied dans

cette partie de la France. II est facheux que son retour oblige dans

sa patrie ne lui ait permis d'emj)loyer a cette excursion que fort

peu de terns. Comme le resultat de ses recherches presente beaucoup

plus d'inter^t pour les pays du Nord que pour la France, nous

ferons seulement remarquer que M. Estrup a trouve dans les noms
de plusieurs bourgs et villages de la Normandie une ressemblance

frappante avec une foule de noms de villages communs en Danemarck :

ce qui prouve evidemment leur origine. II serait a desirer qu'un jour

un savant Danois put employer le terns convcnable a continuer les

recherches que M. Estrup n'a fait que commencer, mais qui lui me-
litent neanmoins la reconnaissance de ses compatriotes.
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149. — Deodats Focdsel. — La uaissnnce <le Deodat, romnn; par

M. Khuse. T. 1 ( i8a2 ). ayij pages; t. II ( i8a3) , 290 pages. Copen-

hague. a vol. in-ia.

II y a plus de vingt ans que M. Kruse commenca sa carriere d'ecri-

vain par una petite comedie intltulee : Une nuit a Paris. L'auteur

n'avait pas encore vu la France ; et lorsqu'il y vintplus tard , il apprit

sans doiite qu'il est necessaire de bien connaitre un pays avant de

se hasorder a peindre ses mceurs. Depuis , M. Kruse s'est attache a

un autre genre de litterature ; il a public un certain nombr'e de

contes, autrement appeles Nouvelles , dont la collection forme trois

ou quatre petits volumes. On assure que ces contes ont eu une grande

vogue; et personne ne s'en etonnera, quand on sanra que l'auteur a

puise ses materiaux dans les archives des Cours d'assises. Ce n'est

pas que nous condamnions absolument reniploi de cette source; on

peut en faire un usage trcs-noble et extremement utile, en se de-

vouant, par exemple , a ces tristes recherclies dans la vue de mon-

trer comment il est souvent arrive que I'innocence a succombe devant

les tribunaux, tantot au moyen de temoins subornes , tantut par

I'emploi d'un juri venal, tantot par I'atroce eloquence d'un accusa-

teur public, tantot eufin a cause de I'esprit de parti et des passions,

qui se cachent quelquefois sous la simarre des juges. Mais, a en

juger d'apres le roman que nous annoncons , ]\L Kruse n'a pas suivi

la route que nous indiquons ; il a voulu frapper fort , et produire de

grands effets d'une nature diffcrente. Autrefois , les romanciers clier-

chaient a attacher le lecteur par des emotions donees; plus tard, il

a fallu des coups de canon et de tonnerre ; aujourd'hui , un roman

ne reussit guere , s'il n'offre I'horrible peinture de scelerats accomplis,

de revenans et d'autres (*tres surnaturels , ou plutot anti-naturels; et

Uieu sait ou la generation suivante ira chercher des materiaux pour

sesromuns, lorsqu'unjourle public sera blase sur les liorreursqui sont

alijourd'hui en si grande vogue. II y a dans le roman de M. Kruse de

puol fournir abondamment a plusieurs melodrames : on y trouve uu

grand nombre de scelciats consommes de toutes les classes de ia so-

ciete, ecclesiasliques , nobles, roturiers, qui jouen ties premiers roles;

Les honnetes geus, en tres-petit nombre, sont rejetes sur le dernier

plan. Independamment de ces caracteres infimes et de ces peintures

liideuses, auxquelles M. Kruse parait donner une sorte de preference,

son roman est rempli d'extravagances, d'invraisemblances, et d'eve-

nemens bizarres tellement nombreux
,
qu'on s'etonne qu'un seul auteut-

ait pu le.s rasscmbler. II f.int ceprndant avoiier que cette composition,
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toute difforme quelle est, decele un veritable talent; elle piouve que

I'auteur serait en etat de produire un bon ouvrage d'imagination , s'il

voulait se renfermer dans les limites que presciivent la taison, le boii

gout el les convenances. II a peint , de main de maitre, un bandit dont

le nom est Sicolo Pepi; car la scene du ronian est en Italic. Le carac-

teie de cet hommeestviaiment original; on pourrait dire delui, avec

quelque raison, que son corps est souille de tons les crimes, et que

neanmoins son anie est presque pure. Sa main se pr^te volontiers a mi

assassinat, et I'argent qu'il gagne par ses forfaits est souvent employe,

non pas a des aumones hypocrites , mais a des actions qui supposent

un coeur vraiment noble ; il ne se deshonore jamais par line traliison
,

lors mdme quelle pourrait lui procurer les plus grands avau'ages ; il se

montre observateur religieux de sa proniesse envers I'homme vertueux

comma envers le scelerat son complice.— Dans sa preface ,
M. Kruse

se plaint ameremeut de la Sociece rojale danoise pour I'encuuiagement

des belles-lettres
,
qui a refuse de liii fournir les fonds necessaires pour

I'impression de son ronian. Nous ne pouvons pas juger ce differend :

peut-^tre la Socicteroyale a-t-elle eu tort dans les formes; mais nous

croyonsqu'une Institution cbargeedu soin de maintenirle bou gout et

la purete de la langue nationale n'a pu accorder son suffrage et ses

encouragemens a un ouvrage tel que la Nalssancede Deoclat. Heiberg.

ALLEMAGNE.

1 5o. * Uel/er die Nachricht von den Comitien , etc. — Des Cornices

par centuries, selon cc que nous en apprend la Rt-piibliqne de Cice-

ron; par Niebuhr. Bonn, iSaB. In-8°.

II etalt impossible que I'illustre historien de Rome, celui qui s'est

livre a de si profondes reclferches sur sa constitution, ne jetat pas

aussi quelque lumiere sur un passage de la Repuhliqiie , oil Ciceron

louche en passant un des points les plus essentiels de la legislation

de Servius Tullius. M. Niebuhr ne donne ici que 3o {)ages; mais de

combien cette brochure remporte-t-elle sur les livres les plus vohi-

mineux ! Elle est indispensable a quiconque etudie les antiquites du

droit public remain. Voici une courte analyse de ce qu'elle contient.

On sail qu'il y a une difference entre le nombre des centuries de Tite-

Live et de celles de Denys d'Halicarnasse. Tite-Live en compte 194.

Denys n'en admet que igS. Cette difference vient des accensi, que

le dernier n'enumere pas. Ciceron parait coniirmer le nombre mdi-

que par Tite-Live : il y comprend les accensi; mais il ne reconuait

qu'une centurie de charpentiers, lignarii, que, comme Tite-Live, 11

range parmi les centuries de premiere classe. Passons a une remarque
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plus iiiipoi'tante. On connatt les cinq classes tie Servius : il y rangea

les citoyens selon qu'ils posscJaient 100,000 as, ^5,000, 5o,ooo,

25,000 ou i2.5oo. La dernit'ie sonime , cellc de i -2,500, est indiquee

ainsi par Denys d'Halicarnasse. Tite-Live ne parle que de 11,000 as

pour la cinquieme classe, at tous deux laissent les iiidividus qui

possedaient moins dans une centurie unique d'liommes exempts , ou

plutot exclus du service militaire. L'indication dc Denys d'Halicar-

nasse pour le cens de la cinquieme classe, avail paru preferable a

Niebuhr dans son Histoire romaine, parcc qu'elle continuait ainsi

la proportion : en partant de 100,000 as , comme de I'unite de suffrage

ou de la plenitude des droits dans la premiere classe, on descendait

dans la progression suivante : |, j, j,
i. Ciceron confirme tacitement

['opinion de Denys d'Halicarnasse et de Niebulir, comme on va le

voir. En effet, Aulu-Gelle nous avail conserve! un souvenir impor-

tant, en nous apprenant qu'il existait encore une autre division , celle

des proletaires qui avaient moins de i,5oo as. Ciceron dit absolu-

ment la meme chose sur les proletaires; en sorte qu'il semble que

dans Tite-Live le nonibre 11,000 n'exprime que la difference entre

le cens de la cinquieme classe et les i,5oo as des proletaires; diffe-

rence qui, par un malentendu , aura, dans le texte, pris la place

du taux qui devait etre assigne a la cinquieme classe. Maintenant

,

n'est-ce pas la une centurie ayant droit de suffrage et port d'armes ?

Niebulix peuse que les citoyens de cette classe fouriiissaient les

nicensi et les I'elaii dont parle Ciceron ,
qui , allant a la guerre sans

amies, remplacaient les hommes mis liors de combat. Ainsi se trouve

confirme tout ce que cet ingenieux savant avait etabli dans son bel

ouvrage, relativement aux rapports qui existaient entre I'organisa-

tion (les legions et celle des classes. M. Niebuhr s'engage ensuite dans

une discussion sur la restitution du texte de ce paragraphe de la Re-

piibliqne
,
qui Vst le 22* du livre 11. La, il combat M. Hermann, et

attaque avec politesse plusieurs parties d'une lettre adressee par ce

savant a M. Steinacker, nouvel editeur de la Republique. Le meme

j\L Steinacker est fraite uu pen durement au sujet d'une note irreve-

rencieuse qu'il a faite sur ce passage et sur I'opinion de Niebuhr. II

faudrait meme , pour indiquer cette discussion, un tout autre espace

que celui qui nous est concede. Nos lecteurs apprendront avec

plaisir que M. Niebuhr termine sa dissertation en promettant de

s'occuper enfln de la suite de sou Histoire romaine (i).

(i) Les deux premiers volumes paraitront iucessamineut , eu frantais, cbe/.

F. Didot; je les ai combines avec les travaux dcWachsmutb et dc Scblcgel. P. G.
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i5i. — Teutschland iind die Dtutschfii.—La Germaiiie et les Ger-

iiiaiiis, depuis les terns les plus anciens jusqu'a la mort de CharL*-

inagiie
,
par Jlojie Schreibf.r, ouvrage acconipagne de 24 gravures

de Mex.lenheitter. i"'"' cahier in-^". Cailsruhe, i8a3.

M. Schreiber, auteur de plusieurs boiis ecrits, et historiographe

de Baden, a nmarque dans reducation un vice qui se maintient

encore dans beaucoup d'autres pays; c'est qu'en general on se soucie

trop peu de familiariser la jeunesse avec I'liistoire de la patrie; c'est

qu'on lui laisse ignorer les moeurs de ses anc^tres. II a voulu reinplir

cette lacune de I'instruction publique , sans cepeudant se borner k

un ouvrage elementaire , et il a public le premier cahier d'une coU

lection precieuse pour toutes les classes de lecteurs. Ce caliier sera

successivement suivi de trois autres. M. Schreiber ne donne pas une

histoire des Germains ; mais il presente des tableaux de moeurs,

eu y melaut des faits importans. Peul-^tre eut-il ete a desirer que

le premier chapitre ne fut pas une reunion d'hypotlicses an muins

fort douteuses. L'auteur croit que les Remains ont trouve dar.s la

Germanic les debris d'une civilisation anterieure et detruite par une

revolution de la nature. Les contrees qui sont entre les Vosges et le

Rhin lui semblent en offrir la preuve, et les coqnillages des mon-

tagnes de I'Alsace, les ossemens d'especes qui appartieunent a d'au-

tres climats, les coraux, les forets carbonisees que Ton trouve sous

le sol, tout cela, dit-il, atteste que la natiu'e n'a pas toujours ete la

meme. Ici, M. Schreiber rappelle Promethee erfchaine sur les Alpus

rhetiennes , Hercule cherchant I'olivier aux sources du Danube, et

les lilies du Nord faisant retentir leurs chants dans le temple de

Delos, et offrant a Apollon de mysterieux preseus. L'auteur fait

neanmoins la part de la fable; mais il voit la des verites hisloriques

en ce qui concerne le cliniat de ces contrees. Je voudrais cepeudant

qu'il n'eut pas assure serieusement qu'au sommct des Vosges les

rochers, pourvus de forts anneaux de fer, indiquent encore aujour-

d'hui la presence de ports de mer. Je connais la tradition ; un peu

moins ambitieuse, elle se contente d'un lac qui aurait couvert I'Al-

sace. J'ai beaucoup parcouru les soniniets des Vosges dans le Haut-

Rhin ; ceux du Bas-Rhin ont ete explores dans tous les sens par mon
savant ami M. Schweighiiuser , et nous n'avons pas trouve de quoi

attacher une nacelle. Je ne sais pas plus ce que vent dire M. Schreiber

avec ce temple du Soleil dont il grati/ie I'Alsace. En general, il me
parait un peu facile sur les suppositions. Les sept nioutagnes pri^s

de Bonn lui paraissent etre le point au dela duquel les vai.sseaux
,
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ph6niciens ne trouvaient plus de passage, et la mer du Noid veiiait

jusque-la. M. Schreiber crolt que les revolutions de la nature contrai-

gnirent les habitans de la Germanie a une emigration ; niais que quel-

ques-uns demeurerent , survecurent au desastre general , et trans-

mirent ainsiquelques traditions aux Germainsnouveaux. Cependant,

on ne voit dans Tancienne Germanie qu'une civilisation dans I'en-

fance, et rien de ces grandes lumieres qui feraient presumer que,

dans les tems anterieurs, il existait im autre etat de choses. Nous

ne pouvons snivre M. Schreiber dans le cours de ses descriptions

;

mais nous recommanderons surtont aux lecteurs le chapitre de la

mytliologie du Nord , et le vieux chant de la descente d'Odin aux

Enfers, qui nous a paru avoir un caractere particulier.

iSa.

—

Erweis das die Valachen nic'it itemischer Ahkunft sind. —
Preuve que les Valaques ne sont pas d'origine romaine, et que leur

langage, m(51e d'italien et de slavon, ne saurait etablir cette origine;

par M. le conseiller de * * *. Hall, iSaB. In-12.

11 est, a I'orient de I'Europe, une langue qui s'est repandue, non

par la force, non par le savoir, non par le merite litteraire, mais

qui parait etre le produit de la nonchalance et de la paresse; c'est

celle qu'en Hongrie et en Transylvanie on appelle le vahique. Les

Valaques la nomment rumunyaszha , et se donnent a eux-memes le

nom de Rumimr. Quelques auteurs sont partis "de la pour fonder

une origine romaine sur la consonnance des noms, et Sultzer nidme,

auteur estimable qui a ecrit sur les Daces, n'a pas ose prononcer

franchement que les Valaques sont de race entierement slave. —
Notre auteur montre ici que le mot slavon Vlah , que les Russes pro-

noncent Voloschin , et qui implique le sens de migration , est plutot

un sobriquet applique a quelques races slaves, que le nom d'une

nation. Les Hongrois prononcent Via. Ce ne fut qu'au commence-

ment du xvi"^ sieclequ'Elzevir commenca a distinguer le t del'/'. On

confondait auparavant, dansla prononciation, Vladislas et Uladislas.

Les Hongrois melent de plus Yti et I'o, et disent souvent ola pour

tila. Un des passages sur lesquels on se fonde pour donner aux Va-

laques une origine romaine, est celui ou Dufresne fait dire au pape

Pie II qu'une colonic romaine, conduite par Flaccus, a communi-

que au pays le nom de Flaccia
,
qui, par corruption, est devenu

avec le tems Valachia. L'auteur de I'ecrit que nous annoncons

pense, au contraire, que ce n'est pas un Romain de la famille des

Flaccus qu'il faut voir ici; mais un liomme du pays, nalione Flac-

cus, Vlaque, Talaque. Nicetas dit : Qui dim JIfysi nunc lUachi nomi-
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naiiiiir : fort de ce passage, notre auteur moiitre que les Biilgareset

les Pacinates se sont aussi appeles Valaques , niais non les Romains

etablis en colonie. Ceux-ci, selon lui, furent toujours en gnerreavec

les Valaques. Apr^s avoir ainsi refute I'opiiiion recue, il prouve que

ce n'est qu'en Hongrieet en Trausylvanie <^ue le nom de T'alaqnes est

restreint a ceux qui parlent le slavon niele d'italien, tandis que, par-

tout ailleurs , il a un sens beaucoup plus etendu, et comprend m6me
huit peuples slaves. II demoutre tout aussi victorieusement que le

mot /i«m«/y n'a rien de comniun avec les Romains. P. Golbkry.

i53.

—

Uliicli i>o7i Hutteii, etc,—Ulrich de Hutten ; sa vie, son carac-

tere et ses ecrits; par C-/. Wagenseijl. Nurembeig, 1828; Campe.

I vol. in-S".

Parmi les hommes illustres qui brillerent aux xv' et xvi'^ sifecles,

et qui dirigerent en Allemagne le grand mouvement de la refor-

mation, on distingue Ulrich de Hutten. Ses lumi^res, ses talens,

son zele pour la cause qu'il avail embrassee, son mepris des perse-

cutions, le rendent digne de prendre place a cote des Luther et

des Zwingli. D'ailleurs, sa vie, quoique courte (il ne vecut que

35 ans) , fut riche en faits interessans. II meritait done I'attention des

hiographes. Plusieurs avaient dejaecrit son histoire;mais M.Wagen-
seil, qui a consacre pres de 45 annees a des recherches sur les ecrits

de ce celebre reformateur, parait avoir surpasse ses devanciers. On
counaissait de lui deja deux Essais sur Hutten, publics dans divers

recueils , et un premier volume d'une collection des oeuvres de cet ecri-

vain, collection qui, n'obteiiant point de succes, ne fut point conti-

nuee, mais dontun autre litterateur, M. Miinch, annonceaujourd'hui

une nouvelle edition. Le volume que nous avons sous les yeux, et qui

est le resultat de longues et laborieuses etudes , mcrite des eloges. On
peut cependant reprocher a son auteur une predilection trop pro-

uoncee et trop aveugle en faveur du grand homme dont il entre-

prend de retracer la vie : renthousiasme meme doit avoir ses bornes

dans les convenances sociales et litteraires. A. J.

154.— iPuTiou Tou Trarpixpy^ou As^euv cuva-j'wyv).— Lexicon de Pho-

tius. Leipzig, iSaS. In-S" , divise en deux parties.

Phofius etait, sans contredit, I'liomme leplus savant du ix'' siecle;

iljoignait a cet avantage ceux d'une illustrenaissance, et d'une grande

richesse. Photius se voua aux sciences par un ardent amour de I'e-

tude; il etait infatigable dans ses travaux : la poesie, I'eloquence, la

philosophie, la medecine meme, lui aplanirent ensuitc le chenim

des premieres dignites de Tempire et de I'Eglise. II fut chef de la
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garde, premier secretaire intinie , et premier seiiateur de Constanti'

nople. Oil Ic cliargea d'une anibassade en Assyrie ; et, en 857 ou eu

858, lorsqiie le patriarche Ignace eiit etc depose, le patriarchal de

Constantino|)le lui fut confcre. Ce ne fut {ju'avec une extreme repu-

gnance qu'il accepta , ])revoyant sans doute Ics diffcrends qu'il allait

souteiiir coutre le pape; differeuds qui ameiieienl bientut la separa-

tion des deux eglises. L'empereur Basile , auquel Photius ne craignit

point de reprocher la mort de l'empereur Michel , son predecesseur,

s'eu vengea en le privant de sa dignite, que cependant on lui rendit;

niais Leou-le-Sage, que Photius avaiteleve, le relegua, sous un

vain pretexte, dans un convent d'Armenie, ou il mourut en 890 ou

891. Photius avait une bibliotheque de 12,000 volumes; ce qui est

extraordinaire pour le terns oil il vivait. Les ecrits qu'il nous a laisses

sont : I ° un Glossaire ou Lexique ; c'est le livre que nous annoncons :

cet ouvrage peut servir a la rectification de Suidas , et sera par con-

sequent d'une grande ulilite pour I'etude du grec; 2° une collection

precieuse d'extraits de differens ouvrages , intitulee MupioSiSXov ou

aTTO-j'patpy) : on y lit des morceaux de plus de 270 ouvrages, dont le

plus grand nombre aujourd'hui nous a ete enleve par I'injure du

tems. Ce travail est d'autant plus prc'cieux
, qu'il contient des notices'

sur les auteurs eux-m^mes. II parait que, dans la redaction de ce

recueil lilteraire, Photius ne suivait que I'ordre de ses lectures, et ne

s'attachait a aucune methode. On y voit une histoire d'amour au

milieu de traites de theologie, une production d'un auteur dont il a

deja parle, et qui se retrouve au milieu d'autres auteurs : tout cela

lui importe peu. Photius a fort neglige les poetes dans ses extraits.

3° En i65 r, on a imprime des Letires de Photius ,
qui toutes ont pour

objet le dogme ou les affaires ecclesiastiques, et qui, par consequent,

sont aujourd'hui d'un mediocre interet. On a aussi de Photius le

Nomocanon, recueil qui com[)rend tous les canons reconnus dans

I'Eglise jusqu'au 7"^ concile ecumenique. Le manuscrit connu sous

le nom de Codex Galeaniis , compare avec celui de Porson , telle est

Tcdition du Lexique qui vient de paraitre.

i55. — Euripidis Bacchce. — Les Bacchantes d'Euripide
;

par

G. HKRMiNN. Leipzig, i823. Petit in-S".

C'est I'une des tragedies les moins appreciees par les gens du

nionde. L'illustre eleve d'Euiipide parmi les modernes , Racine , I'a

laissee dans I'obscurite; et ceux qui ne connaissent des Grecs que ce

qui leiir apparait sur la scene francaise, ne I'ont jamais luc. Les

Bacchantes cependant ne meritent pas ce dedain. Sans doute, le sujet
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de la piece est purement mythologique ; sans doute aussi, Penth^e

mis a mort par les femmes vouees au culte de Bacchus serait sans

aucun interet pour le spectateur. Mais il ne faut pas tout juger avec

les idees d'une seule societe, d'un seul siecle : I'esprit humain, pour

acquerir cette force dont il est capable, doit savoir traverser les

^ges et les distances. La fatalite religieuse, chez les Grecs, occupait

a elle seule une grande partie du theatre , et produisait un effet aussi

grand que celui que Taction opere aujourd'hui. On trouve, dans les

details de ces scenes religieuses, des beautes d'un ordre snperieur.

Nous devons nous borner ici a faire connaitre qu'une nouvelle edi-

tion des Bacchantes y'lenX. d'etre publiee, et que I'editeur, M. Her-
mann

, a pris soin de I'enrichir de tout ce que I'erudition pouvait y
repandre de clarte. II y a bien pen de terns que la m^me tragedie

avau ete impriniee par les soins de M. Emsley : le texte avait recu

de ce savant des ameliorations remarquables. M. Hermann le re-

connait, et commence par s'excuser modestement, et par rendre

hommage a la juste reputation de M. Emsley. II ne veut pas, dit-il,

que son edition remplace celle de son predecesseur ; elle devra lui

servir de supplement. C'est principalement du texte, et fort peu de

rinterpretation, que s'est occupe M.Hermann ; il avoue nieme qu'il

s'est un peu abandonne aux conjectures. La preface contient une

savante dissertation sur I'emploi de I'augment. Nous desirons que

quelques-uns de nos lecteurs en prennent connaissance dans I'ou-

vrage nieme, ne pouvant ni ne voulant effrayer les autres de ce

vaste appareil d'erudition.

l56. — Atfj/uXou A-fay,c|j,v(i)v. — Agamemnon, tragedie d'Escliyle,

revue d'apres les manuscrits, enricbie de notes et d'uu Glossaire;

par C.-S. Bi-oMFiEi-D. Leipzig, iSaS. In-8°.

Nous devons a M. Blomlield plusieurs editions de tragedies isolees

d'Euripide ; il a dcja donne le Proinethee, il y a plus de deux ans;

et, en iSaS, il a fait paraitre les Sept Chefs contre Thebes , les Perses,

et VAgamemnon. Cette derniere piece se presente avec de longs com-

mentaires pliilologiques, et I'auteur en donne la raison : outre que

c'est I'une des plus longues tragedies d'Eschyle, il y avait beaucoup

d'endroits obscurs, douteux, denatures, qu'il convenait d'eclaircir

pu de restituer. Les manuscrits de YJgamemnon sont rares, et par

consequent les erudits ont donne cours a leurs conjectures. La pre-

face contient, en tres-peu de pages, un precis historique des editions

principales et de leurs differens caracteres. Les premieres offraient a

peine quelques fragmens : pour en juger, il suffira de savoir qu'apres
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le vers 3oi, il en manquait plus de sept cents. Petrus Victorias fut

le premier qui remplit cette lacune, et qui separa VAgamemnon

d'avec les Coephores, avec lesquelles le premier etait d'abord con-

fondu. Un niannscrit tres-aucien
,
qui contenait Sophocle , Eschyle

,

Apollonius, presentait les tragedies dans I'ordre des fails. Jgamemnon

se trouvait done naturcllenieut place avant /cs Coephores. Quelques

pages de ce nianuscrit ayant peri , on futprive et de la lin de IV^n-

memnon et du commencement des Coephores. Viclorius retrouva ce

qui manquait du premier de ces ouvrages dans un autre manuscrit,

et le confronta avec celui que possedait a Rome Alexandre Farnese;

ensuite, il donna sa copie ainsi collationnee a Henri Etienne, et y
joignit son manuscrit, qui, a ce qu'il parait , etait aussi ancien que

celui que Ton conserve aujourd'hui a la biblioth^que de Florence.

Cette bibliotheque en a encore lui qui contient Proinethee , les Sept

Chefs , les Perses , Agamemnon et les Eumenides , avec des gloses in-

terlineaires et des scolies marginales. On avait repandu le bruit

que le premier de ces precieux monumens avait disparu pendant les

dernitjres guerres ; raais M. de Furia a bien voulu rassurer I'auteur

sur cette perte; et quant au second manuscrit, MM. Bencini et

Poggi , sous-bibliothecaires de Florence, I'ont collationne pour lui.

M. Blomlield donne , a la fin de sa preface , uue assez grande quantite

de variantes. Ce ne sont point la les seuls secours dont il ait use; il

a obtenu de M. Morelli, bibliothecaire de Saint-Marc, a Venise, la

collation d'un manuscrit du xiii'" siecle; il s'est beaucoup servi des

notes de Casaubon et de Stanley. Cherrhant en ceci a rendre a cha-

cun d'eux ce qui lui appartient, il a voulu retablir Casaubon dans

les lionneurs qui lui sont dus , et prouver que Stanley lui a fait plus

tl'un larcin. M. Blomlield s'appuie ici de Tautorite respectable de

M. Boissonnade, pour fixer I'epoque oii fut ccrit le travail dont

Stanley a sans doute fait son profit. II serait curieux de suivre

M. Blomfield dans ce qu'il dit sur I'essence d'unite de terns dans

Agamemnon, et sur I'essence d'unite de lieu dans les Eumenides.

11 regrette ne n'avoir pu prendre une exacte connaissancc de la tra-

duction en vers alleniands de M. de Humboldt. Mais il est Anglais,

et sail peu d'allemand. Le texle de la tragcdie contient 126 pages

chargees de notes; vient ensuite un Glossaire range par ordre de

vers; puis, un morceau intitule lievieiv of nlomfields Agamemnon :

ce morceau est tire de i'excellent recueil intitule Quarterly Review.

Enfin, on trouve des variantes du manuscrit Farnese, et un index
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alphabetiqiie du Glossaire. C'est, en general, un tres-beau travail,

et les philologues s'enipiesseront dVn enricliir leurs collections.

iSy. — Don Carlos, Infant -von Spanien. — Don Carlos, infant

d'Espagne; par Frederic, haron de La Motte-Fouque. Dantzig,

1823.

Don Carlos sembiait la propriete exclusive de Schiller, dont le

genie s'etait approprie ce sujet de maniere a en defendre rapproche

a tout autre. II I'a traite avec une puissance d'imaginatiou , et une

richesse d'invention qu'il n'a jamais depassees lui-meme : il y a porte

I'art a une grande perfection , et Ton est toujours frappe de la beaute

d'uu grand nombre de scenes, parmi lesquelles nous citerons surtout

celle de Philippe avec le Grand-Inquisiteur. Comment done se fait-il

qu'un auteur ait ose reproduire un nouveau don Carlos? Deux choses

nous font penser que M. de La Motte-Fouque a compris tout ce que

sa position avait d'embarrassant ; la premiere , c'est la dedicace faite

de sa tragedie a la memoire de Schiller ; la seconde, c'est qu'il ne

la donne point au theatre, oii elle pourrait rencontrer plus d'un

obstacle. Le nouvel auteur a pris aussi pour mobile I'amour de don
Carlos pour Elisabeth; mais il reprend les choses de plus haut, et

remonte a I'epoque oil Philippe resolut de priver son fils de sa fiancee.

M. de La Motte-Fouque s'estplus attache a I'histoire que ne I'avait

fait Schiller; son don Carlos est un malheureux que les passions

agitent jusqu'au delire : il a donne aussi une physionomie differente

aux autres personnages de sa piece , et surtout au roi. De plus , il a

sacrilie toutes les ressources que Schiller devait a la politique. Ni le

marquis de Posa, ni la princesse d'Eboli.nefigurent dans sa tragedie;

ce qui fait perdre au sujet une grande partie de son elevation. M. de

La Motte-Fouque a cependant deploye beaucoup de talent pour les

situations, qu'il a souvent rendues tragiques; mais, trop souvent,

ses personnages pensent tout haut
,

je veux dire par-la que trep

souvent ils rendent compte au public de tout ce qui se passe en eux-

m^mes, et prolongent ainsi la piece aux depens de I'iuteret, que

d'ailleurs elle est faite pour exciter. P. Goj.beky.

SUISSE.

1 58.— Uistoire de la Ititle et de la destruction des repitbliques demo-

cratiqiies de Schwytz, Uri et Untenvalden ; par Henri Zschokke ; tra

-

duite de I'allemand par A. P. {Adolphe Pictet). Geneve, iSaS;

T.-J. Paschoud : Paris, le m^me. i vol. in-8° de x et 34^ pages;

prix 4 fr.
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Peu d'epoques de I'histoirc de la Suisse prcsentent a la fois au-

tant d'inter^t et une aussi solide instruction que celle qui est rctrac<^e

dans I'ouvragc que nous annoncons. Les ecrits de M. Zschohhe

jouissent, en general, d'une rej>utation distinguee, soit a cause de

leur merite reel , soit aussi a raison de leur tendance a developper

et a fortifier le patriotisme des Suisses. L'apparition de ce livre est

done une bonne fortune pour eux dans les circonstances presentes

,

oil ils voieut se reiiouveler sans cesse les attaques perfides d'ennemis

caches. Qu'ils meditent les severes lecons de Thistoire ; et les pages de-

sastreuses de nos annales ,
qui mettent au jour les consequences fatales

du defaut d'union entre les confederes , leur montreront que le salut

de la patrie ne peut se trouver que dans une resolution ferme et

unanime de repousser toute influence etrangere, et de maintenir

par la force Tintegrite de son territoire. — L'ouvrage dont nous

nous occupons a ete compose sur les documens originaux et d'apres

les reclts de temoins oculaires. Un sejour prolonge dans les Wald-

stetten, ou le directoire helvetique I'avait envoye, en 1799, en qua-

lite de commissaire du gouvernement , et les relations d'amitie

qu'il avait formces, long-terns avaut la revolution, avec quelques

uns des hommes les plus respcctahles des petits cantons, ont mis

notre auteur a portee de traiter avec detail et connaissance de cause

cette partie de I'histoire de la revolution Suisse. Traduit, d^s sa pu-

blication ,
par J.-U. liriatte, cet ouvrage manquait, depuis long-tenis

,

dans le commerce. M. Pictet est venu remplir le voeu des amis de

I'histoire nationale a mdme de comparer la version a I'original, en

nous donnant une nouvelle traduction non mutilee, et purgee des

erreurs grossleres qui fourmillaient dans la premiere. Nous ne preten-

dons pas dire cepcndant que son travail soit sans defauts ; on peut en

juger par les observations suivantes. Le mot de March ou Mark n'est

pt»B seulement un nom de pays , il signifie aussi limite , et c'est meme la

son acceptlon primitive. Ainsi, il ne fautpas dire : « Sur cette dernicre

hauteur setrouvait la borne <^K</(ifm-i^e/rti(/i3rc/;e; les cantons de Zurich

et Schwytz se touchaientensuife jusqu'au lac de Zurich. » (P. 4-) L'ori-

ginal porte mot a mot : « Sur cette derniere hauteur , une borne marqiiait

la limite des trois cantons : de la , en descendant jusqu'au lac de Zurich

,

les cantons de Schwytz et de Zurich continuaient de se toucher (i). •

(i) Texte : Auf der letztgenannten AnhShe zeigle ein Grdnzstein der drei

One March i denn aion hier an his zum Ziirichsee hinab , heriihrten sich

wieder die Gebiete von Ziirich und Schwytz. (P. C. dc rorigiaal.

)
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II suffit de Jeter les yeux sur la carte pour reconnaitre I'exactitude

tie cette derniere traduction, et pour s'assurer qu'il n'est nullement
question, dans ce passage, du pays de la Marche, situe beaucoup
plus a Test. — « On trouvait plus d'instruction dans les families

riches que dans celles de la moyenne classe ; ca; I'cducation publique
publique etait partout extr^mement negligee. » (P. ga a 98. ) Est-il

logique de dire que IVducation etait tres - negligee
,
parce qu'il y

avail plus d'instruction dans les families riches ?— « II y avail dans
le chef-lieu un college oil Ton apprenait le latin, mais il n'enseignait

pas autre chose. » ( P. 93.) On enseigne da/ts un college , mais un college

n'enseigne pas. — Le litre de chancelier , employe par le nouveau tra-

ducteur, p. i36, ne repond pas au mot Landesseckelmeister, qui signifie

iresorier du pays.— En voila bien assez pour montrer que, si loules
les erreurs dont nous avons parle ne peuvent etre rejetees sur I'im-
primeur, elles ont du moins peu d'importance en general. Ajoutons
qu'en revanche nous devons a M. Pictel la rectification d'une foule
de meprises qui detruisent le sens dans la traduction de Briatte.

On regrette de ne pas trouver jointe a la nouvelle traduction la carte

du theatre de la guerre qui accompagnait I'ouvrage allemand
; elle

est tres-utile pour I'intelligence de la narration, aucune autre carte
ne presentant, pour un espace aussi retreci , des details qui puissent
la suppleer. Le portrait d'Jlojs Reding, le heros de cette guerre,
ornait aussi rouvrage original, qui se terminait par la liste nominative

des marts et des blesses : rien de tout cela ne se relrouve dans les deux
traductions dont nous avons parle. Si , comme nous n'en doutons
point, le travail de M. Pictet obtient le succes qu'il merite, une
seconde edition sera bien tot necessaire, et alors il pourra I'enrichir

de ce qui manque a la premiere. II eiil assurenient bien merite des
lecteurs , s'il eiit fail preceder chaque chapitre d'un sommaire, ou
s'il eut seulenient ajoute une table du contenu des chapitres. Espe-
rons que, lorsqu'il fera reimprimer son ouvrage, il ne negligera pas
cette importante addition

, qui ajoutera a I'utilite de eel ecrit en
facilitant les recherches.

iSg. — Eieonore de Cressy, />ar M'l« Agier-Prevost
, avec cette

epigraphe : « Snr le point de joiiir, tout s'enfnit de nos mains. » La FoN-
TAIJVE, fable a52. Geneve, iSaS; J.-J. Paschoud : Paris, le m^me,
rue de Seine , n° 48. 2 vol. in-ra

;
prix , a fr. 5o c.

Quoiqu'on trouve dans ce petit ouvrage du naturel, de la sensi-

bilite, des details agreables, des observations fines et delicates
,

peut-^tre devra-t-il moins son succes aux avantages que nous venons
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de signaler, qu'aux rapports de rauteur avec uii jiersonnage celfebre

dont la cendre u'est pas encore refroidie. — M"*" ^tgier-Prevost, habi-

tant Lyon, eut occasion de voir Bonaparte, alors Age de dix-neuf

ans , et sous-lieutenant d'arlillerie. L'oloignement rpi'il montrait

pour tons les plaisirs de son flge, son extri^me reserve dans la

societe ,son application constantc a I'etude, excit^rent chez M"" /Igier

le desir de le conualtre davantage : une relation suivie s'etal)lit entre

eux, et Bonaparte, apres son depart, correspondit encore avec

celle qu'il avail pris I'habitude d'appeler sa bonne maman. 11 ne

I'oublia pas dans sa prosperite : traversant la Suisse en 1797, il lui

rendit visite .a Nyon ; line seconde entrevue eut lieu a sou passage

a Chambcry, apres la bataille de Marengo. — Differentes circons-

tances ayant prive M""-' yigier de I'honnete mediocrite qui suffisait a

ses vosux , on lui conseilla de recourir a son ancien ami
,
parvenu a

I'apogee des grandeurs humaines; mais cette demarche repugnait

a son ame delicate et fiere, et ce fut a son insu qu'une de ses amies

lui obtint une pension de 6,000 francs. — En voila bien assez sur

I'auteur, revenons a son ouvrage. Nous aurions quelques observa-

tions a faire sur le style de M'^ ylgier; mais, comma elle ne pour-

rait en profiler, puisque ce roman n'est public qu'apres sa mort,

nous les supprimerous. Nous aurions aussi desire qu'elle n'eut pas

multiplie aussi inutilement le nombre des chapltres : non seulenient

il en est plusieurs qui se composent uniquement de trois ou quatre

pages, mais on en trouve m^me deux ( chapitres in et viii) qui

n'ont, le premier, qu'une page, et le second, qu'une page et demie.

Avec un format aussi petit et des caracteres aussi gros, I'inconve-

nient est encore plus sensible, puisque ce mode de division, sans

cesse repele, en coupant le recit, fatigue raltention plutot qu'il ne

la soulage. ^ Au reste , toutes ces observations n'emp^cheront pas

qu'on ne Use avec plaisir ce petit roman ; mais nous pensons que le

premier volume sera plus generalenient goute. E.

ITALIE.

160. — Secundiis Joannes Berntti, Astensis
,
philosophiee et medici'nee

doctor, etc. — Th^se soutenue, au mois de decembre 1823, a I'Athe-

nee? royal de Turin
,
par M. Berutti, d'Asti , docteur en philosophie

et en medecine. Turin , iSaS ; iniprimcrie de la veuve Pomba. In-8"

de 4 feuilles.

Quand meme on ne saurait point que I'enseignement de la mede-

rine dans les ecoles de Turin est un des plus complets et des mieux
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diriges qu'il }' ait en Europe, cette th^se suffirait pour le prouver.

Elle nous montre uu jeune pliysicien parfailement au niveau de la

science dont il a suivi tons les progres , un medecin non motns

instruit sur toutes les parties de Tart si difficile auquel il s'est voue.

Sur la physique, M. Berutti avail clioisl la lumiere pour le sujet de sa

dissertation; on trouve avec satisfaction , dans son opuscule, une ex-

position tres-claire de la tlieorie moderne de la polarisation de la

lumiere , et des reflexions justes et sages sur la nianiere dont nous

jugeons les objets exterieurs, au moyen du sens de la vue. Le mede-

cin vient apres le physicien : on trouve ici trois theses, I'une de

pathologic generate , I'autre de matiere medicale , et la troisieme de

medecine theorique et pratique sur les inflammations. F.

l6i. — Kotizie sopra I'otigine e I'liso dell' anello pescatorio , etc. —
Notices sur I'origine et I'usage de I'anneau de p^cheur , et des autres

anneaux ecclesiastiques, etc., recueillies parFrfl«ce^eoCAircKi,i,iEBi.

Rome, 1823. In-8° de 88 pages.

ifia. — Notizie isloriche delle stagioni e de' siti diversi j etc.—Notices

hlstoriques sur les saisons, et les lieux divers ou Ton a tenule con-

clave dans laville deRome
;
par le meme auteur. Rome, iSaS. In - 8°

de 2i3 pages.

On recounait, dans ces deux opuscules, la mcme erudition et le

meme esprit de recherche qui caracterise les autres ouvragesdumeme

auteur. On sait que, lorsque M. Cancellieri s'occupe d'une investiga-

tion quelconque, il ne quitte point son sujet avant de I'avoir entiere-

mentepuise. On trouve au v* chapitre du premier opuscule, I'histoire

fort curieuse du mariage des ev^ques de Fistoja avec les abbesses du

monast^re de Saint-Pierre-Majeur , de la meme ville. Parmi les cir-

constances singulieres de cette ceremonie, on remarquait un lit dans

IV-glise, oil FevcJ'que, assis, recevait a sa gauche I'abbesse, son epouse,

a qui il donnait un anneau precieux et le baton pastoral ; et I'ab-

besse , en retour , lui faisait don de ce lit richement garni. Cette bi-

zarre ceremonie a dure jusqu'au tems de Gregoire XIII, qull'abolit.

Les recherches faites dans le second opuscule semblent prouver plus

specialement qu'aucune maladie ne s'etant developpee dans tous les

conclaves, meme lorsqu'ils ont eu lieu dans I'ete, Pair de Rome
n'est pas aussi malsain qu'on I'a souvent pense.

i63. — * VEditto imii'ersale, etc. — L'Edit universel
;
par I'avocat

Gmje/i/)e LivERZiAMi. Tome I'^''. Rome, iSsS; Francesco Bourlie.

L'auteur veut d'abord demontrer, ce dont on conviendra volon-

tiers, que la legislation civile et criminelle est ordinaireraent reglee

T. XXII.— M«/ 1824. 26
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par Ic caprice et le hasard, et que les lois ct leurs formes non-seule-

nicnt ont beaucoiip varie tlepuis les terns les plus ancieiis jusqu'a

nos jours, mais que la plupart se trouvent niaintenant en contradic-

tion les uries avec les autres. II soutient que, malgrc la plus grande

difference de culte, de civilisation, de gouvernement, decliinats,

les lois criminelles et civiles ne peuvent exiger une aussi grande di-

vergence. II croit que la justice, ainsi que la^v^rite, doit ^tre une et

partout la m^me; mais il semble oublier les rapports des choses qui

varient selon la nature des circonstances, et dont la justice ne peut

pas toujours faire abstraction. Sentant la necessite de prevenir les

delits , I'auteur exhorte a civiliser les hommes, a les arraclier a la

misere qui les accable , et a leur faire droit dans toutes les occasions.

[I s'arr^'te particuli^renient sur la manitre d'administrer la justice,

et sur les formes que Ton devrait observer dans les proems criminels.

II professe partout le plus grand respect pour I'innocent, pour la

liberte, pour les droits de I'homme et du citoyen; et il etablit des

canons ou des regies fondamentales propres a les defendre contra

toute surprise. II ne se laisse pas induire en erreur, par I'autorite dcJ

grands noms; il combat Filangieri et d'autres publicistes du m^me
rang, lorsque leurs doctrines lui semblent peu fondles; la raison

seule le guide et inspire ses opinions. F. S.

164. — Delia Scoria della Persia. — Histoire de Perse; par sir

George Malcolm, traduite par David 'Bkrtoi.ottj. Milan, i8a3.

In- 18; prix 2 1. le volume.

Personne n'etait plus a port^e que sir G. Malcolm de nous donner

une bonne histoire de Perse : un long sejour dans ce pays, en qualite

d'ambassadeur, sa residence dans i'lnde, et sa connaissance appro-

fondie de la langue du pays , lui avaient permis de reunir une grande

quantite de materiaux, et de renseignemens qui lui ont ete tres-utiles

pour son ouvrage, dans lequel il n'a envisage I'histoire de Perse

que selon les Orientaux , comme le savant Mouradgea d'Olisson

I'avait deja fait avant lui. II a souvent, pour les premieres dynasties,

mis a contribution le fameux Chah Nameh , de Ferdousi
;
pour les

autres, il a trouve sa tAche presque falte dans Thistorien Mirkhond;

enfin
,
pour les evenemens plus recens , il a eu recours a des sources

qu'on regrette de lui voir designer simplement sous la denomination

de Manuscrits persans ; et, ce qui est encore plus precieux, a des te-

moins oculaires. Avant la publication de I'ouvrage de sir Georgi-

Malcolm, les derniers evenemens qui ont eu lieu en Perse etaieut

fort peu connus, et cette partic, comme presque tout Touviage, offre
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le plus vif intijr^t. M. B. a traduit en francais (Pillet, 4 vol. in-S")

Hiistoire du general Malcolm , accompagnee de notes de M. Langles.

La traduction italienne que nous annoncons n'est pas encore en-

tierement terminte : elle parait par livraisons. Nous ne doutons pas

que ce livre si curieux ne recoive au dela des Alpes le meme accueil

qu'jl a recu en France et en Angleterre. E. Gauttier.

l65. — De yitd Dominici Coppohc, archiepiscopi MyTensium , etc.,

Commentarium. Rome, 1823. In-8".

Le prelat Joachim Tosi , tres-connu par ses ecrits en langue latine,

est I'auteur du Commentaire que nous annoncons. II nous apprend

que Domenico Coppola, ne a Naples d'une famllle noble, vers le

milieu du siecle dernier, apr6s avoir fait ses premieres etudes, entra

dans Tordre ecclesiastique, et occupa plusieurs emplols honorables,

sous le pontifical de Pie VI et de son successeur. II se distingua par

son attachement a ses patrons et a son ministere , et jamais il n'a-

bandonna les lettres et les etudes qu'il affectionnait. On le vit prendre

part aux travaux de toutes les academies sacrees et profanes, sur-

tout de celle des Occulct, qui se reunjssaient chez le prince D. Bal-

thasar Odescalchi , due de Ceri , a qui nous devons les Memoires des

Lincei et du prince Cesi, leup fondateur. On esperajt le voir assis

parmi l(3s cardinaux les plus savans, lorsqu'il fut surpris par la mort,

le i3 decembre 1818, a I'age de 57 ans.

i6'6. — Elogio dell' , etc. — Eloge de I'abbe Luigi Lanzi; par I'abbe

G.-B. Zakkoni, antiquaire et conservateur dela galerie I. et R. de

Florence. Florence, 1824; Attilio Tofani. In-S".

Luigi Lanzi avail 6te jesuite, mais dans un tems ou le gout des

lettres el des beaux-arts n'etait pas eti'anger a la societe de Jesus. II

se distingua tellement dans divers genres de litterature, qu'il com-
manda la plus haute estime pour ses ccnnaissances et pour ses ou-

vrages meme , au milieu des diesastres el de la cliute de son ordre.

On le regarda comme le pere de la langue el des antiquites etrus-

ques; il traduisit les Travaux et les Joumees d'Hesiode, la Bucolique

de Theocrite, el les poesies de Catulle; mais I'ouvrage vraiment

classique qui lui fit le plus d'honneur, par la variete de ses connais-

sances et par Texactitude de ses notices, est son Histoire de la Pein-

ture. Quelles que soienl ses imperfections, il a place son auleur,

comme antiquaire et savant, cntre les celebres Visconti et Marini.

Apr^s sa mort , arrivee en 18 10 , le chevalier Onofrio Boni, de Cor-

tone, pubiia , a Florence, un Eloge historique de eel auteur, eloge

nn pen trop diffus peut-^tre. M. J.-B. Zannoni, eleve et ami , ainsi
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((ue M. Boiii , de ri\bb(^ Lanzi , vient d'cn publier im nouvrau tios-

coticis. II y considere son iniiitre coiiime honime de leities , comme

citoyeii et comme ecclesiastlqu;-. La France, en publiant la traduction

de son Histoire de la Peiiiiioc (voyei ci-dessus , page 21 4)) ^ pi'ouve

que Ton regarde cet ouvragecomiue appaitenant a toutes les nations

qui savent apprccier les beaux-arts.

x6-7. — Fersi in mortc , etc. —' Vers sur la mort du conite Giulio

Perticari, recites dans Tacademie des Fetsinei, etc. Bologna, iSaS
;

Romano Turcbi Uattara. In-S".

Giulio Perticari, et les autcurs qui lui ont rendu cet hommagc,

et plus encore le merite de leurs vers, exige que nous en fassions ici

une mention bonorable. Ces auteurs sont le marquis Maximilien

Angelelli, traducteur de Sopliocle, et les comtes Francois Bencdelti,

Jean Marchetti et Charles Pepoli. Chacun a une maniere propre a

lui; mais tons semblent s'etudier ii suivre les principes du inodele

qu'ils ont entrepris d'imiter et de celebrer. On doit regarder ces

closes, que les Italiens ne ccssent de prodiguer a la memoire dc

Perticari comme I'indice le plus sur de la revolution litteraire qui

s'est faite en Italic.

xti8. Francesca da Rimini, etc.— ];rancoise de Rimini, tragedie

de /-^"5-j Bellacchi. Sienne, 1824; Onorato Porri. In-8".

Encourages peut-^tre par le credit que le Dante a donne a ce

personnage de son poeme, plusieurs Italiens ont entrepris de bitir

une tragedie sur le m6me evenement. On pourrait douter qu'il en

resultat une tragedie veiitable, et qu'il fut possible de lui donner

un iuteret politique. Cependant Ulivo Bucclii,le premier, publia une

piece sur ce sujet, a Pise, en i8r4. Le meme sujet fut encore mieux

traite cnsuite par Silvio Pcllico, qui, apres s'etre ouvert une asse/.

belle carriere dans la tragedie, se vit destine a terminer ses jours

dans une prison perpetuelle. Sa piece fut publiee a Milan, en 1818.

On assure que d'autres auteurs ont fait en mt'me terns le m^me essai.

Je connais un de mes amis qui en a fait aussi un , mais qui n'ose

I'acbever. Le plan nous semble rcgulier, simple, et susceptible de

beaucoup d'effet sans beaucoup de moyens : mais ce n'est pas assez

pour assurer son succes. La piece de Luigi Bellacchi
,
que nous ve-

nons d'annosicer, n'est pas superieure aux autres. Enfin, de toutes les

pieces jusqu'icl publiees sur le meme sujet, aucune n'a encore atteint

le but. Esl-ce la faute des auteurs, ou n'est-ce pas plutot la faute du

suiet, qui, apres avoir fourni au Dante un de ses plus beaux epi-

sodes, ne se prete pas au plan d'une bonne tragedie?
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i6y. — .linologia , etc. — Antliologie, journal de sciences, letties

ft arts, etc. Florence, iSaS ct 18245 G. P. Vieusseux. i cahier

in-8° chaque mois.

Les auteurs de ce journal, chercliant a rameliorer de plus en

plus, se proposent de donner, chaque mois, deux bulletijis, I'un

scientilique et I'autre litteraire
,
pour faire connaitre les progres reels

et successifs des sciences et des arts dans TEurope civilisee, et spe-

cialement dans I'ltalie. Les collaborateurs qui se distinguent le plus

dans cettepartie, sont le professeur Gazzeri et le marquis Ridolfi.

Quoique ce travail soit fait avec beaucoup de rapidite , 11 est cepen-

dant assez exact. On y trouve tout ce qui concerne la meteorologie,

la physique et la chiijiie, la mineralogie et la geologic , I'agricullure,

ies arts industrials et les inventions utiles, la geographie et les

voyages scientifiques. Le meme journal (N^XXXV) coiitient un-

article interessant , intitule : Les Grecs et les Turcs. L'auteur
, qui pro-

bablement estunGrec, a beaucoup voyage dans la Grece, et semble

avoir recueilli des particularites que d'autres voyageurs n'ont pu ni

connaitre ni apprecier. II compare, sous plusieurs rapports poli-

tiques et religieux, ces deux nations, I'une dontl'elat est absolument

despotique et theocratique, I'autre dont le long esclavage ne lui a

lien fait perdre des souvenirs de sa premiere dignite. La nidme op-

pression, exercee sur tons les Grecs, semble avoir fait disparaitre

ces divisions qui faisaient de I'ancienne Grece autant de peuples plus

ou moins diffcrens. II pretend que M. Pouqueville se trompe, en

conjecturant que le peuple connu des Grecs modernes , sous le nom
dieVaUaks , est origiuaire des Abriiziens modernes. Le noni de Romiino

oil Romaiu qu'ils conservent, la vie nomade qu'ils exercent, et surtout

le genie de leur langue, font croire a notre critique qu'ils derivent

desWalaques quihabitent laWalachie au dela du Danube. (Voy. ci-

dessiis, p. 392, l'oj)inion emise a ce sujet ])ar un critique alieniand.)

Ujie. autre reniarque plusimportante, c'est que, depuis que les Turcs

commenc^rent a envahir successivement les provinces de I'empire

grec-romain, la plupart des peuples vaincus, telsqueceux de lEpire,

de I'Acarnanie , deTEtolie, etc., se soumirent a la loi du vainqueur

volontairement et inoyennanl certaiues conditions, conimc de se

gouverner par cux-inemes , d'etre armes, d'exercer librement leur

culte, etc. C'est ainsi que plusieurs d'entre eux ont pu conserver

plus ou moins de leur premiere independance. II est a desirer que

l'auteur de cet article continue a comniuniquer ses remarques a 11.

public. F. Salfi,
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ESPAGNE.

170-. — Cartilla para hacer -vino jr vinagre. — L'Art de fabi'iquer

le vlii et le vinaigre; par D. Fekmin Salajs. Valladolitl, i8a4;

Roldaii. In-8°; prix 6 reis.

171.— Filosofta polidca. — Philosophic politique, par Boukbon

Lbbl^jtc. Madrid, 1824 ; Rodriguez, i vol. petit in-4°
;
prix 10 rs.

172. — Oracion de Demostenes , etc. — Harangue de Demosthenes

pour la Couronne, traduite pour la premiere fois du grec en es-

pagaol , et accompagnee de notes. Madrid, i8j4> Hurtado. Prix

8 rs.

173. — Cornelia Bororquia.— Cornelia Bororquia. Nouvelle edition,

revue, corrigee et augmentee. Madrid, 1822. i vol in-i8 de 142

pages, avec cette epigraphe : / Guerra sin triiega .' servidumbre, tniierce

este es nuesiro deber. Las alianzas,— la amistad de un contrario es un

oprobrio.— O jo perezca , 6 mi enemigo cayga. — Guerre sans treve !

la servitude, la mort, voila notre devoir. Les alliances, I'amitie d'un

ennenii est un opprobre. 11 faut que je perisse ou que mon ennemi

succombe. Ciekpegos , Cointesse de Castille , scene i"'.

On voit par cette Epigraphe , que nous avons copiee en entier

parce qu'elle est tout-a-fait dans le gout espagnol
,
que ce ne sont

pas les sentimens les plus doux qui ont preside a la composition

de cette nouvelle ; c'est sans doute parce qu'elle flattait des passions

dominantes qu'elle a obtenu , dans I'espace d'une annee , plusieurs

editions successives ; car nous n'avons rien trouve de bien remar-

quable , ni dans I'invention, ni dans le style. L'auteur assure qu'il

n'a fait que developper un trait historique rapporte dans le voyage

en Espagne de Langle , et dans I'Histoire de I'lnquisition de Lim-

borch et de Marsollier. L'heroine de cette nouvelle est la iille du

marquis de Bororquia ,
gouverneur de Valence

, qui fut , dit-on ,

brulee publiquement sur la place de Seville, parce qu'elle avail

refuse de condescendre aux infames desirs d'un archev<?que.

174. — yirginia, 6 la doncella Christiana. — Virginie, ou la jeune

Chretienue; traduit du francais par M"'" Cayetana de Aguikka et

RosALEN. Madrid, 1824; imprimerie royale. 4 vol. in-8°.

Get ouvrage traite des devoirs d'une jeune fille chretienne qui

veut conforraer ses actions aux divins preceptes de I'Evangile. 11

eist dedie a la reiue d'Espagne.

E. G.
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PAYS - BAS.

i-;5. — Werkdadige landbouw-konst , etc. — Traite d'AgricuIture

pratique flamande; par J.-L. Van jElbroek. Gand, i8a3; Snoek-

Ducaja et Dujardin. In-8° , Saa pages et 19 planches.

Get ouvrage, destine a devenir populaire, est redige en forme

He dialogues entre un proprietaire et son fermier; ils sent au nombre

tie six. Le concours ouvert en 1818 par le Bureau d'AgricuIture de

Londres ( ^griculcural Board) lui a donne naissance. II est ecrit d'un

style clair et precis. On voit que I'auteur est ne sur la terre clas-

kique de la science agronomique. Db R—g.

176. — Remarqiies sur les nouvelles doctrines medica/es , icalienuet

et francaises; par M. Vaw Rotterdam, professeur de medecine a

I'universite de Gand. Gand, i8a3; imprimerie de Houdin. i''" partie.

I vol. in-8'' de 100 pages.

Get ouvrage a pour objet de refuter la doctrine mcSdicale de

Thomassini , sectateur de la doctrine contre - stimulante de Rasori,

dent il fut le disciple ; doctrine qui
,
pour le dire en passant, est loin

d'avoir autant de partisans qu'on voudroit bien lui en attribuer,

ra6me en Italic oil elle est nee et oil pen de medecins I'ont adoptee.

Onpeut affirmerqu'elle n'a trouve aucun credit dans les pays etran-

gers. D'apres M. Fan Rotterdam, cette nouvelle theorie italienne est

inasquee sous le titre de doctrine medico-physiologique francaise. Ce-

pendant, nous ferons observer que le systeme de Tliomassini differe

tellement de la medecine pliysiologique de M. Broussais, tant par ses

propositions fondamentales que par ses applications therapeutiques,

({u'il n'est pas possible que cette opinion de M. Van Rotterdam

puisse trouver des approbateurs parmi les medecins qui savent ap-

j)recier sans prevention la doctrine de M. Broussais. L'art de guerir

devra toujours beaucoup a ce dernier, ne lui eiit-il rendu d'autre

service que celui d'eveiller la circonspection des medecins a I'egard

du systeme de Brown. Quant a moi
,
quoique je ne sois nullemeut

partisan de la theorie medico-physiologique , comme je I'ai prouve

dans plusieurs de mes ouvrages
, je ne partage point I'opinion de

M. Van Rotterdam. Mais son ouvrage, oii il suit la route tracee

par I'immortel ecrivain des premieres epidemies , route qu'il faut

considerer comme la veritable , annonce un praticien consomme et

un sage observateur, qui reunit a une longue experience de vastes

coiinaistances inedicales; il )n6rite d'etre lu «t de fixer I'attention
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des jeuues iiiedecius , susceptibles de se laisser trop facilenieiit en-

trniner par I'enthousiasme eii faveur de la nouveaiite.

177.— Specimen therapettticuin de mercurio ditlci , cjtisqiie iisii in inoibis

infantum, etc. — Essal tlicrapentique sur le mercure doux et sur son

usage dans les maladies des enfans; prcsente a la Faculte de mede-

cine de I'liniversite d'Utrecht, par C.-F.-R. Ocrerse. Utrecht, i823;

imprimerie de J. Altheer. i vol in-8° de 85 pages.

Nous avons lu avec plaisir cette dissertation. L'auteur, apres avoir

parlc des meilleurs ouvrages qui traitent de Uaction du mercure

doux, et y avoir joint ses remarques, indique Ics principales maladies

des enfans ou ce medicament est applique; 11 fait observer avec

raison que le mercure doux peut etre administre a de tres-grandes

doses cliez les enfans, sans produire aucun signe de salivation,

et il s'appuie de plusieurs auteurs qui sont, en cette matiere,

autant d'autoritcs irrecusables. Sa dissertation contieut un grand

nombre de cas interessans observes dans la pratique, et qui, pour la

plupart, appartiennent a deux medecins fort estimables, MINI. H. Van

den Bosch, de Rotterdam, et le professeur de Fremcj, d'Utrecht. Le

premier est auteur d'un memoire sur la vaccine , et d'un recueil

d'observations qui annonce un praticien distingue et un excellent

observateur de la nature. de Kirckhoff, D.-M.

jy8. — Petite Geographic des Enfans, ou Lecons familieres pour

les premiers elemens de la Geographie, appropries n la methode

d'enseignement simultane , au moyen de tableaux lithographies.

Tournay, 1823 ; Casterman-Dien. In-S".

Get ouvrage paraitra peu important aux yeux des personnes qui

ne sentent point le prix des methodes d'enseignement. Le citoyen

distingue qui n'a pas dedaigne d'ecrire celui-ci , s'etait penetre des

excellens conseils donnespar M. M.-A. Jullien dans ses ouvrages sur

I'education ; dans YEsprit de la methode de Pestalozzi, qui contient des

vues nouvelles sur I'enseignement de la geographie, et dans un Rap-

port sur les litres elementaires, imprime par ordrede la Societe d'Edu-

cation de Paris ; et il les a mis en pratique. C'est M. Ch. Lecocq , un

des menibres les plus honorables de la derniere legislature. II me

pardonnera sans doute d'avoir trahi son incognito.

ir;Q. — * Choro-topographische Kaart , etc. — Carte choro-topo-

graphique des provinces du nord du royaume des Pays-Bas, dressee

sur les operations geodesiques et les observations astrononjiques

du lieutenant general baron KhAYEKHOPF. Bruxelles, 1823. Prix

no florins.
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Cette belle carte , de la mi^nie dimension que celles de Cassini

et de Ferrari , contient neuf feuilles
,
plus uu tableau destine a les

reunir. La dernii^re feulUe a paru vers la fin de t8.>.3. II y avait

vingt-cinq ans que I'ouvrage avait ete commence ; mais les chan-

gemens politiques silrvenus depnis en avaient retarde I'execution.

En effet , il fallut substituer aux subdivisions adoptees par la repu-

blique, celles du royaume de HoUande, qui se perdit ensuite dans

I'empire francais, pour former enfin une nioitie du royaume des

Pavs-Bas. Cette carte fait infiniment d'honneur a I'oflicier general

qui I'a dirigee.

i8o. — Levens-berigt, etc. — Memoires de J.-IF. Te Water. Leyde,

1824. Iii-8°, /(Oo pages.

M. Te Water, ne le a8 octobre i74o> a Zaamslag, dans lepays

appele Staats-Vlanderen , se livra au ministere evangelique et a I'en-

seignement de la jeunesse. Sa vie n'a et6 qu'une suite de travaux

utiles et paisibles. Une pareille carriere n'est pas feconde en eve-

nemens, et il est difficile d'interesser en parlant d'un savant mo-

deste, loi:squ'a peine on se fait lire en s'associant aux grandes

catastrophes qui out renouvele TEurope. Cependant, M. Te Water

a cru que la posterite serait bien aise de savoir I'emploi qu'il a fait

de son loisir, et il a ecrit sa vie en neuf livres, dans lesquels il est

tour a tour ecolier, ministre de rfivangile, membre de commissions

ecclesiastiques, historiographe de la Zelande, professeur a Middel-

bourg et a Leyde, membre de diverses societes savantes, etc. II

parle ensuite des secours qu'il a trouves pour la publication de ses

ouvrages, de sa 'Constance inebranlable au milieu des troubles^ in-

terieurs et des revolutions de son pays, et enfin de ses productions.

C'est ici la partie curieuse de sa biograpliie. Ailleurs, il recueille

trop de petites circonstances. II y a cependant une bonhomie qui

desarme la critique', dans ce livre ou un vieillard legue a ses beritiers

la lecon de ses vertus. M. Te Water a defendu
,
par une disposition

expresse de son testament, qu'on ajoutat a ses Memoires ni preface

ni notes. II est mort a Leyde, le 19 octobre 1822. Dans les derniers

tems il travaillait sur Aruobe, et la biblioth^que du Roi, a Paris,

lui avait ete d'une grande utilite; car ce depot est ouvert a tous

les savans de I'univers avec une munificence vr^iment royale. La
bibliotbeque particuli^re de M. Te Water, dont le catalogue forme

un volume in-S° de plus de 5oo pages, ctait fort belle; on y
remarquait des collections precieuses demedailles, de mannscrits,
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et de ieKiei aucographes. Cette derniere a <5te acl>etee 4,ooo ilorinx

pai' M. Bohn, libraire anglais. db U—o.

i8i. — Annates du Salon de GanJ, ou Recueil des productions

(les artistes vivans de I'ecole belgique, clioisies parmi les ouvrages

de peinture, de sculpture, d'architecture et de gravure, exposes

en i8ao, et d'autres nouvelles productions de I'art; gravees au trait,

avec I'explication des sujets et une notice sur les artistes
;
par M. £. dk

B&ST. Gand, 1833; imprimerie de Goesin-Verhajghe. 20 livraisons

de ai4 pages in-8°.

L'auteur, secretaire de la Societe royale des beaux-arts de Gand,

ami zel^ des arts et des artistes , encourage par I'exemple de

M. Landon , de Paris, verse dans toutes les connaissances que son

travail pouvait exiger, s'est acquis des titres incontestables a la re-

connaissance des artistes , en publiant ce recueil. Le public lui doit

un juste tribut d'eloges , ainsi qu'aux divers graveurs qui ont coopere

a sou entreprise , en rendant au trait les meilleures productions des

Pays-Bas, consfgnees dans ces Annales. de Kircrhofp.

182. — * Collection de gravures au trait, representant les plans

,

coupes, elevations , profils , -voutes , plafonds , etc., des principaux mo-

nutnens darchitecture et de sculpture de la ville de Bruges, depuis le

Xlf^ jusqu'au XVIP siecle; par M. Rudu, architecte; dediee a

S. Exc. M. K41.CK , ministre de Tinstruction publique.

La ville de Bruges a ete I'entrepot de tout le commerce du Nord

;

elle balancait Venise avant que les decouvertes des Portugais eus-

sent, comme on I'a dit, recule celte inlledu centre du uionde. M. Mallet,

dans son histoire de la ligue hanseatique,M. Verhoeven, et d'autres,

dans des memoires particuliers, ont niontre comment , au milieu

du xiv*^ siecle , tous les peuples commercans y etablirent des con-

sulats. Ces etrangers eleverent au sein de Bruges , dans le gout de

leur architecture nationale , des edilices et des monumens qui u'onl

plus guere d'autres modeles. M. Rudd a voulu les conserver. Son

ouvrage complet se composera de cinquante-six gravures , accom-

pagnees d'un texte explicatif dans les deux langues. de R—g.

LIVRES FRANCAIS.

l83. — De I'ediuation des vers a sole, d'apres la methode du cointe

Damdolo; par Slathieu Bosafous, niembre de plusieurs Socictes

savantes , ct directeur du Jardin de la Societe d'agriculture de

Turin. Sccunde cditiun. Paris, 1824; M"'« Huzard. Prix 3 IV. 5o.

—
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1

Lyon, Barret et Bohaire. ( Le produit de cette edition est destine

a des prix d'encouragement pour les cultivateurs ).

M. Bonafous n'a pas cesse d'litre notre compatriote, quoique ses

occupations Taient fixe liois de France ; ce sent nos arts et noire

industrie qu'il avait en vue dans cat ecrit, et il le consacre tout

entier a notre propre utilite. La Societe d'encouragement pour I'in-

dustrie nationale ayant fait examiner cet ouvrage par son comite

d'agriculture, ce comite a cru devoir rindiquerconime tin Manuelplus

propre que ceux que I'oii connait, a guider surement les cultivateurs dans

la serie des opeiations qii'ih sont dans le cas de faire pour oblenir itne

recolie abondante et de bonne qualite. Quatre planches lithographiees

representent les instrumens, les appareils et les bfttimens necessaires

pour line grande exploitation. Parmi les instrumens, on remarque

le thennurnctrographe de ]\L Bellani
,
pliysicieu de Come, qui a su

donner au therniometre la faculte d'indiquer, en I'absence de I'ob-

servateur, le maximum et le minimum de temperature, de meme que

certains barometres sont disposes pour indiquer les limites des va-

riations de la hauteur de la colonue de rneicure. Le thermometro-

graphe ne sera pas confine dans les ateliers de vers a soie; il passera

sans doute dans les cabinets de physique.

' l84.— *Resume de ioutes les experiences faites pour constater la

bonte du procede propose par M. le comte Dejean pour la conser-

vation illimitee des grains et farines. Paris, 1824. In-8°. Bachelier,

quai des Augustins , n° 55. Prix 1 fr. aS c. et i fr. 5o c.

Si la disette pent encore nous atteindre apres des annees d'abon-

dance, nous aurons perdu le droit de nous en plaindre, et les maux
qu'il faudra supporter seront la juste punition de notre impre-

voyance.Les silos de M. Tehnaux et les cuves en plonib de M. Dejea>
donnent une garantie bien certaine pour la conservation des grains.

La dessiccation des viandes, les preparations de gelatine, etc., sont

aussi des moyens de mettre en reserve une assez grande quantite de

nourritures nnimales. Quant aux vins, c'est notre intemperance qui

nous condamne de terns en tems a une sobriete forcee. Si nous profi-

tions avec sagesse des liberalites de la nature, I'inegalite des pro-

duits annuels n'empecherait pas que la consommation ne fut reglee

et uniforme. Mais ce sera vainement que les arts auront mis a notre

disposition les niei!leiu-s moyens de pourvoir aux besoins de I'ave^

nir, s'il nous manque la voloute d'en faire usage. — Le procede de

M. Dejean pour la conservation des grains n'est pas entierement

nouveau; les armees russes ont quelquefois transporte leurs farines
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dans ties calsses cylludriques en ploinb, et I'on salt que les Cliiiioiii

envelopment d'unc feuille d'rlaiii ou de ])loinl) les niarcliandises que

rhumidite pourrait alterer. Mais ces essais eu petit n'ont pu que
niettre sur la voie, indiquer de loin des experiences beauconp plus

importantes par lour oLjet. Celles dout il s'agil ici ne laissent

aucun doute sur les resultats annonces, non plus que sur les dc-

penses que ce mode de conservation rend indispensables. Trois

cuves ou recipiens en plomb coule , de ni(5nie forme et de ni(5mes

dimensions, furent placees dans des situations tout-a-falt diffe-

rentes ; I'une dans une cave oil regne constamment nne clialcur

liumide , oil dans quelques parties le thermomftre se tieiit cons-

tamment a 36 degres de Reaumur; une autre, a I'air libre, sous

on hangar ouvert de tous cotes, et la troisleme au premier ^tage,

devant une croisce tournee au midi. Apres avoir rempli ces trois

vases, on y souda leur couvercle de m6me metal, en sorte que

le froment qu'ils contenaient etalt soustrait a toute communication

avec I'air exterieur. Afin de reconnaitre , cliaque annee , I'etat des

grains mis en exp(^rience, on placa pres de chaque cuve trois vases

en plomb, remplis et scelles comme la cuve. A la fin de chaque

annee, on ouvrit un vase, et au bout de quatre ans les cuves elles-

nicmes. La conservation des grains ne laissait rien a desirer, d'apres

I'opinion unanime des personncs cliargecs de constater le resultat

des experiences. On avait aussi place dans la cave cliaude et Immide

six petlts vases, dont trois contenaient des bles charanconnes

,

et les trois autres des farines de diverses qualites. A la fin de la

premiere annee, I'examen de I'un des vases contenant du grain

charanconne fit dt^couvrir vers le fond une boule de grains agglo-

meres, et qui presentaient tous les caracteres de la moisissure; tout le

reste du ble n'avait eprouve aucune alteration. On apercut bientot

la cause de la decomposition partielle d'une quantlte de grains dont

le volume n'excedait pas celui d'une pomme de moyenne grosseur;

cetalt un tro'.i presque imperceptible lalsse au fond de ce vase par la

negligence d'un ouvrler. C'est ainsi qu'une faute heureuse vaut quel-

quefols mieux qu'un succes; car, dans le cas dont II s'agit, I'lu-

fluence de I'nction de I'air liumide fut hien connue, et la necesslte d'y

soustrairc les grains que Ton veut conserver futcompletenieut demon-

tree. Les autres observations pr^senterent constamment les bles et les

farines dans I'etat ou lis etaicnt lorsqu'on les avait soumis a I'expe-

rleiice. Depuis que ces recherclios si interessantes sont terminces,

nous avous perdu radministrateur habile qui les avait proposccs, et
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raffaiblissemcnt graduel desa saute ne Uii a pas permis d'en surveil-

ler lous les tVavnux rheuieusement , ses \ues ont ete tres-bieii secon-

dees par son aide de camp, M. le chef de bataillon Saint-Fare-Bon-

TEMPS, rcdacteur de ce riesume. Conimunenient, I'art de la guerre

n)et a contribution tous les autres arts, et profile des dtcouvertes

qui les enricliissent ; cette fois , il offre lui-meme aux arts de la paix

le fruit de travaux entrepris et executes pour lui seal.— Ces belles ex-

periences ont ete faites dans le local de la nianutention des vivres

de la guerre, surveillees par des officiers et des agens militaires,

et elles ne pouvaient avoir un meilleur liistorien que M. Bontemps.

Son lapport est plein de faits curieux et de details instructifs :

rhomme d'etat, le negociant, le cultivateur, I'ami des arts utiles,

y trouveront une lecture telle qu'il leur en faut , et placeront cet

opuscule dans leur bibliotheque. F.

l85. — Manuel iheoiique et priuique du I'igneron francais , ou I'Art

de cultiver la vigne, de faire les vius , les eaux-de-vie et vinaigres;

parM. Thiebaut de Berneaud , membre des Societtis d'agricnlfure,

linneenne, etc. Paris, i8a4; Roret. i vol.in-i8 ; prix, 3 fr. et3 fr. ^5 c.

Cet ouviage renfernie, smis un modeste format, une foule de

verites utiles. Ou voit que son savant auteur a voulu se mettre a la

portee de toutes les fortunes et de toutes les intelligences : aussi le

manuel est-il a la fois simple , complet, et a la hauteur de toutes les

connaissances en physique, en histoire naturelle, en cliimie et en

agriculture. On y trouve une description de toutes les especes et de

toutes les vaiietes devignes, ainsi que des maladies qui les altaquent,

les divers precedes .pour les cultiver; pour faire, gouverner, per-

fectionner et conserver les vins, les eaux-de-vie et les vinaigres, etc.

Ce livre sera sans doute lu par le plus grand nombre des personnes

qui s'occupent, par goiit ou par profession, de ce genre de travaux,

et nous le croyons susceptible d'obtenir un grand succes.

Fbakcoeur.
l86.
—

*

Dicdonnaire de chimie generale et medicaJe , par P. Prr-LEran
fds. Tome II (C— Z). Paris, 1824; Gabon et C"«. i vol. in-S" de

684 pages
;
prix, 5 fr. et 7 fr. ( Foj. , i e serie, t. xiii, p. 421 , I'an-

uonce du premier volume de cet ouvrage.
)

187. — HJaiiuel de chimie medicate; ])ar M. Jui,i a-Fontenelle ,

professeur de chimie medicale, membre de la plupart des socletes

savantcs de France, etc. Paris , 1824; Bechet jeune. i vol. in-12 de
f^5o pages , avec 3 planches

;
prix , 6 fr. 5o et 8 fr.

Depuis le milieu du xviri" siecle, la chimie a fait de si grands
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ot de fii rapides progr^s
,

qu'il n'cst presqiie point d'occupation

ImiTiaine qu'elle iiV-claire aujourd'huL de son flaml)eau. Lors de

la naissance de la chimin pneumatique, elle recut, des travaux des

Priestley, des Sclieele, des Lavoisier, des Bertliollet, etc., une im-

pulsion telle, qu'elle semblait avoir atteint son plus haut point de

perfection. Les experiences et les recherches des Davy, des Rerz.c-

lius, desTlienard, desGay-Lussac, etc., paraissent avoir ouvert une

nouvelle carriere, dans laquelle sont entrcs iin grand nombre de

chimistesplus ou moinsrecommandables parleurs productions. Des

rinstant que la cbimie eut recu une si grande impulsion, il etait

indispensable de voir paraitre successivement divers ouvrages ele»

mentaires qui fussent constamment au niveau de cette science. Les

plus remarquables sont le Trake elementaire de chimie , de Tillustre

Lavoisier, ouvrage dans lequel sont consignees ses plus belles de-

couvertes : le Srsteme des counaissances chimiqiies
, par Teloquent Four-

croy ; les EUmens de chimie, de M. Chaptal; riuimortel ouvrage de

Bertliollet sur la statiqve chimiqtie ; enfin, le Traite de chimie, de

M. Thenard ,
qui est regarde comme le plus classique. Plusleurs

auteurs ont cgalement public divers trSites de cbimie pleins d'eru-

dition. •— Toutefois, il nianquait encore aux eleves en medecine un

ouvrage peu volumineux et facile a consulter; c'est le but que s'est

propose M. Julia-Fontenelle. Dans un volume de 65o pages, ce chi-

miste a renferme tout ce qu'il leur importe de connaitre; il a egalc-

ment trace un tableau tres-exact de I'etat actuel de la chimie et de

toutes les substances decouvertes jusqu'a ce jour. Pour rendre son

travail plus utile, I'auteur a passe rapidement sur les corps qui

n'offrent qu'un faible intert-t, pour donner plus de developpement

a ceux qui se rattachent a quelque point de theorie ou bien a la

medecine. Nous nous bornerons a citer les articles air, eati , eauX

minerales , calt>riqiie , electricite , chlore, iode , arsenic, sotiffre , reactifs

,

carbone , etc. — Dans le premier de ces articles, ce chimiste a fait

une remarque tres-curieuse, c'est la revendication de la decouverte

de la pesanteur de I'air en faveur d^Aristote: elle se trouve prouv^e

par le passage suivant, qui fait voir aussi qu'Aristote n'avait pas

une idee juste de la pesanteur : Omnia prater ignem pondtis , signiim

ciijiis est utriim inflattim plus pofideris
,
qiiam -vacuum habere. Tout pese ,

excepte le feu ; ce qui est prouve par ce fait qu'une outre enflee peSe

plus que lorsqu'elle est vide. Ce fait fut reproduit comme nou-

veau , en i64o
,
par Galilee. Le philosoplie grec alia m(;me plus loin

,

il connut que I'eau , en se dissolvant dans I'air, le rend pins Irger :
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Cum enim aqua ex acre est orta, gravior est. M. Julia-Fonteuelle

,

uourri de la lecture des auteurs anciens, a cherche a demontrer que

les philosophes grecs avaient eu sur ce fluide des idees tres-luini-

neuses, et qui ont, pour ainsi dire, servi de prelude a sa decompo-

sition. Hippocrate, dit-il , soutint qu'il existe dans i'air Talinient de

la vie, qu'il appelle pabulum iiitce , et Deraocrite devina , pour ainsi

dire, sa composition; il annonca mdme qu'il subit dans les pou-

mons quelque changenient chimique.— Le plan qu'a suivi M. Julia-

Fontenelle diffi-re pen de celui de M. Tlienard ; il a cru devoir ap-

porter qaelque modification a la nouvelle nomenclature chimique.

d'apres la connaissance que Ton a que , non-seulement I'oxigene ne

jouit pas exclusivement de la faculte d'acidifier certains corps en

se combinant avec eux , mais que I'hydrog^ne joue le meme role.

L'auteur va plus loin ; en considerant qu'il y a des corps quipassent

a I'etat acide en s'unissant entre eux , sans le concours de I'hydro-

gene ni de I'oxigene, il regarde I'acidification conime une nouvelle

propriete qui rcsulte de I'union de certains corps , laquelle pro-

priete n'est due a aucun d'eux en particulier, mais est le produit

de leur union. — Get ouvrage est tres-bien ecrit. II a le merite,

bien rare aujourd'liui , de ne contenirque les faits les plus essentiels a

connaitre , et d'etre tres-facile a consulter. Cette f'acilite s'accroit

par des tableaux que l'auteur a eu soin de placer a la fin des diverses

sections, et qui rappellent les principales proprietes de ces corps.

Au lieu de niontrer des pretentions exagerees, M, Julia-Fontenelle

annouce qu'il est bien loin de regarder son travail comme propre a

rivaliser avec ceux que nous avons ex professo sur cette science. « Je

n'ai fait que glaner , dit-il , dans le vaste champ qu'ont moissonn6

les plus babiles chimistes; heureux , si, des faits que j'ai recueillis
,

j'ai pu former un ensemble de quelque utilite. » C'est avec la nienie

t'ranchise qu'il fait connaitre les excellentes sources dans lesquelles

il a puise. Sous ce point de vue, nous louerons ce chimiste de sa

inodestie, et nous ne craindrons pas de dire que son ouvrage, tant

par la clarte de sa redaction, que par le grand nombre de faits

nouveaux dont il I'a enrichi , ne peut qu'^tre infiniment utile,

non-seulement aux etudians en medecine , mais aux medecins meme
qui se montrent jaloux de se trouver au courant des decouvertes qui

viennent de se succeder.

L.-Seb. Lemormakd
, /wo/ewcHr de technologic.

188. — De la goulte et du rhumatisme. — Precis d'experiences et de

faits relndfs au traitement de ces maladies; par J.-A. Cadex-de-Vadx,
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membre de rAcad<^mie impeiiale ties curieux de'la nature, etc.

Paris, i8a4; Colas, i vol. iii-ia de iia pages
; prix i fr. So c. et

a francs 20 centimes.

Le petit ouvrage que nous aiinonrons est un recueil d'observa-

tions faitesparM. Cadet-de-Vaux , ou qui luiont ete connnuniquees,

sur le traitement qu'il a dccouvert pour combattre la goutte et les

rhumatisnies. Ce traitemeut consiste a boire quarante-huit verres

d'eau , formant douze lities, dans I'espace de douze heures. Cette can

doit etre aussi chaude que possible
,
pour que le mabide avale chaque

verre tout d'un trait. M. Cadet-de-Vaux, dont la vie entiere est mar-

quee par des actes de pbilantropie, et dont on ne pent mettre en

doute la veracite, donne un assez grand nombre d'observations de

goutteux gueris radicalement par son traitement. II parait, d'apres

lui, que son remedeest infaillible ; car il ne cite pas un seul casdans

lequel il ait eclioue. Nous pensons qu'il eut sagement agi, en s'abste-

nantde toute explication sur la nature de la goutte, qui jusqu'a ce

jour est inconnue, coninie maladie essentielle, et qu'il sufllsait de

prouver que le traitement qu'il indique est celui qui a ete couronne

du plus grand nombre de succ^s. D.

189. •— Diccionnaire d'aslronomie , mise a la porCce des gens du monde

et appliqiiec a la marine , la geodesic et la gnomonirjue ; pai' Ph.-J. Cou-

1.1ER, eleve de feu M. Dclanibre. Paris, i8a4; Audiu. Iu-12 de

45o pages , accompagne de 8 plancbes
;
prix 7 fr. et 8 fr.

Cet ouvrage est fait a coup de ciseaux : I'auteur a pris, sans scru-

pule, dans mon Uranographie , tout ce qui a ete a sa convenance :

aussi, plus de la moitie de son dictlonnaire est-il copie mot pour mot

dans cet ouvrage : les memes figures, les meines lettres a ces figures,

uue carte celeste , les m^mes exemples nunieriques ; enfin ,
jusqu'a des

fautes d'im|)ression , tout est copie a la lettre. Et cela, sans daigner

declarer quelque part que c'est a moi qu'on a fait ces larcins, et en

laissant croire qu'on a pris toutes ces notions aux lecons du celebre

Delanibre. Assurement , si ce savant revenait au monde, il ne s'e-

norgueillirait pas d'un pareil disciple; car ce n'est pas assez de me
derober mes ouvrages ; I'auteur y ajoute des pbrases de sa facon ,

qui sont tellenient en contradiction avec le resle, qu'il n'est pas pos-

sible d'entendre ce qu'il veut dii-e ; consultez, dans son Uictionnaire,

les mots libralion , precession , etc., et voj ez s'il comprend lui-meme

ce qu'il dit
,
quoique la plus grande partie de ces articles soit une

copie fidele de mon livre. Encore, s'il restait a M. Coulier la gloire

de construire des pbrases bien tourn^es, de presenter des idees
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ingciiieuses; mais le texte qui est a lui est facile a distinguer , et Ton

voit bien qu'il n'est pas moins etranger a I'art d'ecrire qu'a la

science qu'il veut euseigner. — On assure que M. Coulier est si con-

tent de ses travaux qu'il les croit dignes du prix fonde par La-

lande, et qu'il a fait hommage de ses livres a TAcademie des

sciences, dans I'espoir d'obteiiir ce prix. Les savans respectables

qui composent cette illustre compagnie, sauront apprecier cette

pretention et lui assigner la recompense qui lui est due. Si les lois

lie protegent pas assez les proprietes litteraires pour assurer aux

auteurs le fruit de leurs travaux , on peut s'en reposer sur les sa-

vans pour faire justice des ouvrages de I'espcce de ceux que je

signale ici.

I go.— L'astronomie enseignce en vingl-deiix lecons , ou les Mcrveilles

des cieux , ejcpliqiiees sans le seconrs des mathematiques ; ouvrage traduit

de I'anglais, sur la treizieme edition, par Ph, C...., ancien eleve de

M. Delambre. Seconde edition. Paris, 1824; Audin. i vol. in-12 de

418 pages
;
prix 7 fr.

Quoique Tauteur de cet ouvrage ait garde ranonyine, il est clair

que c'est le raeme M. Coulier dont il vient d'dtre question; meme
format, meme caractere, menie libraire, etc., et nous pourrions

ajouter m^me defaut de connaissances des choses dont on parle. Je

concois difCcilemeut que cet ouvrage ait eu treize editions dans

un pays eclaire; J'y vois seulement un grand nombre de passages

tires du Systeme du monde de M. Delaplace, et demon Uranographie;

en sorte que M. Delaplace et moi ne eerions que des traducteurs.

L'ouvrage est rempli de non-sens et de fails tout-a-fait faux; tout ce

qu'on y dit de Tattraction et d'un medium gazeux est completement

inintelliglble. Ailleurs , ce sont des absurdites choquantes ; c'est h«

motii'ement des points de I'aphelie et du perihelie de la terre autour de

recliptiqiie en pres dc 21 millions d'ans ; c'est line rotation de I'axe de la

terre, occasione-e par la seiile action des rayons solaires sur I'atmos-

phere, rotation de quelques secundes en neiifans, qui se fait tantot en

avant , tantot en arriere , etc., e.'c; et c'est ce galimatias qui vient d'a-

voir I'honneur d'une reimpression ! Probablement le charlatan isme,

qui a fait supposer une treizieme edition a l'ouvrage original , a

reussi a faire des dupes ; mais les lecteurs doivent (^tre bien punis

de leurconfiance. Francoeuk.

191. — ' Jnnuaire du bureau des longitudes pour Van 1824. Paris,

Baclielier. i vol. in-12; prix i fr. et i fr. 3o cent.

Cet interessant ouvrage, le seul alnianach qu'un homme iustrnit

T. XKII. — Mili i?<ili. 27
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luiisse cnnsiilter, est compose des notions relatives au calemlrier

de I'an 1 8a4 , et de plusieurs articles relatifs aux phenomenes astro-

nomiques, aux marees, aux poids, mesures etmonnaies, a la popu-

lation de la France, aux deces et naissances, et a diverses donnees

numeriques, d'un frequent usage en physique et en chlmie. Ces

sujets sont pour la plupart reproduits chaque aun^e; cependant,

I'annuaire de 1824 rcnferme plusieurs articles nouveaux ,
1° sur les

pendules et chronomfetres de M. Breguet , dont la precision surpasse

tout ce que I'art de I'horlogerie a produit jusqu'ici; 2° la liste des

volcans de tout le globe; 3° une analyse dii voyage de M. W. Sco-

resbv au Groenland; 4° un extrait de la cinqui^me edition du Sys-

teme du monde , relalif aux oscillations de ratniosphere, etc.

FuANCOEUR.

ig2. — Carte generate de VEurope , en 1824 ;
par A.-H. Brue, geo-

graphe de S. A. R. Monsieur. Paris, Janvier 1824 ; Ch. Simoneau.

Une feuIUe de i pied (5 pouces sur un i pied i pouce; prix 2 fr. yS c.

L'auteur, jaloux de perfectionner son Atlas iiniversel , et de le tenir

au courant des connaissances geographiques , a fait sur la carte

d'Europe plusieurs changemens , dont void les principaux : 1° i'e-

tendue et la configuration de la mer Noire ont ete tracees d'apr^s les

travaux et les reconnaissances hydrographiques du capitaine Gaut-

tier; 2° I'Arcliipel, et toutes les ciites de la Turquie d'Europe et

d'Asie, ont ete rectifies, d'apres les reconnaissances des capitaines

Gauttier et Beaufort ; 3° la geographic physique des niontagnes a

ete mise enharmonic avec toutes les autres cartes del'Atlas. — Cette

carte est aussi mieux gravee et plus nette que celle de 1820, qu'elle

est destinee a remplacer dans I'Atlas. Sueur-Meklin.

ig3.— Noiweau voyage dans Vintenetir de tAfrique , ou Relation de

I'ambassade anglaiseenvoyee, en 1820, au royaume d'Ashantee, etc.;

par William Hutton, officier de la compagnie d'Afrique, dernier

consul anglais prfes du roi d'Ashantee; traduit de I'anglais par

Thorkl de la Trouplinieue, ex-officier de marine. Paris, 1824;

Persan. i vol in-S", avec cartes et planches
;
prix 7 fr. 5o c. et 9 fr.

La guerre terrible qui vient de s'clever entre le peuple redoutable

des Achantys et les ctablissemens anglais de la cote occidentale de

I'Afrique, donne un nouveau degre d'inter^t a la publication du

voyage de M. Hutton. Dcja I'infortune Bowdich, qui vient de perir

d'une maniere si deplorable , victime de son devouemen pour les

sciences geographiques, nous avait fait connaitre ces tribus feroces,

mais qui offrent pourtant un degre de civilisation plus avance que
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la plupart des autres j:euplades n^gres. Ce fut en 18 17 que, de

concert avec MM. Hutchinson et Tellie, le malheureux yoyageur

alia les reconnaitre dans I'intcrieur de I'Afrique, et il a public son

voyage en 1820. Le gouvernement anglais jugea conveiiable a ses

inter^ts d'adresser une ambassade au roi Sai-Toutou-Camina, et

M. Hutton, qui en faisait partie, fut accreditecomme consul aupres

de S. M. achantienne. Cette position lui a permis de nous donner

de nouveaux details, auxquels il a joint quelques considerations

sur le cours du Niger. — La traduction francaise de cet ouvrage est

fort bonne ; elle est precedee d'une preface qui renferme des vues

pleines de justesse et de vcrlte. E. Gaijttier.

194.— * Encjclopedie moderne , ou Dictionnaire abiege des sciences
,

des belles-lettres et des arts, avec I'indication des ouvrages ou les

divers sujets sout dcveloppcs et approfondis; par M. Court'in, an-

cien magistral, et par uue Societe de gens de lettres. Tome IIL

(AR—AZU). Paris, 1824; an^ureAn AeVEncyclopedie , rue Neuve-

Saint-Roch, n° 24. In-8''; prix 7 fr. 5oc. (/^o)'. tomexxr, page 179)
Une Encyclopedic ne pent etre jugee que lorsqu'elle est presque

flnie; car on doit I'examiner, non -seulement quant a ee qu'elle

contient, mais aussi quant a ce qui lui manque. On n'a pas encore

ce qu'il faudrait pour apprecier, sous le second point de vue, le

travail de M. Courtin et de ses collaborateurs. Afin d'y suppleer

autant que nous lepouvions , nous avons compare le vocabulaire du

iii« volume, que nous avons sous lesyeux, a un dictionnaire tres-

complet, et nous avons vu avec satisfaction que rien d'essentiel n'a

ete omis, et que I'ouvrage entier parait devoir ^tre veritablement

digne du nom A'Encyclopedie. Quant au merite des articles qui com-

posent ce 111° volume, il en est plusieurs ou les lecteurs trouveront

mieux que Tinstruction promise par un abrege : les mati^res v sont

traitees avec assez d'etendue et de profondeur, pour que Ton y puise

un verilable savoir. Tels sont, entre autres, quelques articles de

geographic, d'art militaire, et surtout d'economie politique. On dr-

sirerait que d'autres articles fussent reduits aux dimensions qu'exige

le nombre d'idees qu'ils renfernient ; et il faut le dire, c'est a la me-

taphysique , decoree du nom de philosophic
,
que Ton a le plus sou-

vent a reprocher une excessive profusion de mots. Heureusement

,

ces abus sont extremement rares dans I'ouvrage de M. Courtin ;

presque toutes les pages en sont consacrees a la propagation des

connaissances utiles; la raison y trouve de dignes interpretes, et le5

prcjuges et la charlatanerie , de redoutables adversaires. {yoyet les
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aitides ^stro/ogie, yiyapuna, .'tzi'darach).'— Ce volume commence

au mot Arabes , et termine la lettre A. Oii y distingue les articles sur

VArt miiicairc, par les generaux Lamakque et Dufhichf. Vai.\ze;

Arbhmire , par M. Pages; Assemblees representatives
,
par M. B. Cons-

XA NT ; Aristote/isme et Atheisme ; enCn , I'article Atticisme, par M. Tis-

SOT , et I'article Avortement
,
par M. Louyer Villekme. M. Bory-

nE - Saint - Vincent a continue de fournir les articles d'Hisioire

naturelie, qui sent tons tres-remarquahles et instrurtifs. — Le qua-

trienie volume est sous presse. F.

ig5. — * Pandectes de Jiistinien , mises dans un nouvel ordre, avec

les lois du Code et les novelles qui confirment , expliquent ou

abrogent celles des Pandectes; par /f.-i. Pothier ; et la. traduction

en regard du texte; par M. de Breakd-Neuville , ancien conseiller

de cour souveraine, etc. Paris, 1818 ; Borie , editeur, rue du Mon-

ceau-Saint-Gervais, 11° 8, et Artluis Bertrand. 24 vol. in-8°. Prix

7 fr. 5o c. le vol. , et 180 fr. I'ouvrage complei. — L'editeur, vou-

laiit faciliter les tnoyens d'acquerir cet ouvrage , a laisse la souscrip-

fion ouverte : chacun pourra done le prendre, par deux volumes

sfulement a la fois , et de mois en mois , a la charge de souscrire

pour tout I'ouvrage. II offre encore de livrer I'ouvrage complet, en

vc'change de douze bons de i5 fr., payables de mois en mois.

La Revue n'avait point encore annonce cette traduction des Pan-

dectes , mise en ordre par Pothier, dont I'utilite est deja justlfiee

par le succes mcrite qu'elle a obtenu. Un ouvrage aussi important

demande un article digne de son sujet, et qui soit le fruit d'un exa-

meu soigne et approfondi. Nous en rendrons coinpte dans un de nos

prochains cahiers. Crivelli , avocat.

196. — Essai sur le Code penal; par M. le chevalier Boubgnon
,

de Layre , ancien auditeur au conseil-d'etat, ex-substitut du procu-

reur general a la cour royale de Poitiers. Poitiers , 1824; Gatineau :

Paris; Bechet. 1 vol. in-S" de i4o pages; prix 3 fr.

Cet ouvrage a dans ce moment un inter<?t de circonstance. Tout

le monde sent la necessite de corriger et de refondre notre Code penal

et notre Code de procedure civile. L'auteur apporte ici
,
pour cette

reforme, un contingent fort honorable; il s'occupe a completer son

travail, par un traite approfondi qui^sera intitule, Jurisprudence du

Code penal, et qui doit paraitre incessamnient. L.

107. — * Tableau de la cointitiition, des lois et du gonverrieinent du

royaiiine uni de la Grande-Dretagne et d'lrlande ; public avec des notes,

par R. S. T. Seconde edition. Paris, 1824 ; a la librairie d'administra-
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tion et de jurisprudence d'Aiitoine Bavoux. i vol. in- 12; piix 3 f)-.

5o c. et 4 fr. 5o c.

L'aiiteur de ce petit ouvrage s'aiinonce avec modestie dans son

avant-propos ; c'est deja un titre a la bienveillance, qu'il nierite en-

core par I'ntilite de son tiavail. — Les points de ressenil)lauce de

nos institntions politiqnes et de notre legislation criminellc avcc

les institntions et la legislation anglaises, nous rendcnt, pour aiusi

dire, indispensable la connaissance de la constitution , des lois , et

du gouvernement d'nne nation qui leur doit la liberte do:U elle

jouit. Tout le nionde n'a pas le terns ou la volonte de lire les ouvrages

volumineux dans lesquels sont Iraites ces objets importans ; tout le

nionde n'a pas le moyeu de se les procurer. C'etait done un veritable

service a rendre au plus grand nombre des lecteurs, que de Icur

fournir la facilite d'y suppleer'par un abrege bicn fait et d'un prix

peu eleve. L'aufeur anonyme dn Tableau que nous annoncons attein

pflrfaitement ce but. II donne le resume substantiel des ouvrages

ecrits sur la constitution anglaise, dont il fait connaitre les elemens

et I'etablissement , dans un precis bistorique ccrit d'un style clair
,

facile et rapide. On y puise une connaissance superficielle , a la vc-

rite, maissuffisante , de ses dis])ositions et des lois quis'y rattacbent

,

et qui sont methodiquemeut classees dans quatre grandes divisions.

Ckivelii , avocat.

198. — * ^naljse historique de I'etablissement du credit public en

Fiance; par Vital Roux , regent de la banque. Paris, 1824; Bos-

sange, pere. Brocbure in-8° de 234 pages; prix 4 fr-, et 5 fr.

L'auteur de cet ouvrage, auquel on a toujours accorde beaucoup

de lumicres en matieres de commerce et de finances, n'en a jamais

parle que dans un sens bonorablc , c'est-a-dire eji combattant les

conseils de la mauvaise foi , et les sophismes qui soutiennent les

interets du privilege contre ceux de la nation. II donne ici une nou-

velle preuve de ses connaissances et de ses bons sentimens. Son but

parait etre de niontrer que I'etablissement du credit de I'etat
,
qui

permet aujourd'bui de baisser le taux de I'intcr^t que Ton paie aux

prdteurs , est du a I'ascendant obtenu graduellcment, jusqu'en 1S17,

par les bommes d'etat que le parti dominant aujourd'bui est parvenu

il eloigner de toute influence dans les affaires. Pour le prouvor , il

doiine lui apercu de nos systemes financiers depuis cent ans , et

montre que Ton ne pouvait alors, sans beaucoup de craintes , confier

des capitaux a un gouvernement qui faisait de sos finances un secret,

et par consequent laissait les preteurs dans rignorance de la desti-
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nation qu'il donnait a ses emprunts, et des moyens qu'il avail, ou
plutot qu'il n'avait pas,d'en payer les inter^ts. — L'auteur n'aurait

pas du confondre M. Necker dans la juste reprobation dont il frappe

les ministres de I'ancien regime
, puisque c'est lui qui Ic premier a

seiiti qu'il fallait fonder le credit public sur la publicitc. Sans doute,

M. Necker n'etait pas un habile liomme d'etat; mais il entendait

parfaitement Tordre des finances, et il etait homme de probite :

n'est-ce pas assez pour le rendre recommandable a tous les bons

citoyens ? « Son systeme d'emprunts remboursables sans autres ga-

ranties que des promesses d'economies impossibles a realiser, dit

M. Vital Roux, a ete promptement epuise; il a precipite les finances

dans des embarras toujours croissans, etc. » Des emprunts rembour-"

sables sont beaucoup plus favorables aux peuples qu'une caisse d'a-

mortissement , dont les fonds sont twujours detournes, et qui n'a

jamais servi, comme I'observe Hamilton, dans son excellente histoire

de la dette publique, qu'a augmenter cette dette au lieu de I'eteindre.

M. Necker, il est vrai, payait des interets trop eleves, surtout pour

le viager ; mais cela tenait au vice du gouvernement
,
qu'il ne pouvait

changer. II a paye les interets de tous ses emprunts avec des eco-

nomies annuelles leWemenX^ possibles , qu'a sa sortie du niinistere, ei»

1781, les depenses ordinaires, la dette comprise, n'excedaient pas

les recettes ordinaires; quelles meilleures garanties a-t-on donnces

depuis aux crcanciers de I'etat ? On sait assez que ce n'est pas Nec-

ker, mais Calonne, et les profusions de la cour, C[n\ ont jete les

finances dans des embarras, toujours croissans, etc. — M. Vital Roux

fait voir a quel point on s'est ecarte , dans ces dernit'i es sessions

,

de rexcellente marche financiere dont on s'etait rapproche dans les

premieres annees du gouvernement conslitutionnel. Les sommes re-

mises a la banque de France
,
pour le paiement des rentiers , au lieu

d'etre affectees sur des produits speciaux , ainsi que le veut I'article

iSgdelaloide 1817, sont arbitrairement imputees, par les ministres

des finances, sur les revenus generaux. Les differentes natures de

depenses, enoncees dans les budjets, n'etablissent aucune regie pour

les depenses publiques, depuis que I'ou a reconnu en ])rincipe que

I'on n'est plus oblige de s'y tenir. « EnCn , dit en terminant M. Vital

Boux, au sujet des economies et de I'emploi que Ton pourrait faire

des ressources que le credit met eutre les mains du gouvernement,

on trouve iujuste, immoral m^me , que Ton songe a I'interet des con-

tribuables; les sacrifices sont oublies ; il 11
'y a plus qu'iin danger,

qu'une injustice : c'est de vouloir qu'ils en recueillent enfin le prix. »
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I99. —* Du laux de I'interet de I'argent el de sci reduction ; i)ai El-
SEBE Salverte. Paris , iSa/i ; Delaunay. Brochure iii-8° de 4o pages;

prix, I fr. et i fr. aS c.

Un petit avertissement , mis en tete de cetfe brochure, indique le

but de I'auteur ; le voici : « Le projet de reduire I'interet de hi dette

de I'etat captive I'attention publique. Des reflexions sages ont deja

eclaire ce sujet; niais peut-etre, pour jeter phis de jour sur la ques-

tion particuliere , convient-il de remonter a des principes generaux.

C'est ce que j'ai essaye de faire
;
je n'ai pas craint d'exposer d'abord

des idees bien connues, mais qui semblent ne I'dtre pas encore as-

sez, puisque la legislation les a mises rarement en pratique. Elles

m'ont conduit d'alUeurs a examiner la liaison intime du taux de

I'interet ds I'argent avec la division des proprietes et la condition

des j)roprietaires , et a prouver ainsi aux hommes les plus egoistes,

que la mesure projetce intcresse toute la France , et non pas seule-

ment les creanciers de I'etat. » — L'auteur fait bien de remonter aux
principes, c'est -a -dire a la nature des choses; car que pent -on
apprendre, si Ton ne commence par -la? II fait bien aussi de s'ap-

pnyer sur les veritcs de faits , et il s'en etaie souvent tres-beureuse-

ment. II ne semble pas cependant toujours egalement au conrant

des derniers progres faits en economic politique; conime lorsqu'il

attribue (page i4 et 38) les richesses de I'Angleterre aux tresors que
lui verse I'lndoustan. II est maintenant connu que la souveraiiiete

de rinde coiite a I'Angleterre plus qu'elle ne lui rapporte , et que

la Coiupagnie des Indes emprunte aiinuellement pour payer des

profits a ses actionnaires et des traitemens a ses fonctionnaires.

Loin de multiplier les capltaux disponibles de I'Angleterre, sa sou-

verainete sur I'lndoustan en absorbe done une partie ; mais elle

procure au bureau du controle et a celui des directeurs de la com-
pagnie, des places a donner. C'est une mauvaise institution , sou-

tenue comme bien d'autres par les abus auxquelles elle donne nais-

sance.— C'est de meme un prejuge que de s'imaginer que I'influence

exercee par I'Angleterre sur I'emancipation des republiques ameri-

caines, soit defavorable aux autres nations de I'Europe. Les secours

que la France preta , en 1778 , a I'emancipation des Etats-Unis , ont-

ils ete defavorables au reste de I'Europe? L'emanclpation de quolque

nation que ce soit n'est jamais defavorable qu'a I'aristocratie et au

sacerdoce. Quand les Mexicains et les Peruviens seront independans

,

ils aclieteront toujours les marchandises d'Europe a ceux qui les leur

fourniront au meilhur marche ; et ceux qui les fourniront au meil-
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leur inarclie seront les nations Ics plus Incluslrieuses et cclles qui

seront gouveruees par les lumiiTCS plutot que par de stupides pre-

juges. Refornjons-nous done, au lieu de nous plaindre de rambition

de nos rivaux. J.-C S.

aoo.—* Tableau general de I'elat politique interieur de la France , de-

piiis i8t4 j ef de I'Angleterre, depiiis 1716, ou Discours de M. le comte

Lanjcinais, coutre la septennalice , avec un avertissement. Paris,

i8a4 ; Baudouin fr^res. In-S", viii et 54 pages
; prix i fr. 5o c.

Ce n'est pas ici un simple discours , dont le sujet serait d'ailleurs

etranger au plan de ce recueil
,
qui n'admet point les discussions

speciales sur les affaires et sur les questions politiques du moment:

ce qui nous empeclie de mentionner dans notre bulletin les autrrs

discours tres-dignes d'attention, prononcesdans la cliambre despairs,

sur la question de la septennalite
,
par MM. les comtes deSegur,

Boissy-u'Angi..vs, a. de TALi-EyuiSD, DE Saint-Roman, les dues

DE LA RocHEFoucAUi-T-LiANCounT et DE Choiseui., ctc. L'oplnion de

M. Lanjuinais est un ecrit tres-remarquable , malgre son peu d'eten-

due; la concision rapide et substantielle et la clialeur entrainaute

qui le distinguent se refusent a une froide analyse. Tout Jectcut

impartial y reconnaitra sans peine le langage d'uii homme de bien

,

I'expression energique de ses sentimens, de ses voeux, de ses craintes;

enfin, une protestation eloqueiite contre tout changement illegal aux.

dispositions fondamentales consacrees par la loi constitutionnelle.

Cette protestation est ecrite de \erve , et sous la dictee d'une indi-

gnation vertueuse : elle est foi te de clioses, de raisonnemens , de faits

historiques ; elle annonce une grande puissance de pensee, une con-

viction profonde , et s'adiesse a la conscience et a la raison. Noble

tribut d'une longue experience et d'un patriotisme droit, sincere,

eclaire ,
qui -voudrait a la fois garantir le trone et la patrie des pe-

rils et des malheurs oii pouiraient les precipiter des passions aveu-

gles et furieuses , I'opinion du -venerable pair doit lui concilier I'es-

time de ceux-la meme qui croiraieut devoir le combattre. M.-A. J.

201.

—

Appcl a I'opinion publique, etc., ou Lettre sur I'lnviolabilite

des loisfondamentales. Paris, 1822; au Palais-Royal. In-S".

Get ouvrage, aussi bien ecrit que bieu pense, par M. le baron

d'Asdree, acquiert ua nouvel inter^t par la discussion ouverte sur

la septennalite. L.

20-2.— * Resume de Vhistoiie <£Angleterre ; par Felix Bodijv. Seconde

edition. Paris, 1824; Lecointe et Durey. I vol. in-18 de xxiii et 268

pages; jirix 2 fr.
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ao3.

—

* Resume de I'histoire d'Espagne , depuis lii conquete des

Romaius jusqu'a la revolution de I'ile de Leon; par yllf. Rauue,

avec une iiitroductioa par M. Felix Bouin. Seconde edidon. Paris,

1824; Lecointe et Durey. i \ol. in-18 de xxiii et 484 pages; prix

3 fr. 5o c.

204. — * Resume de Vhistoiie de Portugal, depuis les premiers terns

de la monarclue jusqu'en i823; par y^//] Rabbe, avec une intro-

duction par R.-T. Chatei-ain. Paris, 1824; Lecointe et Durey. i vol.

in-18 de XXVIII et 44o P'^ges; prix 3 fr. 5o c.

2o5.

—

* Resume de thistoire de TEmpire germaniqiie ; par Arnold

ScHEFFER. Paris, 1824; Lecointe et Durey. i vol. in-18 de 288 pages;

prix 2 fr.

Nous avons signale, dans le teins(v(iy.i?ec.£«c., t. xiv,page 59g),le

Resume de I'histoire de Fnirice, par M. Felix BoDijS , comme un ouvrage

vraiment utile, concu dans un esprit philosopliique, ecrit avec un

rare talent d'analyse et une concision reniarquable; il avail le double

merite de presenter, a ceux qui ne peuveut se livrer a des etudes

approfondies, un tableau complet et instructif, quoique tres-abrege

,

de iiotre liistoire nationale, et d'offrir en nieme tems, aux liommes

plus verses dans ces matieres , un repertoire analytique et rapide

dont ils peuvent se servir pour retrouver et classer les connaissances

qu'ils ont deja acquises, et les faits essentiels avec plus d'ensemble

et de methode. Le Resume de M. Bodin devait, par consequent, plaire

a toutes les classes de'lecteurs; aujourd'bui surtout que I'utilite des

etudes historiques est plus generalement et plus vivement scntie, il

devait obtenir, et il obtient unsuccespopulaire. 11 n'est pas etonnant

que plusieurs ecrivains aient cru voir, dans I'accueil favorable ac-

corde a ce premier travail, une invitation a suivre les traces de son

auteur, et a le prendre pour niodele dans la composition d'ouvrages

analogues, dont la reunion put former une liistoire universelle abre-

gee des nations modernes , riche en grandes lecons pbilosopbiques,

mais dcgagee de tous les embarras de details qui rebutent beaucoup

de lecteurs.— M. Bodin donna lui-meme, le premier, un Resume

de Vhistoiie d'Angleterre
, |que nous avons annonce ( t. xxi, p. iS^).

Une seconde edition nous permet de revenir sur cet ouvrage et sur

I'introduction , dans laquelle I'auteur a trace un apercu de la niar-

che du gouvernement representatif cbez les ditferens peuples, et en

particulier chez les Anglais. Les passages que nous avons cites ont

suffi pour faire apprecier le merite de ce morceau, et pour prouver

que M. Bodin a bien etudie la constitution de TAugletene, et salt
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bien distinguer ses avantages et ses iiiconveniens. Nous alloiis main-

tenant donner line idee du Resume , en a[)])liquant c>;tte idee de I'au-

teur, qu'un livre bien divise est deja a moitie hi quand on a par-

couru la table. M. Bodin a pris a tdclie d'adopter les meilleures di-

visions qu'ii lui a ete possible. La nation anglaise, comnie toutes les

autres, a eii son ^ge de barbaric; a cette premiere epoquea succede

celle de la lutte antra la raison et I'ignorance; la premiere I'a enfin

emporle, et , renversant pen <i pen tous les obstacles, elle a ouvert

une 6re nouvelle, celle des lumieres, de la civilisation et de la li-

berte. Ces trols grandes divisions sont celles que M. Bodin a suivies.

La premiere partie comprend la domination des Romains, I'heptar-

chie, les deux dynasties anglo-saxonne et danoise, les regnes de

Guillaume le conquerant et de ses successeurs jusqu'a Elisabeth,

c'est-a-dire, quatorze on quinze siecles d'invasions, de feodalite et

de barbaric. Des teuebres inipeuetrables nous derobent la connais-

sance des premiers terns de cette epoque, dont la derniere phase re-

cut une si eclataiite lumiere de la revolution religieuse. La revolution

po'ilique, qui, depuis i6o3 jusqu'en 1688, livra I'Angleterre a des

convulsions terribles, forme une seconde epoque, qui comprend,

clans un petit nombre d'annees, beaucoup de resultats inipoitnns.

Enfin, la trolsieme et derniere periode est celle du gouvenieiuenl re-

presenuilif, dont on ne pent nier I'lieureuse influence sur la prosj)e-

rite de la Grande-Bretagne , malgre tous les vices dont il est encore

entaclie dans ce pays. Nous avons reconnu , dans cet ouvrage , les

monies quaiiies auxquelles on avait applaudi, dans le Resume de

rhistoire de France, une narration rapide, un style concis, un esprit

judicieux, habile a choisir, parmi les evenemens, ceux qui sont les

plus feconds en applications utiles.— M. Rabbb a entrepris d'ecrire

rhistoire de I'Espagne et celle du Portugal. La connaissance de la

langue, des moeurs et du caractere des habitans de la Peninsule, n'e-

tait pas moins necessaire a Taccomplissement de cette ticbe diffi-

cile , qu'une etude approfondie des historiens espagiiols et portu-

gais. M. Rabbe parait avoir possede tous ces avantages. Avant d'exa-

miner comment il a su en tirer parti, occupons-nous un instant des

introductions que MM. Felix Bodin et Chatelain out ajoutees : le

premier, a I'histoire d'Espagne; le second, a celle du Portugal. Les

introductions out, je le crois, une utilite reelle, lorsqu'elles offrcnt

le de\eloppement de I'esprit dans lequel I'ouvrage est concu , ou

lorsqu'elles contiennent un apercu des matieres qu'iin au'eur se pro-

pose de trailer. Peut-t^lre ne pcuvenl-ellcs pas atteindre pai faitenicnt
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I'un ou I'autre de ces deux buts, lorsqu'elles ne soiit point de I'au-

tenr m^rae de I'ouviage? Cette observation n'est pas entiirefnent de-

triiite pax- la lecture du morceau dd a M. Felix Bodin, et intitule:

Quelques vues sur I'Espagne. Quoique reconiniandable sous beaucoup

de rapports, il n'est peut-^tre pas tout ce qu'il devrait etre, et ne

vaut pas rintroduction a I'histoire d'Angleterre. Quant a celle que

M. Chatelain a placee en tete du volume consacre au Portugal, elle

donne une idee juste et precise de la inarche de I'histoire des Portu-

gais, et du caractere de ce peuple. Revenons a M. Rabbe. Nous avons

deja eu occasion de le dire , une bonne division , ou une bonne me-

thode, estun merite essentiel dans un ouvrage liistorique, et surtout

dans un resume. M. Rabbe ne parait pas avoir compris toute I'im-

portance de cette verite, ou peut-etre I'histoire de I'Espagne n'etait-

elle pas susceptible de son application rigoureuse. L'Espagne a bien

eu son Sge de barbaric; elle a eu quelques epoques peu prolongees

de grandeur et de prosperite; mais, bien loin d'dtre parvenue comme
I'Angleterre a une epoque avancee de civilisation, elle est. et sera

sans doute , long-tems encore, en proie aux troubles des revolutions

politiques. II n'etait done guere possible d'adopter ici la division

philosophique, si heureusement appliquee a I'histoire de I'Angle-

terre. Ce qui seul peut servir a faire distinguer differentes epoques

dans I'histoire de I'Espagne, c'est I'occupation successive de la Pe-

ninsule par des peuples divers, dont chacun lui imprinie un carac-

tere particulier. Nous aurons done les trois epoques de la domina-

tion des Carthaginois et desRomains , de la monarchiegothiqueet de

I'invasion des Maures. Au regne brillanl de ces derniers succedent

qiiatre siecles d'anarchie et de guerres intestines, de ioj3 a i4fi5. La
cinquieme epoque est celle de la grandeur et de la puissance; elle

embrasse plus de deux siecles, et doit son eclat a I'etablissement mo-

narchique de Ferdinand et d'Isabelle, a Charles V et a Philippe II,

leurs successeurs. La sixieme epoque, celle de la dynastie des Bour-

bons, serail la moins remarquable de toutes, si elle n'etait un grand

exemple de cette verite, que les lumieres etla liberte sontles sources

veritables de la prosperite des peuples. — Passons a I'histoire du
Portugal, de ce pays « qui semble avoir ete destine a donner au

monde la solution de deux questions egalement instructives, savoir :

comment un pays que I'exiguite de son territoire et de sa population

semblaient condamner a I'obscurife, peut, par le caractere de ses

habitans, s'elever au rang des grands empires; puis, comment il

peut tomber de ce haut rang, par Tabus de la conquete, par des
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institutions vioieusos, et suitoiit par la dMinination d'line corporation

qui paiwn* a etouffer tout ce qu'il avait de grand et de gencreux dans

lecaractere national. Tonte Thistoire du Portugal est rcnfevmee dans

ces deux pi'riodis. » [Intioductinii, page i.) J'aurais prefore la grande

division , indiquee ici par M. Clifttelain, a la division par dynasties

qu'a choisie I'auteur du licsmnc. En general, les deux ouvrages de

M. Rahbe me paraissent nioius bien f.iits que ceux de M. IJodin.

lis contiennent des fails qui devaient raster etrangers a un resume

pliilosophique; d'autres sont trop longuement racontes. Cepcndant,

ils sont ecrits dans un bon esprit; leur auteur n'a point neglige la

partie iniportante de sa t&che, de signaler avec soin les causes de la

decadence des royaumes peninsulaires, I'inquisition et le jesuitisme

,

et aussi la decouverte de rAmerique, qui enlcva a la metropole ia

meilleure partie de sa population. Le style de M. Rabbe est, en ge-

neral, assez et facile, mais depare quelquefois par des expressions

trop familicres.— Le Resume de Vhistoire de rempire geniianique est

du a M. ScHEFFEK. Get ecrivain a su encadrer avec succes, dans un

court espace, les eveneniens saillans de cette histoire; son style est

elegant pur. Nous n'aurions guere que des eloges a lui donner,

s'il avait attache plus de prix a cette methode pliilosophique dont

les ouvrages de ses predecesseurs auraient du cependaut lui prouver

toute I'utilite. Au lieu de partager son livre en douze chapitres, dont

chacun recoit son titre de lamaison regnante, n'aurait-il pu distin-

guer ses epoques par les progres de la civilisation et des lumleres?

Plusieurs passages de son livre sout assez bien peuses pour nous

faire croirc qu'il aurait pu facilement donner a son travail une

meilleure direction. — Ces divers resumes, destines a se com-

pleter les uns les autres ,
presenteront pen a peu le tableau des

differens etats compares dans leur uiarche et dans leurs progres; el

de meme que Vanatoinie comparee est venue eclairer les sciences phy-

siologiques et medicalcs, on est fonde a presumer que Vhistoire com-

paree pourra repandre un nouveau jour sur les sciences morales et

politiques. A. J,

206. — * Precis de thistoire d'Angleterre , depuis les premiers tems

jusqu'a nos jours; par A.-F. Tuery, docteur es-leltres, professeur

de seconde au college royal de Versailles. Paris, 1824; Treultel et

Wiirtz : Strasbourg et Londres, mcnie maison de commerce, i vol.

in -8°; prix 5 fr.

Quoique eel ouvrage soil destine suilout a la jeunesse, parce

que e'est en elle surlout qu'il est utile d'cxcltcr les eaiolions gene-
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reuses, il sera pent- etre lu pnr tons les ages avec iriter^t et avcc

fruit. L'autenr, comiiie rindique son epigraplie tiree de Tacite, s'est

propose de ramener I'liistoire a son premier et a son plus legitime

objet : " de proclamer les vertus et d'effrayer d'avance le crime par

les jugemens de I'inflexible posterite. » II ecrit mains en pnbliciste

qu'en moraliste. Les faits qui n'auraient excite qu'une sterile curio-

site n'embarrassent point ce Precis, ou viennent se ranger, comme
autant de lecons vivantes, tous les details qui peuvent interesser

r^me du lecteur. Aucun fait important n'est oublie , et cependant

le recit n'a jamais cette secheresse que Ton pent trop souvent re-

procher avec raison aux abreges liistoriqnes. La couleur morale

qui domine dans tout rouvrage exclut absolument tout esprit de

parti; et les lecteurs qui pensent en sauront gre a I'auteur. II n'y a

point de partialite a fletrir le crime ou a louer la vertu. M. Thery
a consulte les sources originales

,
persuade que I'exactitude des faits

ajoute a la puissance des lecons. Enfin, il a joint a son ouyrage un
tableau synoptique des principaux faits de I'liistoire d'Angleterre

et de I'bistoire de France. L'interet de cette comparaison est d'autant

plus vif que ces deux histoires se touchent par beaucoup de points.

Nous croyons qu'un Precis historique, ou un style elegant et anime

consacre sans affectation et sans secheresse les lecons de morale,

sera recherche des peres de famille , et trouvera un grand nombre
de lecteurs. Z.

207. — Essai critique sur Vhistoire de Charles Vll, dCAgnes Sore], et

de Jeanne d'Arc, avec portraits etfacsimile ; par /. Delort. Paris,

1824; Ferra jeune. i vol. in-8°, 296 pages
; prix 6 fr. et 7 fr.

Ce ne sont ni de grandes vues politiques, ni I'examen des legis-

lations , ni des tableaux vivenient colories , ni la peinture des

moeurs ,
qu'on demande a I'auteur d'un essai critique sur un point

d'histoire ; la discussion de quelques dates , le rctablissement de

quelques faits, voila a quoi se borne sa tache modeste; c'est un
travail sans beaucoup de gloire , mais non sans utilite : son principal

merite est d'etre court , neuf et demonstratif. L'ouvrage que nous

annoncons obtiendra sans doute ce dernier ^loge ; mais il nous

semble qu'il a employe un trop grand nombre de pages a retablir

des faits qui, pour la plupart, avaient deja ete rectifies. Des eneurs

coiitenues dans les Chroniqucs de Monstrelet, les Dairies Galaiues de

Bnantome, les Histoires de Charles VII par Godefroy, Jean Chartier,

Baudal de Juilly, et quelques autres ouvrages, ont dcj;i, pour la

plupart , trouve des refutations dans des historiens plus estimes.
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Toutefois, cette epoqiie de nos anrinles etant I'uiie des plus curieuses,

et en meme teiiis I'une des plus controversees, M. Delorl a pu croire

qu'il lie serait pas sans interet de inpprocher les nonibreuses rec-

tifications, et d'en composer un ensemble, surtout pouvant y
joindre des documens nouveaux et des pieces non encore imprimees

;

mais il nous semblc que c'etait la maticre d'un memoire rapide, et

non pas d'un livre. Nous depasserions les homes prescrites a cat

article, si nous voulions entrer dans le detail des erreurs relevces

par I'auteur; mais I'esprit phllosophique qui preside a la redaction

tie ce recueil ne nous pennet point de passer sous silence quelques

erreurs d'opinlon , bien plus graves , selon nous, qu'une date fausse

cu un fait altere. La decouverle de rimprimerie cause a IM. Delort

plus d'inquietude que de reconnaissance ; il ne peut s'emp^cher

d'appeler cet art un art merveilleux ; mais voyez quelles tristes

merveilles il en augure : «En versant avec prndigalite et sans dis-

cernement dans les dernieres classes de la soclete une foule d'ecrits

peruicieux, il Cnira peut-dtre par aneantir la subordination, et

bouleverserVordie social. •' Si cette crainte est fondee, la consequence

est evidente ; il faut regretter la barbaric des xiii'' et xiv"

siecles. Nous ne voulons pas dire que telle soil piecisement I'o-

pinion de M. Delort; toutefois, il regrette des clioses selon nous

fort peu regrettables. Lorsqu'il dit : «Tout respirail a la cour de

Charles VII cette fleur de galanteric chevaleresque a laquelle

ramour a du long-tems ses illusions les plus aimahlos , mais qui

est malheureusement flctrie de nos jours ; » il nous semble exprimer

un sentiment plus digne d'un troubadour ou d'un romancier que

de la gravite d'un liistorien. M. Delort met une grande importance

a prouver qu'Agnes fut fidele a Charles VII; et voici pourquoi

:

« Si la faiblesse de I'liumanite a condamne les princes a chercher

des sympathies hors des liens imposes par la convenance des rangs,

il ne faut pas decourager en eux I'espoir de trouver un attachement

•exclusif. II est bien d'etablir aussi que I'amour n'est pas toujours,

chez les femmes, un caprice du moment. En citant Agnes comma

un module des maitresses de princes, sa justification est un hom-

luage rendu aux deux plus grandes puissances de ce monde , les

femmes et les rois." II faut le dire, tout cela est bien fade, bien faux

et bien peu moral. Rapprochons de cette indulgence si relachee la

farouche severite du passage suivant, que nous lisons a quelques

lignes de distance : «Si la loi des Douze Tables, chez les Remains,

qui condamnait a mort le diffamateur, avail fait parlie du Code
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francais , les gouvernemens eusseiit ete souvent mollis chancelans
,

et peut-etre les hommes auraient-ils retrouve cet age d'or dont nous

n'avons jamais su bien piecisement que le nom. » Nous supprimons

toute reflexion , et nous laissons au lecteur le soin de juger de tels

principes. Quant a la partie purement critique de ce livre, nous

en avons dit notre pensee; toutefois le recueil des pieces jointes par

I'auteur peat encore piquer la curiosite, et meiite de prendre place

dans les collections de documens relatifs a notre liistoire.

M. A.

208. — * Histoire de la revolntion francaise , depuis 1789 jusqu'en

i8i4; par F.-j4. Migket. Paris, i8a4; t'irmin Didot. 2 vol. in-8°,

ensemble de jSS pag.
;
prix 10 fr.

Cet ouvrage , d'un jeune ecrivain qui, depuis deux ans, professe

avec tant d'eclat I'bistoire dans la cliaire de I'Athenee royal de

Paris, etait attendu avec une vive impatience, et il est reclier-

clie avec avidite. Tres-digne, en effet, de I'attention publique; il

presente un tableau rapide et dramatique, le plus complet et le

mieux raisonne qu'on ait encore fait de la revolution francaise.

L'auteur a puise dans toutes les sources; il n'a neglige aucun te-

moignage; mais son principal titre a la confiance des lecteurs est

peut-etre de n'avoir pas vu ce qu'il raconte. Quel est, en effet, le

spectateur de ces grandes scenes qui n'ait pas ete entraine a y
prendre partPEt coir.bien peu de Francais ontpu sortir de ces dis-

cordes civiles, enti^rement exempts de ressentimens et de preven-

tions! M. !lMignet, ne pendant la revolution , n'a pu ctre ni temoin

iii acteur dans ses differentes periodes. 11 peint a grands traits ses

desordres et ses triomphes; il explique ses erreurs et ses bienfaits;

il la juge sans la flatter, mais sans I'outrager ni la trahir. Jusqu'ici

les jeunes gens ne savaient ou trouver rhistoire de France de-

puis 8g : plutot que de la chercher dans le Moiii:eiir, dans des libelles,

dans dinuombrables memoires, dans d'interminables collections

de lois, de decrets, de discours, beaucoup se resigiiaient a I'ignorer.

Aujourd'hui
,
grice aux Esquisses de M. Dulauke et au Tableau de

M. IMiGKET, une instruction si necessaire va devenir generale ; on

saura mieux ce qu'on aura pu etudier plus rapidement et avec plus

de suite. P. La mi.

209. — * Collection des Memoires relatifs a la Revolution francaise

,

avec des Notices et des Eclaircissemens historiqnes. 16"^ livraison.

Paris, 1824; Baudouin freres. 2 vol. in-8°; prix 6 fr. le vol.

Cette 16' livraison contient les Memoires du general Dopiet ,
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et ccux de Friron , sur la roaclion rojalc tlu Midi. Doppet, qui

/Jgiira daus la journee du lo aoiit, qui provoqiia la ri'-unioa de la

Savoie, son pays, a la France, apres avoir forme le club des etran-

gers et la legion des Allobroges, fit la guerre du fedcralisme dans

le Midi, entra dans Lyon apr^s avoir commande le siege
;
puis, il

marcha sur Toulon-. C'est a celte occasion qu'il raconte sa premiere

entrevue avec Bonaparte, alors jeune officier d'artillerie. Les eclair-

cissemens historiques renferment une note curieuse sur Napoleon et

le siege de Toulon. Les memoires de Doppet se partagent eu quatre

livres, dont le premier contient des notions sur sa vie comme homme
de lettres , et des reflexions sur les societes populaires. Le second

raconte la revolution des Allobroges , et leur reunion a la France.

Dans letroisieme, il detalUe ses campagnes duMidi, en 1793. Le

quatrieme livre traite des mouvemens de I'armee des Pyrenees-Orien-

tales , depuis le commencement de la guerre jusqu'a la paix faite

par la Republique avec I'Espagne. Freron , Tun des commissaires

envoyes par la Convention contre Marseille et Toulon
,
qui venait

d'etre livre aux Anglais, avait signale sa mission par des rigueurs

inexorables , et s'etait montre I'un des agens les plus violens du re-

gime de la terreur. II fut, cependant, nn des plus ardens conjures

du 9 thermidor, et taclia , comme son collegue et son complice Tal-

lien, d'en imposer a I'opinion, en rejetant ses crimes sur d'autres.

Apres les evenemens de vendemiaire, il eut a remplir une nouvelle

mission dans le Midi : nulle part la reaction n'avait exerce de plus

sanglantes represailles. Les souvenirs que Freron avait laisses dans

ce pays rendaient son role de pacificateur bien difficile. II sut

pourtant alors rendre a I'autorile sa force et son action, et contenir

les partis, sans user de rigueur. A son retour, sa mission fut vio-

kmment attaquee. Ce fut pour se justifier
,

qu'il publia le memoire

et les pieces qui font partie de la presente livraison. A.

210

—

* Memoires des Contemporains , pour servir a I'liistoire de

France, et principalement a celle de la republique et de I'empire.

Troisieme livraison. Memoires de Louis-Jerome Gohier, president du

directoire au 18 brumaire. Paris, 182/i; Bossange freres. 2 vol. in-S"

de XVI et 43o, et 476 pages, avec uh portrait de I'auteur; prix 14 fr.

La grande collection des Memoires ecrits sur la revolution francaise

,

dont nous avons annonce avec soin les livraisons successives, et sur

laquelle nous reviendrons plus d'une fois, reproduit tour a tour de-

vaut nous les temoignagcs des differens aeteurs qui ont rempli des

roles plus ou moins importans pendant uos troubles politiques, et
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que la mort a moissonnes. Une autre collection du m^me genre

,

celle des Memoires des Contemporains , est comme la continuation et

le complement de la premiere. Les Memoires de Gohiek, qui en font

partie, sont ecrits avec une franchise et un abandon qui paraissent

devoir inspirer la confiance. Age maintenant de 77 ans revolus

,

comme il nous I'apprend lui-meme dans son discours preliminaire.

I'auteur, qui a cru devoir se taire, a une epoque oil la verite n'euf

pas ete entendue, et oil d'ailleurs il eut ete imprudent et dangereux

de la dire, vient offrir a ses concitoyens son testament politique : il

vient rendre compte de sa conduite dans les circonstances difficiles

ou il s'est trouve momentanement place au gouvernail de I'etat; et,

si Ton ne pent se dissimuler qu'il a ete trompe par des conspirateurs

ruses et hypocrites, et qu'il a manque peut-etre de prevoyance,

d'adresseetd'energie, on aime a reconnaitrequedes intentions pures,

des sentimens nobles , un patriotisme sincere, une probite, devenue

beaucoup trop rare de nos jours, doivent assurer au venerable vieil-

lard qui se presente ici devant le tribunal de I'histoire , I'estinie et

I'affectlon de tous les hommes de bien.— Les nombreux partisans de

Napoleon et de sa fortune, egares ou seduits, les uns par un senti-

ment excusable de reconnaissance pour le maitre geuereux , et habile

dans I'art de corrompre, qui les a combles de faveurs et de bien-

faits; les autres, par I'eclat de cette gloire trompeuse, devenue si

funeste a la France, ont celebre, souvent de bonne foi, le r8 bru-

maire et Tavenement du moderne Cromwel a I'autorite supreme

,

comme uue epoque de restauration pour la patrie. Les faits publics

,

les anecdotes particulieres que M. Gohier a recueillis et retraces

,

prouveut avec evidence que le general Bonaparte, echappe d'Egypte

comme un veritable transfuge, conduit en France par I'esperance

orgueilleuse et impie de profiter des malheurs publics pour s'em-

parer du pouvoir, s'est constitue, aussitot apres son retour, en etat

de conspiration contre la constitution et le gouveruenient, envers

lesquels, pour mieux abuser les esprits credules, il se liait par de

uouveaux sermens de fidelite. Get homme extraordinaire, mais dont

Tegoisme profond et I'ambition ardente ont imniole plusieurs mil-

lions d'horames a ses vastes projets de ronqu^te et de domination

,

voudraii en vain faire oublier, dans les entretiens et dans les me-
moires venus de Saiute-Helene, qu'il avait sacriiie, par sa criminelle

desertion , la brave et malheureuse arniee francaise , deportee avec

lui sur les sables de I'Egypte ; en vain il voudrait nier qu'il est venu

lenverser en France I'ordre constitutionnel, dissoudre la represen-

T. XXII. — Mai 1824. 28
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tiitioii nationalo par les baionnettes, detruire la liberie, a unc t-po-

que oil les temp^tes politiques otaient presque enlierement apaisees

daus rintoiieur, et oil les importantes victoires de Massena, en
Suisse, de Biuiie, en Hollande, et les traites de paix avec I'Espagne

et avec la Prusse, reiidaieiit la France respectable au dehors et ga-

rantissaient son independance. M. Gohier signale , avec un ton de
simplicite et de verite qui lui est inspire par sa conscience, les in-

trigues fcuebreuses de S— s, sa fourberie et sa Idchele, la moUesse,

I'iuertie et rimmoralite de B— s, rhypocrisie et la pervcrsite de
Fouche, la complicite d'un personnage qui fut au service de tons les

gouvernemens de la revolution , I'apostasie et les honteuses niana?u-

vres de quelques agens subalternes, la faiblesse obscquieuse de qucl-

ques niais politiques; eufin, les pieges tendus aux honimes de tous

les partis par le chef du complot, a la fois souple , ruse, audacieux,

qui voulait les faire tous servir a son elevation personnelle, en flat-

tant toutes les ambitions, les opinions les plus opposees, toutes les

illusions et toutes les esperances. L'autcur des Memoires nous montre

les effets des divisions habilement semees entre les membres des deux

conseils leglslatifs ; il fait apprecier I'etat moral de la nation, chez

laquelle I'amour de la patrie et d'une sage liberte commencait a

remplacer dans les 4mes le sentiment penible de terreur qui les avait

long-teins comprimees, et I'exaltation revolutionnaire qui avait ite

una sortc de fifevre contagieuse, rapidement communiquee a la

masse par I'imminence des dangers publics et par le besoin de re-

pousser I'Europe entiere sous les armes , conjuree centre un seul

])euple.— Au milieu de ses recits souvent curieux, quelquefois se-

mes de trop minutieux details, accompagnes de pieces justificatives

qui seront consultees avec fruit, une erreur grave , que M. Gohier

s'empressera de rejjarer dans une seconde edition, lui est ecliappee.

II a lu et consulte un ecrit anonyme sur le i8 brumaire, public pea

de jours apres cclte terrible catastrophe , sous le titre d^Emreden po-

litique, et qui fut attribue dans le terns a Sieyes, a Roederer, a d'au-

tres personnages marquans, qui fut traduit en anglais, et dont plu-

sieurs pages, qui exposcnt fulMenient la situation de la France et les

causes du prompt succes de la conjuration de Bonaj)arte, ont ete

reproduites par M"'"^ de Stael, dans ses Considemilnns sur la iwoln-

tion francaise. M. Gohier, qui a connu depuis le veritable auteur de

cette brochure, auquel il est alle lui-meme en demandcr commu-

nication, il y a trois annees, pour en faire usage, en ecrivant

ses Memoires, s'est persuade de tres-bonne foi que cet ecrivain,
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fort jeune encore, a I'epoque du renversement de la constitution

de I'an iit, devait avoir ete dupe ou nieme complice de Bona-

parte, puisqu'il signalait avec energie les fautes du directoire , et

puisqu'il indiquait, de manifere a inspirer quelque confiance dans

I'avenir, les vues et les plans du nouveau gouvernement. Mais,

M. Gohier n'a point remarque qne I'auteur de cette brochure, essen-

tiellement historique, met en scene deux iuterlocuteurs , AetB,

qui avaient exactemeut tenu le langage qu'on leur attribue. L'un,

Bonaparte lui-m^me, avait developpe a sa maniere les motifs qui

avaient dirige sa conduite et les niesures par lesquelles il voulait

,

disait-il, rassurer la nation et consolider la republique; I'autre,

seul en presence d'un maitre absolu et ombrageux , u'avait pas craint

de lui faire entendre le langage d'un patriote sincere qui avertissait

le nouveau chef de la France qu'il ne pouvait y avoir pour lui de

surete, de gloire, de puissance bien affermie, que dans I'organisa-

tion d'un gouvernement libre. Ce jeune'et courageux interprete de

laverite, qui se trahissait lui-meme et detruisait son avenir pour

servir son pays , dansun moment ou tant d'hommes publics trahis-

saient la patrie pour se servir eux-memes, expia cette genereuse

imprudence par une disgrace prolongee pendant tout le regne de

Bonaparte, consul et empereur. Dans les derniers mois de I'empire,

sa liberte et sa vie meme furent compromises, par suite de I'opposi-

tion constante qu'il avait montrde contre le systeme d'ambition et

de conquete du dominateur supreme. M. Gohier, qui n'avait pas su

prevoir, a la premiere nouvelle du debarquement de Bonaparte re-

venu d'Egypte, que I'existence du directoire etait menacee, et qui

avait repousse des avis prophetiques presentes par le meme homme
qu'il accuse aiijoiird'hiti , lie sait point, dans ses Memoires, recon-

naitre et avouer les fautes du gouvernement dont la conserva-

tion lui etait confiee, qui fut renverse, sans etre defendu, et

dont la chute soudaine favorisa le deplorable succcs d'une ecla-

tante usurpation. Sans doute, si un homme de tete et d'action

,

un veritable homme d'etat, un citoyen a la fois prevoyant, probe,

energique, tel que Bernadotte, Marbot, eut alors etc collogue de

M. Gohier, le general conspirateur n'aurait point lenssi dans sa cri-

minelle entrcprise ; la representation nationale n'aurait pas ete ou-

tragee, violee, aneantie par des baiionneftes parricides; et la lihorte

pouvait s'etablir en France d'une maniere paisible, regnliere, du-

rable, apres les orages et les vicissitudes de la revolution. Mais,

quand I'attentat fut consomme, quand le consul fut deveiiu I'arbitre
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des destin«^es publiques, quniul les membres du pouvoir direc-

torial eureiit succoinbe, par la division iutrodulte eiitre eux , et

par la defection de trois de leurs collegues, il ne resta plus aiix

amis de la liberie qu'a tdcher de tirer le meilleur parti jiossible

du goiivemement defait qui avait reraplace un goiiveriiemcnt legal
,

et ils Crent un acta civique, en travaillant a convaiiicre Eona-

parte, comme ils en avaient eux-memes la conviction, qu'il serait

d'autant plus puissant que la nation seiait plus libre, et en re-

produisant et publiant sous toutes les formes cette verite, pour

op])oser du moins I'ascendant de I'opinion et de la conscience

publiques, a celui de I'usurpation encore chancelante et incer-

taine. C'est dans cet esprit, qui n'echappa point a la sagacite

ombrageuse de Bonaparte, qu'avait ete ecrite la brochure dont

M. Gohier, qui n'y voit que des verites un peu dures contre le di-

rectoire, n'a point saisi le veritable sens. — Le second volume de

ces Memoires presente, avec un melange d'anecdotes quelquefois

piquantes et. peu connues, relatives a plusieurs personnages qui

vivent encore, un tableau abrege des principaux actes du consulat

et de I'empire, qui ont conduit la France, a travers ime longue

avenue de lauriers et de cypres, dans le gouffre sanglant oii elle a

et6 precipitee, lors de I'invasion etrangere. M. Gohier signale avec

raison les calamiles dont nous avons 6te si long-tems victimes, et

I'occnpation de notre territoire par la coalition victorieuse, comme

les suites du complot desastreux que le i8 brumaire avait vu triom-

pher. Les hommes eclaires et amis de leur pays puiseront, dans ces

revelations d'lin honime de bien , si differentes des revelations posthu-

mes, diffamatoires et calomnieuses, d'un miserable chef de police,

qu'on a recemment tire de sa profonde obscurite qui servait du

moins a le garantir de I'infamie , des preuvcs nouvelles de cette ve-

rite
,
que I'observation religieuse des lois fondamentales et le respect

de la constitution peuvent seuls prevenir les desordres et les vio-

lences d'un regime arbitraire, qui iinit par atteindre et souvent par

d^tiuire ceux-la mcreie qui ont contribue a son etablissement.

M.-A. JULLIBM.

an. — Memoires sur Vexpedition de Qitiberon , precedes d'une notice

sur I'emigration de 1791, et sur les trois campagnes des annees 1791,

'79^' 1794 jP^r t..-G. uE Vii,i.f.nf.uve-La.roche-B\kn.vud, chef de

bataillon , un des prisonniers echappes au massacre de Quiberon.

Seconde edition. Paris, i8a4; Trouve. i vol. in-S" ;
prix 6 fr.

Plus le terns nous ^loigne des premiers evenemens de notre
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revolution, plus ces cvenemens semblent acquerir cVinlercH pour

nous, plus ou recherche avec avidite tous les memoires qui peuvent

nous en retracer les details. La guerre de la Vendee est assurement

un des episodes les plus curieux et les plus interessans de ce vastq,

drame , et I'expedition de Quiberon y tient une place importante.

M. L.-G. de Villeneuve-Larochc-Barnaud
,
qui servait dans I'un des

corps royalistes qui prirent part a cette expedition, en offre aujour-

d'hui un recit tres-circoiistancie. Le devouement qu'il professe

pour la cause rcvale ne s'exhale pas toujours sans quelques injures

contre ceux qui suivaient alors les bannieres de la patrie. II com-

bat, en plusieurs occasions , les Memoires ( veritablement historiques

et tres-curieux ) de M. le comte Vauban
,
qui etait pourtant alors

chef d'une division de I'armee royale. Cependant , il revele parfois

des traits d'humanite de quelques patriotes qui eurent Toccasion de

rendre service a sa famille, et meme de sauver la vie a ses freres

;

ce qui nous prouve que, meme au milieu des fureurs des guerres

civiles, il est encore des vertus qui peuvent consoler I'humanite.

Ce n'est pas une rigoureuse impartialite qu'il faut chercher dans ce

livre; en revanche, on y trouvera quelques details peu connus, et

surtout une attention scrupuleuse a la genealogie des gentilshommes

qu'il met en scene. Une des pieces auxquelles I'auteur parait attacher

le plus de prix , est la liste des emigres et des autres royalistes

fusilles a Vannes et a Auray, apres la capitulation dii comte de

Sombreuil , dans la presqu'ile de Quiberon. A.

212. — Memoires historiques sur Ferdinand VII et sur les exenemens

de son regne ; par Don***, avocat pres les tribunaux espagnols,

traduit en anglais sur le manuscrit original, par Michael-J. Quiir,

et de I'anglSis en francais par M. G. H. ; accompagnes de notes et

de pieces justilicatives. Paris, 1824; Mongie aine. i vol. in-8°,

orne d'un beau portrait du roi d'Espagne
;
prix , 6 fr. et 7 fr. 5o c.

Get ouvrage n'est point une de ces compilations faciles , doiit

,

chaque jour, d'avides speculateurs surchargent nos bibliotheques.

L'auteur y revele des faits ignores, jette un jour nouveau sur les

evenemens qu'il raconte, et fait bien connaitre les hommes qui

ont joue un role politique en Espagne, depuis le retour de Ferdi-

nand VII dans ses etats jusqua la revolution de 1820. Prudent

sans etie timide, severe sans cesser d'etre juste, don *** expose

avec franchise les erreurs , les fautes , les desordres et les exc^s des

depositaires de la puissance, les privations de I'armee et les miseres

du peuple. II explique la cause des tentatives de Porlier, de Lacy,
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de Vincent Richard, ct I'iiisurrection de las Cabecas. Dans la

traduction de cet ouvrage , M. G. H. a f;\it preuve de talent et

d'iiistruction. Les notes annoncent un honiine qui connait a fond

I'histoire contemporaine et les affaires de FEspagne: A....

3 13.— Histoire abregt'e de Paris
, d'apres Gregoire de Tours , Sanval

,

Saint'Foi.v , .Mercier, Joiij, Dtilaiire, et plusieurs autres; par J.-H. Leo-

KAKD et E. DE MoNGi-AVE. Paris , 1824 ; librairie francaise et etraii-

gere, Galerie de Bois, au Palais-Royal, a vol. in-i8
;
prix

, 7 fr.

Si nous avons dit ( Foy. ci-dessus, page 191 )
quequelquesccrivains

semblent vouloir falrede I'liistoireun acted'accusation general centre

les peoples, et un continuel panegyrique de ceux qui les ontgouver-

nes, nous n'approuverions pas davantage que Ton s'efforcat de faire

le contraire; les uns et les autres ont eu leurs torts, etla seule dif-

ference en moinsestdu cote de ceux qui ont le plus long-terns souffert.

Rasstnibler avec trop de complaisance les charges qui s'elevent cen-

tre les gouvernans des tenis passes, ne serait pas genereux dans un

siecle ou les gouvernes sont appeles a etre juges dans leur propre

cause. Nous savons que la peinture Gdele des erreurs et des exc6s

commis par les premiers, et le recit de leur chute, fournissent una

lecon salutaire a mettre sous les yeux de leurs successeurs; mais,

dans ce dessein m^me, il ne faut pas trop charger le tableau, si

Ton ne veut pas que I'esprit du lecteur, fatigue de la contempla-

tion de tant d'horreurs qui lui paraissent invraisemblables , finisse

par nier I'evidence meme. Ces reflexions ne sont pas essentiellement

applicables au llvre que nous annoncons ; elles sont le resultat de

la lecture successive de plusieurs ouvrages ecrits , comma celui-ci

,

dans un but louable, mais ou nous croyons avoir apercu la meme
tendance a une justice trop severe. —MM. Leonard et <4e Monglave

paraissent avoir ete, a plusieurs reprises , effrayes de la difficulte de

ifur mission ; souvent ils se sont arretes devant cette masse effrayanta

de faits degradans pour I'humanit^, que leur presentaient les annales

Lonteuses ou ils ont ete obliges de fouiller; souvent ils ont cvite de

derouler entierement a nos yeux le tableau de tant de turpitudes; quel-

quefois ni^me, ils ont eteassez heureux pour lui opposer des peiutures

consolantes qui les reposaient eux-memes , et qui devaient produire

le nidme effet sur leurs lecteurs. Mais peut-<?tre se sont-ils places

trop long-tems, et sans nccessite, sur ce terrain ingrat; peut-^tre

«)nt-ils depasse les bornes que prescrivait leur sujct. En effet, ils

j)romettent uiie Histoire abregee de Paris , et ils out presque donne

une Histoire de France. Nous savons bien que Paris ayant, de tout
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Icms, ete la residence et le centre des operations de tous ceux qui

ont gouverne la France , I'histoire de nos rois se rattache naturelle-

nient a celle de cette ville; nials nous pensons neanmoins que les

auteurs auraient pu s'occuper un peu nioins de ceux-la; ils auraient

evite plusieurs repetitions et quelque desordre apparent de faits dans

la division qu'ils ont adopti'e et que nous allons indiquer. lis ont

distingue 16 epoques principales ,que voici : i '' , fondation de Paris;

2", Paris, sous la domination romaine; 3', sous la premiere race

des rois francs; ^'i sous la seconde race; 5*^, sous la domination de

Hugues Capet jusqu'a Louis VIII; 6*, sous Louis IX et sous Phi-

lippe III; y, de Pliilippe-le-Bel a Jean I*'"'; 8", de Charles V a

Charles VIII; g'", de Louis XII a Francois II; 10 •, sous Charles IX
ct sous Henri III; ii'', sous Henri IV; la"", sous Louis XIII;

i3^, sous Louis XIV; i/f, sous Louis XVI; i6>' enfiu, sous la repu-

blique et sous I'empire. Leur ouvrage est divise en autant de cha-

pitres , dont les premieres pages sont consacrees a I'apercu des prin-

cipaux faits historiques de I'epoque, et les dernieres a Tindication

des changemens et des ameliorations apportes dans les institutions,

etablissemens et monumens publics , leur but , leur destination, la

date de leur creation ou fondation , etc. — « Les partisans outres du

syst^me feodal , disent les auteurs, p. ix de leur Introducti(jn ,

qui regrettent chaque jour leurs privileges pejdus, verront d'un

CBil de depit le passe desenchante dans notre ouvrage. Ils trouvercnt

I'art, sans doute, de faire retomber sur nous-memes les erreurs,

les vices, les attentats des nobles et des pretres, dont cette histoire

est malheureusement trop remplie ; comme si I'historien etait res-

ponsable de la perversite de leurs aieux. Suivant leur systeme, ils

nous repeteront jusqu'a satiete que les moeurs ont toujours ete en se

deteriorant jusqu'a nos jours; niais, forts de la raisonet de la verite,

nous leur prouverons , aucontraire , qu'ellesont toujours marche vers

leur perfection. » Telle est, en effet, la verite consolante qui ressort

du tableau de nos fautes et de nos calamites ; et ce resultat est et doit

^tre le meme chez tous lespeuples ou les lumieres et la philosophie

prennentpeu a peu la place de I'ignorance et de la superstition. Une
seule observation suffira pour faire voir la difference des terns passes

avec ceux que nous sommes appeles a voir : le meilleur de nos rois,

si Ton en excepte Louis XII, surnomme le Pere du peuple, et Tin-

fortune Louis XVI, qui aurait merile le meme litre, Henri IV eut

28 maitresses, sur lesquelles quatre seulement eurent le courage de

lui resister. II est vrai qu'il ne s'en laissa jamais dominer, et qu'ii
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avail coutunie de leiir dire, qii'il aimerait itiieux perdrc dix inaf-

Jresses comme dies, qu'un serviteur comnie Sully. •— Le style de cet

ouvrage , convenable au siijet, est en general clair et concis; il est

aninie, rapide, (Elegant m^me , lorsqu'il le faut. Cette observation

nous a frapp^s , surtout a la lecture du dernier cliapitre, od les

auteurs ont juge la revolution et Bonaparte d'une maniere qui fait

le plus grand honneur a leurs principes et i leurs lumieres (i).

E. Hereau.

ai4-— Notice sitr Arques ; par M. Aiigtiste Le Prevost. Rouen,

i8a4; imprimerie de Periaux p^re; i'''^partie, iii-8° de 20 pages,

tire a 3o exemplaires. (Ne se vend pas.)

« Aprt;s la destruction de taut de monumens, apr^s la perte de tant

de traditions, les enfans de la Vieille-Neustrie ne sauraient trop se

hater de rassembler les souvenirs epars qui se rattachent encore a

quelques points de son territoire , a quelque epoque de ses annales. »

Tel est le debut de la notice de M. Le Prevost, et le but que ce sa-

Tant antiquaire s'est propose dans ses recberches sur les niurs du

cb&teau d'Arques, restcs, comme il dit, « cbers a la gloire, quoique

les generations modemes en aient neglige I'histoire et deserte I'en-

ceinte. »— Les debris du chateau d'Arques sont situes sur une colline

au fond d'une riante vallce, a une lieue sud de Dieppe, pres du con-

fluent de trois rivieres, I'Eaulne, la Bttbune et I'Arques. Le voisi-

nage d'un pont formant autrefois une communication importante

entre les deux plaines , a fait, suivant M. Le Prevost, donner a ces

rempartseta la ville, qu'ilsprotegeaient, lenom d'ApcAE, dont, sui-

vant cet auteur, on a fait, en le transportant dans uotre langue, le

nom d'AfiQUES. « Ce lieu, maintenant si dechu de son antique splen-

deur, fut, pendant le moven age, le principal boulevart de la Nor-

mandle, du cote du nord, et la capitale du vaste et riche comte de

Talon
,
plus connu depuis sous le norrt de comte d'Arques. »— C'est

environ au ix" siecle que I'auteur de ce memoire fait remonter I'eta-

blissement d'Arques, et c'est vers le milieu du x^ siecle qu'il trouve,

dans I'histoire, la premiere mention de ce nom, et d'un poste mili-

(t) Nous apprenons que I'lm des auteurs de VHisloire ahregee da Pans.

M. Jriscph Leonard, est le iiieme que celui dont nous avons annonce le Delntc

yoetique. (Voy. t. xxi, p. G77.) Cet essai avail eneouru de notre part un juge-

ment un peu trop severe. C'est repoudre noblcment .\ la critique que de s«-

Fepresenter dans la lice avec uu bon ouvrage.
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taire charge de clefendre Tacces de ce lieu. Des analyses et des ex-

traits des chroniques du terns , fails avec clarte et precisiou
, giii-

dent le lecteur dans I'historique du chateau d'Arques, jusqu'a I'e-

poque ou I'artillerie de Henri IV attacha a ces remparts une illus-

tration qui doniine ses ruines et fixe les regards dn voyageur.—
L'auteur promet de donner, dans un second memoire, des develop-

peniens sur I'erection de ce chateau, qu'il attrihue primitivement au

comte Guillaume, frere de Richard II et oncle de Guillaume le

conquerant. Les mines que Ton voit aujourd'hui n'apparticndraient

pas, selon notre savant antiquaire, aux constructions du comte

Guillaume; elles seraient I'ouvrage du roi Henri II, qui lit reparer

et augmenter ces fortifications.— Ceux qui voudraient consulter

cette interessante notice, tiree a trop peu d'exemplaires , la trouve-

ront inseree dans la premiere annee (1824) des Jrchives de la Nor-

rnandie, par M. L. Dubois. {^Voyez ci-dessus, p. igS), et dans le

Precis des travaux de I'Academie des sciences de Rouen
,
pendant iSaS.

E.G.

2l5. —- * Essai historirjiie etphilosophique sur les noms (Vhommes , de

peiiples et de lieux, consideres principaleinent dans leurs rapports avec la

civilisation; par Eiisibe Salverte. Paris, 1824; Bossange, pere.

a vol. in-8°, avec carte; prix 14 fr.

L'Essai que M. Salverte offre en ce moment au public fait partie

d'un ouvrage plus considerable, dans lequel il se propose de traiter

de la civilisation depuis les terns hiitoriijues jiisqii'a laJin du xviil' siecle.

Le developpement de cette grande et belle idee est digne d'un ecri-

vaiii deja recommandable par tant de travaux utiles, et les deux

volumes que nous annoncons garantissent d'une maniere certaine

que I'erudition la plus saine, la critique laplus judicieuse presideront

a I'execution du vaste tableau que M. Salverte n'a pas craint d'en-

treprendre. Cependant, le dirai-je? maitre d'un aussi beau sujet,

l'auteur n'a pas commence par nous presenter la partie la plus inte-

ressante. Les philologues lui devront de vifs remercimens pour les

apercus ingenieux el les recherches profondes que Ton trouve a

chaque page dans son Essai ; mais ,
parmi les gens du monde

,
qui

,

en France surtout, forment la grande majorile des lecleurs , un bien

petit nombre saura se placer a une hauteur convenable pour bien

saisir tout ce que presentenl d'instructif et de curieux des rapproche-

mens de noms d'homines, de lieux et depeiiples . Neanmoins, M. Salverte

a deguise , avec beaucoup d'adresse el de talent , toute I'aridite de

son sujet. L'habilele avec laquelle il a su y rattacher la geographic,
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I'histoire, la politique et I'etat civil ties lionimes, a fait d'un ouvrage

qui paraitiait devoir n"offrir, au premier coup d'ccil
,
qu'une sterile

nomenclalure, un tableau a la fois piquant et instructif. Toutes les

tois que I'ecrivain n'est pas embarrasse par I'aridite des reclierclies

etyniologiques
, son style s'elt"ve et s'agrandit ; les passions les plus

nobles vienncnt lui imprimer du mouvement. C'est ainsi qu'au uora

sacre de son pays, M. Salverte ne peut retenir les sentlnieus qui

I'animent : « En ce moment, puis-je ne pas me rappeler, dit-il,

qu'identifie a notre etre par les plus chores affections, il est un nom
de lieu dont nous devons encore dire : c est nous-inemes. Patrie ! nom
sacre ! mallieur a I'liomnie qui n'y attache qu'un sens abstrait

,
qui

pretend aimer la patrie et reste froid en entendant nommer le lieu

ou il a Yu le jour! » Nous regrettons de ne pouvoir transcrire en

entier ce morceau plein de chaleur et d'entrainement. Une note tres-

etendue, sur un jioint fort obscur de I'ancienne liistoire des Parsis,

sur la religion de Zoroastre, pourrait fournir la matiere de longues

et serieuses discussions; mais les donnees liistoriques sur ce point

out si peu d'authenticite, qu'ii faut attendre de plus amples revela-

tions avant d'aborder une question aussi delicate. On assure qu'uw

savant danois, M. Rask, a rapporte des documens uombreux qui

pourront jeter du jour sur cette partie de i'histoire de I'antique

empire d'Iran. — Nous avons, en general, remarque une ortho-

graphe assez exacte dans les noms orientaux : que M. Salverte nous

permette cependant de lui faire observer qu'il faut un m a la fin du

mot imam , et qu'il faut supprimer \h qui termlne chez lui le mot

molla. E. Gauttieh.

216. — * Galeiiefraiicaise , ou Collection de portraits des hommes

et des femmes celfebres qui ont illustre la France , dans les xvi'^

,

xvii'^ et xviu'' siecles; par une Societe d'hommes de lettres et d'ar-

listes. Tome III. ge livraison. Paris , 1824 ; f>u bureau de la Galerie

/rancaise, rue de I'Arbre-Sec, n° 22. t cahier de 34 pages (235 a

268). Prix 10 fr. , et to fr. 5o c. par livraison. (\oyez Hev. Erie.

,

tome XXI, page 4' 5).

Cette livraison contient les portraits de CondlUac , de M'"^ du

Chalelet , de Gilbert et de Rameaii , dont les notices biographiques

sont dues a MM. y. LvBoxjiiERiE, Tk. Gvillahd, CA.-/. La.foi.ie,

et j4.-iI.-F. Chambeyron.

217.— Eiographie des Contemporains
,
par Napoleon. Paris , 1824 ;

Ponthieu. i vol. iu-8° de vii et 363 pages; prix 6 fr.

Les dditeurs de ce volume ont imagine de faire des decoupures
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dans les ecrits cel^bres de MM. de Montholon, Goitrgaitd, de Las Cases,

O'Meara, sur Napoleon , d'en extraire tout ce qui concerne les con-

temporains, et de le classer sous leurs noms ranges dans I'ordre

alphabetique. Ces divers extraits sont transcrits litteralement, de

mani^re que Tarticle tout en entier de cliaque personnage est de la

plume de Napoleon. C'est ainsi que se justifie le titre du volume.

Seulement , les editeurs ajoutent, apres chaque noni, mais en carac-

teres distinctifs, une courte notice, composee uniquement de titres

et de dates ,
pour rappeler a la menioire du lecteur quel fut le per-

sonnage dont il s'agit. Ces notices, quelque abregees qu'elles soient,

ne sont pas toujours exemptes d'inexactitudes ; mais c'est ici un leger

accessoire , qui, dans aucun cas, ne doit nuire au succes de la

compilation. Ce succes sera grand sans doute , vu le gout decide

de notre epoque pour le genre biographique; et si, comme cela

parait naturel, on veut joindre ce volume a la collection de ceux

qui nous ont rapporte de Sainte-Helene les paroles de I'illustre pros-

crit. La disposition nouvelle dans laqucUe elles se trouvent placees

ici , semble ajouter quelque chose a leur interet; ceux qui ecrivent

trouveront quelque commodite a consulter ce singulier dictionnaire.

Nous dirons peu de chose des opinions et des jugemens du bio-

graphe couronne ; ils ont ete suffisamnient appiecies, lors de leur

publication originale. Les apercus de Napoleon ont souvent de la

profondeur, ses paroles de I'originalite ; mais il ne faut jamais ou-

blier, en I'ccoutant , que la nature de son caractfere I'avait condamne

a n'apercevoir les honimes que de leur mauvais cote. D'ailleurs,

Napoleon ne pardonne pas aux uns le mal qu'il leur a fait, aux

autres leur justice, toutes les fois qu'elle condamne sa propre in-

justice. Fascine par les courtisans de son malheur, comme il le fut

par ceux de sa fortune , il a eu la faiblesse de nier toutes ses fautes,

et de ne pas avouer une seule de ses veritables erreurs : aussi , lira-

t-on ses jugemens sur les hommes, comme ses bulletins de la grande-

armee , avec un vif interet , mais avec precaution et defiance.

A. M.

218.

—

Notice sur Mgr d'AUigre, archeveque, eveque de Pavie, com-

mandeur de la couronne de fer. Paris, 1824; Denizart , rue Vi-

vienne. ln-12.

Paul Lambert d'AUegre, ne a Turin en 174I) d'une famille ori-

ginaire de Geneve , apres avoir fini ses cours d'etudes d'une maniere

brillante, et rempli avec succes diverses fonctions ecclesiastiques, fut

plev6, en 1807, au siege episcopal de Pavie, auquel etait annexe le



444 LIVRES FRANCAIS.

titre d'archcy^que d'Xmasie in jjaitibiis. — II assista , en i8ir, au
conciie national, du teins de Napoleon , concile avorte, et dont les

actes, disait le savant evOque de Noli , seront a jamais introuvables.

A cette assemblee fiireut convoques et assisterent beaiicoup d'cv^-

ques italiens, tres-gallicans pour les principes , tandis que des ev6-

ques francais, bien differens de ceux du tems de Bossuet, se mon-
tr6i-ent partisans de rultramoutanisme, qui a repasse en de-ca des

Alpes et qui actuellement submerge la Fiance. II fut un des evc'ques

envoyes a Savone aupres du pape Pie VII. La redaction de cette

notice en langue francaise par un italien, M. V...., chanoine d'A
,

blesse quelquefois I'exactitude grammaticale ; niais ce defaut est

compense par la purete des maxiuies de I'auteur et par I'inter^t ,
qu'inspire la memoire du prelat dont il pelut les vertus et les talens.

M. d'Allegre est niort a Pavie, en 1821. Ses dispositions testameu-

taires, surtout en faveur des pauvres , sont celles d'un homme qui.

a passe sa vie et qui la termine dans la pratique des bonnes ceuvres.

G.

2 19' — * Dictioiinaire des tennes appropries aux arts ec aux sciences , et

des mots nouveaux que I'usage a consacres; pouvant servir de Si/p-

plemcnc au dicdonnaire de l'Acadeinie , ainsi qu'a la plupart des autres

lexiques francais : suivi d'un Traite raisonne de poncttiation ; par

F. Raymomd. Paris, 1824; Masson et fils. i vol. in-Zi" de iii , SSy

et xxxj pages; prix , 10 fr. 5o c. et 12 fr.

La publication de cet ouvrage
,
qui renferme plus de trois mille mots

etun tres-grand nombre de definitions qui ne se Irouvent dans aucun

dictionnaire, etqui comprend la presque totalite des termes nouveaux

dont les savans ont enrichi notre langue , a mesure que les sciences

ont fait de nouveaux progres , est un veritable service rendu a ceux

qui s'occupent d'etudes scientifiques, et qui desirent se rendre comple

de la vraie signification des mots que le besoin a fait successivenient

inventer et adopter dans les differentes brandies de nos connais-

sances. Un pareil travail se recommande par lui-mcme, et n'est

point susceptible d'analyse. — VExCniic des principes elementaires dc

ponctiiatiun
, place a la fin du volume, ne sera point sans utility

pour les personnes qui veulent approfondir tous les secrets du style,

et qui sentent que la precision et la clarte en sont les qualites essen-

tielles , et que les regies de la ponctuation font aussi une partie de

I'art d'^crire. N.

220.— A'oui'cau coins de tlieines , jjour les classes de qitatrihnc , troi-

sieine et secoiidc ; par M. Planche
,
professeur de rethorique au col-
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lege royal de Bourbon , etc. Ouvrage recommande par I'Universite.

Paris , 1824 ; Roret. In-ra
;
prix i fr. 5o c. et 2 fr.

Nous reconnaissons', avec I'auteur de cat ouvrage , la necessite des

ihemes. Mais nous pensons que , jusqu'a ce que les eleves an ivent

en quatrienie , on devrait se borncr a leur faire remettre en latin ,

de vive voix , la traduction litterale des auteurs qu'ils expliquent.

De cette maniere, ils ne commenceraient a composer en langue la-

tine que lorsqu'ils seraient suffisamment familiarises, non-seuleraent

avec les differentes acceptions des mots , niais encore avec un grand

nombre d'expressions et de tournures particulieres a cette langue.

Notre observation ne pent diminuer en rien I'utilite du Cours de themes

de M. Pinnche, pulsqu'il est destine aux classes superieures. Les mor-

ceaux dont il se compose nous ont paru blen clioisis et bien gradues;

la reputation de I'auteur est uu siir garant de la correction et de I'e-

legance des Corriges latins , qui sont reserves aux professeurs, et qui

n'ont pas ete envoyes a la Revue. — Avant de terminer, nous croyons

devoir indiquer au savant auteur du Cours de themes un anachronisme

qui s'est glisse , a son insu, dans le 33*^ theme, page yS. II n'est pas

possible qu'a Tepoque de la captivite de Socrate, on lui ait conseille

d'ecrire a Alciliiade
,
pour engager celui-ci a venir prendre la de-

fense du pliilosophe
,
puisque Alcibiade fut assassine pendant la do-

mination des trente tyrans, tandis que la condamuation de Socrate

ne fut prouoncee que long-tems apres. A. M

—

t.

22 1. — * Exeicices etymologyqiies sur la languefrancaise , et speciale-

ment stir les mots composes; par P. MiLLosr, professeur de langues.

Paris, 1824; I'auteur, rue des Moulins, n° 3; Brunot-Labbc, lib.

Un tableau synoptique et un vocabulaire in-8° de Sy pages; prix

3 ou 5 fr.

Si la reclieiche des etymologies conduit souveiit a de vaines sub»-

tilites, on ne peut nier que leur connaissance ne soit necessaire

pour determiner le sens propre des mots , et pour oter aji langage

ce vague qu'il conserve generalenient pour les personnes qui n'ont

pas etudie les langues anciennes. Guide par cette pensee, et youlant

rendre agreable une etude naturellement aride, M. Millon a fait

lithographier un tableau sjTioptique, compose de 200 cases, dont

198 contiennent une ou plusieurs racines initiales de mots francais

'erives du grec ou du latin. L'exercice consiste a joindre sur-le-

champ a une racine, prise au basard dans le tableau, une finale

qui en fasse un mot compose, grec, latin ou francais; on admet

aussi les mots au milieu ou a la fin desqueis .se trouve la aacine desi-
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gni'c. Pour faclliter I'usage du tableau syiioptique a ceux qui n'ont

aucuiie uotion du grec et du latin , I'auteur a public un vocabulaire

contenant plus de 2,3oo mots formes avec les initiales du tableau
;

il I'a fait suivre d'une table de numeros indiquant la synonymic de

diverses racines et d'une table generale alphabetique. Dans la notice

qui precede ce vocabulaire, I'auteur indique comment son tableau

synoptique peut devenir un jeu interessant et instructif, qu'on de-

vrait substituer, dans la soclete comroe dans les maisons d'educa-

tion , a ces jeux insiguifians ou meme dangereux, dont une longue

habitude emp^che de voir les inconveniens. A. M

—

t.

232.— Principes de poncluation , fondes siir la nature du langagc

icrit; par A. Fket, ancien prote et correcteur d'imprimerie; ou-

vrage entl^rement neuf ,
principalement utile aux homnies de lettres,

aux professeurs de langues et aux typographes. Paris, 1824; I'au-

teur, rue de Vaugirard, ri° ri. In-12 de viii, 1 40 pages, justifica-

tion in-8°; prix a fr. et 2 fr. 5o cent.; vdlin 4 fr.

Voici un tres-bon livre , sur une matiere beaucoup plus difficile

et plus importante qu'on ne le croit communement, par un homme

dont la profession, loin d'etre un motif d'exclusion, me semble un

preiuge en sa faveur. En effet, un bon prote d'imprimerie est un

homme auquel il peut manquer le tems et la volonte d'ecrire,

mals qui doit avoir presque toutes les connaissances necessaires a un

homme de lettres. Bien des gens qui prennent cette derniere qualite

dans le monde ne se dontent pas des services que leur rend le prote

charge de la revision et de la correction de leurs ouvrages. Mal-

heureusement , depuis que tout le monde se mele d'ecrire , nous

avons vu diminuer sensiblement le nombre de ces hommes utiles
,

mais obscurs ; tel eut ete bon prote qui pref^re etre un mediant ecri-

tain : la plupart des ouvrages qui sortent aujourd'bui de nos meil-

leures presses deposent en faveur de cette triste verite. Remercions

done ceux qui s'occupent serieusement et exclusivement de leur art

;

il leur doit des succes. — M. Frey n'a pris la plume que pour arreter

un abus nuisible qui s'est glisse dans la ponctuation , et qu'il appelle

ponctuation /orte; cet abus tend a faire d'un style periodique, noni-

breux et plein , un style coupe, maigre et enerve. « Le style seul,

dit-il avec raison , doit determiner I'application des signes de divi-

sion. » Vouloir que la ponctuation ait ete inventee pour nienager

des repos au lecteur est une idee fausse ; il faudrait alors une ponc-

tuation differente jK)ur chaque personne, selon le plus on le moins

(1p vi^ueur de ses poumons. II est bien plus raisonnable de dire,
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Rvec I'auteur de I'ouvrage que nous annoncons, « que la ponctua-

tion opere dans le discours une analyse plutot logique que gram-
maticale; qu'elle aide a Fintelligence du sens et la rend plus lapide,

parce qu'en divisant materiellenieat les membres principaux d'une

periode, elle donne au lecteur la facilite de les enibrasser tous, et

en meme tems de distinguer chacun d'eux d'un seul couji d'oeil. »

II y a done moins d'arbitraire qu'on ne le croit dans la ponclua-

tiou: la premiere, peut-etre I'unique regie a suivre est d'isoler par

des signes les propositions incidentes des propositions geuerales, et

de ne point separer les uns des autres les mots qui concourent

ensemble a former une proposition indivisible ou un sens complet.

Du reste, la meilleure construction, comme le dit fort bien M. Frey,

« est toujours celle qui n'a pas besoin de faire recourir a la ponctua-

tion , dans I'unique intention d'eclaircir un sens louche qui d'ail-

leurs est indivisible. » L'abus que Ton fait de la virgule est surtout

le plus conimun. Dans I'lmpossibilite de donner ici plusieurs

exemples, je n'en choisirai qu'un, le plus frappant de tous. L'usage

de I'hyperbate ou inversion dans une projjosition y decide frequem-

ment, surtout dans les vers, Tapplication de la virgule; cepen-

dant
,
que I'ou dise simplement : La foule des ombres vient se presser

autonr d'eux , ou par inversion et pour plus d'elegance :

Des ombres gutour d'eux vient se presser la foiJe

;

Cette proposition, qui forme niaintenant un vers, n'en est pas

moins une proposition simple, complete, indivisible, et Ton aurait

toit d'en isoler ces mots aitlour d'eux, par des virgules. J'aurais

bien quelques observations a faire a I'auteur sur les deux-points,

que Ton cmploie Ires-communement , mais a tort, pour le point-

virgule, et dont lui-meme ne me semble pas encore, du moins dans

ses exemples, avoir assez restreint I'application; mais ce n'est pas

ici le lieu d'aborder une discussion qui demanderait beaucoup d'es-

pace et de soins si Ton voulait la trailer avec toute I'attention

qu'exigent la matiere et le mcrite de I'ouvrage que nous annoncons.

E. Hereau.
223. — Idylles de Theocrice ; traduites en francais par JuUeii Geop-

FRoi , ancien professeur de rhetorique au college Mazarin ; accom-
pagnees du texte grec , et revues par /. Plamche, professeur de
rhetorique au college royal de Bourbon. Paris, 1823 ; Brunot-

Labbe. i vol. in-12 de xxiv et 432 pages; prix 5 fr. et 6 fr.

Cette edition du poete bucolique est faite avec soin ; on a suivi
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les textes les plus estimcs, et rexecution topographiquc iifi laisse

rien a tlesirer , suit pour I'exactitude , soit pour relegance. On doit

regrfittcr seulement que le savant editeur n'ait pas juge a propos de

mettre en regard du texte une traduction nouvelle , ou que du

moins il n'ait pas corrige plus souvent les negligences et les contre-

sens de celle de Geoffroi. Ce fameux ecrivain Ae feuilleioris , homme
d'une instruction tres-Tariee , n'avait peut-utre ni la patience ni la

gravite neoessaires pour traduire digneraent un ancien; la lacilite

ue peut toujours remplacer le travail, ni I'esprit le naturel; et si

Ton veut demander compte au traducteur de quelques-unes des

beautes de I'original, il est trop aise de voir qu'une prose assez cou-

lante et assez pure ne suffisait pas pour donner une idee de cette

poesle que Virgile a imitee sans la surpasser. Les notes surtout

semblent nous reveler tout ce qui raanquait a cet ingenieux critique

pour reussir dans un genre un pen serieux : vous y chercliez la solu-

tion des difficultes; qu'y trouvez-vous ? de mauvaises plaisanteries,

des reflexions diffuses et communes, des inconvenances et de I'en-

nui. II ne faut done pas s'etonner que ce livre
,
public en i8o3,

n'ait etc reimprime que vingt ans apres ; la faiblesse des notes n'a-

vait pas moins conlribue que celle de la traduction a le faire tomber

dans un juste oubli. Le nouvel editeur, pour le rendre plus digne

de I'attention publique , y a joint le texte grec
,
plusieurs observations

grammalicales, et la traduction de quelques petites pieces qui com-

nletent les ceuvres de Theocrite. Ce travail n'est pas sans utilite;

il fait disparaitre quelques fautes , et il a de plus I'avantage de mul-

tiplier les exemplaires d'un poiite dont les graces naives doivent

rendre insupportables, dans toutes les langues , le mauvais gout,

I'affectation , I'obscurite, et qu'on ne saurait trop relire aujourd'hui.

J. V. L.

a A. * Collection des romans grecs tradidcs en francais , avec des

notes; par MM. Courier, Larchrb, et autres hellenistes. 3° livrai-

son. Paris, 1824; Merlin. Prix de cbaque livraison , composee de

2 vol., 7 fr.

Cette 3° livraison comprend le tome 11 des amours de Thea-

genes et Chariclce , et le tome 11 de Cheieas et CalUrhoe. Chaque

volume est orne d'une jolie gravure dessinee par M. Heini. On sait

que les amours de Theagenes et Chariclee sont le plus ancien monu-

ment de ce genre, que I'antiquile nous ait transmis. Heliodore, qui

en est Tauteiir, fut eveque de Triccala, en Thessalie. Nous ne pou-

voiis mieux faire que de reproduire le jugement qii'eii a poilii
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M. Villemain , dans le briliant Essai luteraire qu'il a mis en t^te de

cette collection : « Le roman d'Heliodore, bien qu'il soit rempli

d'allusions aux croyances mythologiques, est ccrit sous I'influence

des moeurs iiouvelles; et Ton ne peut douter qu'Heliodore , ev^que

ou non , lorsqu'il le composa , ne fut au moins initie des iors dans

les idees chretiennes. On le sent a una sorte de purete morale qui

contraste avec la licence habituelle des fables grecques ; et le style

nieme , suivant la remarque du savant Coray, est enipreint des

formes de I'eloquence chretiennes et renferme beaucoup d'expres-

sions familieres aux ecrivains ecclesiastiques. Ce style est d'ailleurs

pur, poll , symetrique ; le langage de ramour y prend un caractere de

delicatesse et de reserve, fort rare dans les ecrivains de i'antiquite.

Ou concoit la vive impression que cette lecture avait faite sur

rimagination du plus tendre de nos poetes, de Racine, dans sa

premiere jeunesse , etudiant la langue grecque a Port-Royal... Le

roman d'Heliodore, surpris dans les mains du jeune Racine, devait

etre uu grand scandale. Un premier , un second exemplaire furent

jetes au feu; et Racine, pour se niettre a I'abri de ces confiscations,

prit le parti d'apprendre par cceur le livre proscrit; sorte de deso-

bcissance qui n'ctait pas d'un usage facile , et que le severe Lan-

celot dut presque lui pardonner. » On a adopte, dans cette edi-

tion, la traduction d'Amyot, dont le style reunit une certaine ele-

gance a la naivete qui le caracterise. M. Courier y a joint des

notes , oil il retablit les passages omis ou mal traduits par Amyot.

A.

2 2 3.— Melanges Utleraires
,
polkiques , et morceaux inedits de C.-M.

JVieland; traduits de I'allemand , et precedes d'un essai sur la vie

et les ouvrages de cet ecrivain, par A. Loeve-Weim.vrs et Saint-

Maurice. Paris, 1824; Vernarel et Tenon, i vol. in-8° de 43o p.

;

prix 6 fr. et 7 fr. 5o c.

Wieland est peut-etre, de tons les ecrivains distingues de I'Alle-

magne, celui dont la maniere se rapproche le plus du gout francais.

Cependant , il n'est pas encore assez connu en France ; ses meilleurs

ouvrages n'ont pas ete traduits, ou du moins n'ont pas encore tous

trouve des interprfetes digues d'eux. Ce n'est pas ce recueil de me-

langes qui ajoulera beaucoup a sa reputation parmi nous; il offrira

neanmoins une lecture interessante d tous les amis de la bonne lit-

terature. II se compose de morceau.x extraits du Mercure Allemand

(journal que Wieland a dirige pendant vingt-deux ans ) , d'article*

tires dequelques autres feuilleslitteraires, et eiifin d'un petit nombre

T. xxii.—Mai 182/1. 29
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de pieces in^dltes. Ce ne sont point des ouvrages d'une gran de im-

portance ; inais ils sont tous remarquables par I'erudition vaiiee , les

iipercus iins ou profonds , la philosophie (^clairee et le style elegant

et spirituel, qui sont les caracteres distinctifs du talent de Wiciand.

Les traducteurs ont cru de-voir s'atlacher a rendre leur C/iuix de me-

/anges plus attrayant par la variet6 piquante des sujets. Quelques

niorceaux sont des esquisses biographiques d'hommes illustres. Dans

I'un, Wieland travallle a justifier Erasme du rcproche de moUesse

et de Itlchete que lui out adresse plusieurs historiens de la refor-

mation ; dans un arntre, il etablit une espece de parallele entre le

cardinal Duperron et Fra Paolo
,
qui furent tous deux celebres au

xvi^ siecle. Trois autres notices sont consacrees au luoine floren-

tin Savonarola, a I'empereur Joseph II, et a Cornelius Agrippa.

Plusieurs fragniens sont relatifs aux grands eveneniens de la revo-

lution francaise, et en particulier, aux travaux de I'Asseniblee cons-

tituante. Wieland en a consacrc deux a I'abolilion des titres et des

distinctions nobiliaires. Des notices tres-savantes et tres-bien pen-

sees sur I'ideal chez les anciens , sur I'histoire d'Atbencs, de ses ins-

titutions et de son theatre, sur la perspective chez les anciens, sur

la peinture grotesque chez les Grecs, prouvent que I'auteur d'Oberon

avait fait une etude approfondie de I'antiquite, et qu'il nierite une

place a cote des Winkelmaun et des Barthelemy. y4zar et Rnza et £>a-

nishmende sont deux contes dans le genre de Voltaire; dans le der-

nier surtoutjOn reconnait le nieme esprit philosophique, le m^me
charme de style que Ton admire dans Zadig : on pourrait, cepen-

dant, critiquer dans le conte allemand une discussion un peu diffuse

sur le bonheur. Nous ne pouvons citer toutes les pieces , au nombre

de qv.arante-trois, que renferme ce volume ; nous nous contenterons

de signaler encore I'entretien avec un cure de campagne, dans lequel

Wieland se justifle d'avoir , dans plusieurs de ses ouvrages, employe

les graces et les seductions de son talent a embellir la peinture de

Tamour; puis , une revue de quelques femmes qui ont ecrit aux xiv*^,

xv*" et xvi"^ siecles. En resume, ce recueil contient plusieurs mor-

ccaux tres-agreables; mais nous croyons que les traducteurs au-

raient mieux fait, dans I'interet de la gloire de Wieland, et sans

doute aussi dans leur propre inter^t, de donner au public une bonne

imitation d'un des chefs-d'oeuvre du philosophe de Biberach. A. J.

aafi. — Lettres in^dices de HI. de Feiielon , avec deux mdmoires

publics par M. I'abbe de laBouderie, chanoine honoraire d'Avi-

gnon et de Saint- Flour, etc., membre de plusieurs societes sa-
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1

vantes. Paris, 1824; Th. Leclere. i v. in-S", iSj pag-; prix a fr. 5o c-

et 3 fr.

Ces pieces out ete copiees sur les originaux dans les archives du
Vatican, pendant quVlles ctaient a Paris. Elles prouvent, de plus

en plus , ce qui est deja fort bien etabli , dans le Supplement a la lie

de Feneion
, par M. TaBvraud, qiie Fenelon, apres sa condamna-

tioii a Rome, oil les jesuites avaient fort snutenu sa mauvaise cause

,

dcfendit avec un zele excessif la famruse bulje Unigenitns , triste ou-

vrage des jesuites, et se montra ainsi envers eux beaucoup plus re-

conuaissant qu'il n'eiit convenu a un cveque francais aufsi juste-

ment celebre. L.

227. — * Classtqites francais , ou liibliotheqtie portative de Vamateur,

composee des chefs-d'oeuvre, en prose et en vers, des nieilleurs au-

teurs. 60 vol. in-Si, imprimes chez Didot. 9° et ic livraisons , com-

posees.des Caracteres de La Briijere, 3 vol.; prix 7 fr. 5o c. et 8 fr.

aS c; et des CUefs-d'aeuvre dramatiqiies de Voltaire, 3 forts vol. ; prix.

9 fr. et 9 fr. 90 c. (3 autres volumes sont sous presse.) Paris, 1824 ;

L. Debure. ( / ty. tome x\i
,
page 675.)

Cette charmante edition d'un ecrivain moraliste et pbtlosophe,

qui figure au premier rang des auteurs du siecle de Louis XIV, avec

Moliere et La Fontaine , est digue, par les soins qui ont preside a

son execution, du monument que M. Debure eleve a notre litteratirre.

EUe est precedee de la Aolice de M. Suard sur la personne et les ecrits

de La Bruyere, et du Disconrs d-e reception de celui-ci a rAcademie

francaise , avec la preface, dans laquelle il repond aux Zoiles du

terns, qui lui avaient reproche, croyant le blamer sans doute, d'a-

voir fait encore des caracteres en compovant ce morceau. Malgre

I'autorite du nom de M. Suard, je ne sais vraiment s'il faut louer les

editeurs d'avoir reproduit sa notice. Je trouve qu'en geneial le ton

en ressemble trop a celui des remarques de I'abbe d'Olivet sur Ra-

cine; ce n'est pas en rheteur, en grammairien seulement qu'il faut

juger les ecrivains; et cette critique de detail qui s'attache aux grands

uuvrages est peu faite pour en donner une idee exacte et satisfaisante.

On rit des efforts d'un critique qui vent analyser des beautes de

sentiment et de gout, et qui croit pouvoir reduire a des regies cer-

taines des choses qui sont due^ au genie ou a I'inspiration : il pent

apprecier lui-meme ces beautes ; mais il ne les fera pas apercevoir a

ses lecteurs
,
parce qu'il ne leur donnera pas une anie pour les sentir,

s'ils ne I'ont pas recue en partage. Qu'arrive-t-il de cette pretention

a une critique trop miniitieuse ? c'est qu'apres avoir loue La Bruyere
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Ac heaiicoup de choses a'lixquelles celui-ci n'a peiit-^tre pas pensr ,

M. Suard, voulant sans doute accorder qiielque cliose A la critiqiic,

finit par dire que Marivaux aurait pu revendiquer quelques-unes des

pensees de ce moraliste. Or, je le demande, jamais ecrivain fut-il

plus eloigne que La Bruyere de la pretention et du style manier6 que

Ton a reproches a cet auteur dramatique? — Les editeurs ont fait

preceder les Chejs-d'fvuvre dramatiques de Vollaire d'un avertissement

.

oil ils donnent les motifs qui leur ont fait ajouter quatre pieces anx

quatorze dont on compose ordinairement le tlieAtre choisi de cet

auteur; ce sont : I'lndiscreC et /'Ecosioise , comedies; Mariamne et

Rome sauvee , tragedies. Peut-^tre quelques personnes trouveront-

eiles qu'ils accordent trop a Voltaire , et auraient-elles pr^fer^ les

voir ajouter a leur collection qnelque autre ecrivain , tel que Mon-

taigne, par exemple, qui n'est pas compris dans leur liste. II ont

rru devoir conserver egalement les prefaces, epitres dedicatoires ,

lettreset dissertations , toutes choses qu'on ne regrettera sans doute

pas de retrouver ici, mals qui seniblaient devoir plutot faire partie

d'une edition complete que d'un choix de ses ceuvres. M. Beucliot,

toujours empresse de servir les lettres avec un noble desinteresse-

inent , a bien voulu communiquer aux editeurs son travail snr Vol-

taire, et les a fait profiler ainsi, par avance, d'une partie du fruit de ses

recherches, dont les amateurs nc jouiront entierement que lorsqu'il

publiera I'edition complete qu'il -prepare des ceuvres de cet auteur.

.Toignons ici nos remercimens a ceux que lui adressent les editeurs

des Classiqiies francais , et prions - le de retarder le moins possible

I'execution d'nne promesse dont nous aimons a prendre date au-

jourd'hui. E. Hereau.

?28. — * CEitvres completes de M. le comte de Segtir, de I'Academie

francaise. Premiere livraison; tomes XX et XXI (tomes I et II de

VHistoire de France). Paris , 1824; A. Eymery. 2 vol. in-8°. — Cette

edition aura 3o vol. in-S", papier fin satine des Vosges, avec por-

traits , fac simile et a atlas. Prix de chaque livraison , composee de

>. volumes, i4fr.; figures coloriees, t5 fr. ; avec un joli cartonnage,

16 fr. ; et 3 fr. de plus par la poste. On vend chaque ouvrage sepa-

rement, moyennant 5o c. de plus par volume.

Places depuis long-terns au rang des ouvrages classiques, les ou-

vrages de M. le comte de Segur sont a la fois recherches par les

bommes qui s'attachcnt aux etudes serieuses, et par les gens du

monde. II doit cette miiversalite de suffrage* autant a son tact

lin et judicieux, h la justesse de ses vues politiques et morales, a



LIVRES FRANCAIS. 453

s.i longue experience des hommes et des affaires publiques
,

qu'.i

I'elegance et a la facilite de son style. Hiiit volumes inedits feront

(lartie de cette edition , et ue peuvent manquer d'exciter vivement

la curiosite. lis comprendront, entre autres choses, les Souvenirs p,>-

/itii/iies de I'aiiteur, que sa position, dans les differentes periodes de

sa vie, ont mis si bien a meme de connaitre les principaux person-

nages et les evenemens de sou siecle. E. H.

ag.—Diatribe contre I'art oratoire, siiivie de melanges phihsophitjues

et litteraires; par Felix Bodiw. Paris, l8a4; Lecointe et Durey.

T vol. in-i8; prix i fr. 5o c.

Ce petit ouvrage est destine a foudroyer les brillans artifices de

reloquence. Deja cette doctrine avail etc presentee, et elle avait troupe

de nombreux detracteurs et des apologistes non moins nombrtajx.

M. Bodin a sur beaucoup de ses devanciers I'avantage de I'espril

;

car il fait un frequent usage d'une raillerie fine et piquante, qui re-

pand un vif inter^t sur son livre. On sent bien qu'un pareil livre

n'est point susceptible d'analyse ; nous nous contentons de le re-

commander a tous ceux qui ne sont pas effrayes des idees para-

doxales, lorsqu'elles sont developpees avec talent. Les notes qui

suivent ce petit volume oontiennent, sous le titre de Melanges , des

fragmens philosophiques et litteraires du menie auteur, qui avaient

deja paru dans le Mercure du xix° siecle. C'est an cel^bre juriscon-

sulte et pbilantbropeBentham que M. Bodin a dedie sa Diatribe contre

I'art oratoire; en effet , il n'existe peut-etre pas d'auteur qui ait plus

meprise les sophismes des rheteurs, et qui ait prouve qu'un grand

talent pouvait se passer des prestiges de I'eloquence. Y.

aSo.— Obseri>ations silr la trageilie romantiqiie ; par P. L.vMi ; lues a

I'Athenee royal de Paris , le i() avril 1824. Paris, iSaj; Ponthieu

RrocliuFc in-8" de 4o pages ; prix i fr. 5o c.

La guerre entre les classiques et les romantiques se continue avec

ardeur. De part et d'autre, les manifestes se succedent , et il est

fort probable que , malgre le plus ou le moins d'eloquence des plai-

doyers publics par les deux partis , chacun ii'en restera pas moins de

son avis. Quoi qu'il en soit, c'est un devoir pour tous ceux qui pen-

sent avoir quelques argumens nouveaux a presenter en faveur de

notre lltterature, de les faire connaitre au public. Selon nous, nos

adversaires sout beaucoup moins redoutables par la solidit^ et la

justesse de leurs doctrines , que par I'empressement qu'ils mettent a

les propager. Aiissi , ceux qui marchent sous les banni^res de la

lltterature classique, ne doivent-ils pas rester en arriere. Les obser-
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vations de M. Lami, sur l;i tragedie roinantique , sont denature il

corivaiiicre tout homme qui cherche de bonne foi ce qui est laisbn-

nable et vrai. II emploie tour a tour I'arme de I'ironie et le ton de

la discussion clevee, pour prouver que notre grand Corneille, notre

divin Racine , que Voltaire , regarde par Blair comine le plus moral

et le plus religicux des pontes tragiques , sont fort superieurs au

sublime mais sauvagc Shaliespeare , a Goethe et a Schiller. 11 y a

vingt ans que Ton aurait juge de semblables efforts inutiles ; mais ,

aujourd'hui, il faut una sorte de courage en litterature pour pro-

fesser hautement son admiration pour les admirables genies qui ont

cree notre thedtre tragique. On sait que I'un des argumens favoris

dos ap6tres du romantisme consiste a dire qn'il faut sortir enfin de

I'oijiii^re, ne plus imiter les anciens , et prendre un essor nouveau.

M. Lami repond victorieusement a cette proposition par ce passage

qui termiue ses Ob^erfations : « Ne disons pas que le moment est venii

d'adopter une doctrine plus commode et plus feconde , et de cesser

enfin de cultiver un genre epuise par tant de productions celebres.

Quoi ! lorsque Phidias , chez les Grecs., cut atteint la peifection de

son art , conseilia-t-on a ses successeurs de ne pas suivre un si deses-

perant module, et d'imiter Tiiifoime sculpture des Egyptieiis ? Quand

Raphael eut pris le piemier rang parmi les peiutres , le Correge ,

pour ne pas imiter les fresques du Vatican , alla-t-il chercher des

modeles sur les gothiques \itraux des eglises? Non ; la' route des

heaux-arts est tracee , leur carriere n'en est pas moins indefinie, et

les succes y provoquent , y enfantent des succes nouveaux ; il n'y a

de limite que le mauvais gout , et c'est lui seul qui peut eteindre la

posterite des chefs-d'oeuvre. « A. T.

23l. — Essais I'utei (tires ; par J.-B.-A. Gkance, de I'Academie de

Marseille Paris, iSa/j. a v. in- 18 ; imp. de Lebel. (Ne se vend pas.)

M. Grange est un de cesh'>mmes. ti'op rares aujourd'hui, qui

aiment les lettres pour les lettres memes, et qui, ne melant jamais

aux plaisirs de Timagination les calculs de la vanite, sont restes

fideles au culte pur et primitif des heaux-arts. — C'est par I'in-

fluence de ses amis et pour eux seuls que M. Grange a pu se re-

soudre a faire impriiner ses Essais luteraires ; mais chacune des

nombreuses beautes qu'on v rencontre inspire un regret : car ce

sont les adieux de M. Grange a la litterature , et surtout a la poesie,

qu'il semble redouter d'autant plus qu'il I'aime d'avantage. Un sen-

timent austere des devoirs sociaux qui lui sont actuellement nn-

poses a rendu I'auleur assez maitre de lui pour operer cette dou-
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loureuse rupture : il est encore de ces hommes pour qui le devoir

n'admet ni transaction, ni partage, mdme avec Ics plus modestes

jouissances et ies affections les plus deslnteressees que I'aine puisse

goiiter. Apres avoir lu ces Essais lltteraires, on reste conihattu

entre les felicitations que merite riiomme sage et les regrets que

laisse le. pocte. Les poesies que M. Grange a imitces du grec ont

avec celles d'Andre Chenier une conformitc frappante : c'est le

meme sentiment de I'antique, la meine douceur, la meine delica-

tesse dans leur manitre de nuancer les couleurs poetiqucs. Mais,

ce qui est propre a M. Grange, c'est I'etonnante facilite avec la-

quelle il passe de I'elegie grecque, et de son gracieux lungage, aux

accens solennels et aux saiutes inspirations de la muse hebraique.

Onenjugera par les deux exemples qui suivent, et sur lesquels le

contraste de ces deux genres de poesie a seul {\xe notre clioix.

L'elegie intitulee Anacreon a Theos, commence par ces vers :

Aux bords ionieus se balaucaient les flots.

De leurs Lymncs trois fois les fillcs de Theos

Venaient de saluer le flambeau d'byinenee; »

Trois fois la coupe d'or , vers NaTs ramencc

,

D'Ariste avail recu les amoureux soupirs,

Et de sa jeune amante eveille les desirs.

Pres des epoux , Daphne , de sou urne arrondie

,

Sur Icurs cheveux flottans repandait rainbroisie ;

Atheuais, courbant le myrte et Ic lotus ,

En courounait pour eux le thyrse de Bacchus...

Ailleurs , dans Tune de ses odes, en forme de prosopopee ,le poete

met les vers suivans dans la Louche d'un jeune hebreu, captif a

Babylone :

J'ai vu , rorapant le cours de nos solennites

,

Dans notre viUe saiute au pouvoir du barbare,

Une maiu sacrilege abattre la tiare

;

Nos autels rcuverscs, notre temple detruit,

Les fils d'Aaron plougcs dans reteruelle nuit;

Un dicu , rival impur du vrai dieu dcs armees,

Poursuivrc , dispcrscr nos tribus alarmees

;

L'impie , avec audace , aux rives du Jourdain

,

Immoler sans pitie les fils de Benjamin

;

La haclie , du saint lieu faire tombcr les portes,

Le fer, dans Irs parvis, renverscr nos eohortes.

J'ai vu le roi des cicux dans son temple brave,

Sur les debris de I'archc un vil Lois clcve

;
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La tige de Jacob de Sion arrach(Sc,

La flcur de nos trlbus ca soa printems e^chve,

Et cc joug odieux n'a point encor cesso,

Kt sur'des Lords loiutaius ce peuplc est disperse !

La citu du Tris-Haut u'est plus qu'un vil repaire;

Le seigneur d'Abraham u'a poiut de sauctuaire; -

L'hcrbc croit snr les murs qu'cleva Salomon,

Et r^upbrate a recu les debris de Sion !...

Le recueil de M. Grange, dans lequel una critique severe pourrait

signaler quelques negligences, est terniine par plusieurs eloges aca-

demiques qui ont obtenu, soil des couronnes, soit des mentions

honorables , dans les Academies de Marseille , de Lyon et d'Aix. Le

style de ces discours est, en general, d'une elegance et d'une no-

blesse remarquables. Nous avons surtout distingue Teloge de /^a«»'e-

nargues et celui de Behimce. L'auteui' y montre un beau talent , et

bien plus encore, une belle 4me. /o/e^ Mauviel.

23a.— * Epicre a 31. A. De Lamartine ; par M. Casimir Delavignk.

Paris, 20 avril, 1824; Ladvocat. In-S" de i3 pages; prix i fr. a5 c.

( fq/. ci-dessus
, p. 204, la Ze«/e de M. De Lamartine a M. Casimir

Delavigne . )

Combien d'obligations ne doit pas avoir M. Casimir Delavigne a

M. de Lamartine! Ce dernier, en descendant des hauteurs accoutu-

mees ou sa muse ambitieuse semble se complaire , et en se placant

jiour un moment sur le terrain oa brille son heureux rival , vient de

j)rovoquer lul-meme une comparaison qui ne doit pins laisser dou-

teuse la question de preeminence entre ces deux poetes; et M. Ca-

simir Delavigne peut dire a M. de Lamartine, comme Gusman a

Zamore, dans I'Ahire de Voltaire :

Des dieux que nous servons connais la difference.

L'auteur des Meditations , confondant I'usage avec Tabus , avait dit

' a l'auteur des Messcniennes , en parlant de la liberie :

De son bonnet sanglaut ta main I'a diicoiffce.

Celui-ci repond , avec toute I'energie que peut donner la cause sacree

qu'il defend :

A son front virginal ma main n'a pas 6te

Le bonnet plirygicu, qu'il n'a jamais porle.

Ponrquoi dour , trop scduit d'une faussc apparenco

,

Nommer la liberie qnand tu peins la licence?

i
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Eh! que repoadrais-tu, si qiielque noir censeur, »

Trompe par tes accords, et sourd a leur douceur,

Dans la vierge imuiortelle a qui tu reuds liommagc

,

Voulait voir cet esprit d'imposture et de rage

,

Qui siir les bancs dores d'un concile romain

Presida , dans Constance , uu brandon a la main

;

De Jean Htis, en priant, signa I'arrel barbarc,

Au front d'un Alexandre egara la tiare

;

Qui , le doigt sur la bouche , au foud du Lourre assis

,

Attisait les oomplots que soufflait Medicis,

Et poussait CIiarles-Neuf
,
quaud ses mains frenetiques

Frappaient d'un plomb devot des sujcts beretiques;

Qui, se signaut le front, I'air contrit, I'oeil fervent.

Pour immoler Henri, s'echappait d'uu couvent;

Dont partout, atijourd'liui, la tortucuse audace

Se mele, en habit court, aus i;ouveaus (lis d'Ignaee;

Qui preche sous le frac , rampe sons le surplis

,

Cache son embonpoint sous sa robe a longs plis,

Malgre ses trois meutous, vantc ses abstinences,

Se glisse incognito de la chaire aux finances,

Resigne , s'il le faut , a sauter du saiut lieu

Dans le fauteuil royal ou s'assit Richelieu ?

Plus loin , faisant marcher ensemble la veritable religion et la vraie

liberie, le poete les peint ainsi toutes deux :

L'une , le front pare des palmes du martyre

,

Presente Tesperauce aux humains qu'clle attire;

Clemente, elle pardonne avec Guise expirant,

Embrase Fenclon d'uu amour tolerant.

Guide Vincent-de-Paul , ensevcbt Voltaire

;

j.

Brule de chastes feux ces auges de la terre.

Qui, sans faste et sans craiute, a la raort vont s'offrir

Pour sauver un nialade ou I'aider a mourir.

L'autre, le casque en tete et Ic pied sur des chaines,

Sourit a Miltiade, inspire Demosthenes ,

Joue avec le laurier cueilli par Washington,

Et I'offrc aux dignes fils des Grecs de Mai-athou ,

Librcs sils sont vainqueurs, ct libres s'ils perissent,

Qu'un pocte seeourt et que des rois trahissent.

Nous nous sommes sentis entraines a citer dans leur integrite ces

deux morceaux , oil brillent au plus haul degre la force de raisonne-

ment et la noblesse de diction qui constitnebt la veritable poesie.

Pour signaler tout ce qui est bien dans cette Epitre , il aurait i'allu
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Ij trauscrire tout entiere, si nous avions pu penser qu'ellc fiit restee

inconnue a quelqu'un de nos lectcurs. E. Herb.vu.

a33. — Castaing, ou la victinio des passions; poeme historique,

suivi de poesies diverses; par J.-^. Bonjour. Paris, 1824 ; Massoii,

fils aine. In-18 de viii et r i<) pages; iniprinierie de Rigiioux, j)apier

fin, avcc unc litliographie; prix 2 fr.

Nous ne trouvons, avec la melUcurc volontc possible, dans ce

petit volume, qu'une seule chose a louer; c'est son execution tvpo-

graphique ; on pcut dire que c'est un chef-d'oeuvre d'impression, tant

pour la forme et la nettete des caracteres que pour la con-ection.

Quant a I'auteur, que nous devons croire tres-jeune, ou du moins

tres-novice encore dans I'art de concevoir un plan et de I'orner d'ac-

cessoires convenables a son sujet, nous commencerons par lui re-

procher de n'avoir pas consultc sur son projet quelque ami sincere

et eclaire. II I'aurait sans doutc detourne de I'idee malheureuse de

prendre Castaing pour le heros d'un poeme ; il lui aurait dit que

tout personnage principal d'une action epique ou draniatique doit

d'abord interesser en sa faveur , et il I'eut fait convenir qu'aucun

interet ne peut s'attacher a un aussi grand coupable. 11 aurait pu lui

dire encore que les convenances sociales exigeaient peut-etre qu'il

n'augmentAt point, par cette publication, les douleurs eternelles

auxquelles une famille honorable et tres-malheureuse se voit con-

damnee. Et si, dans les premiers essais de I'auteur, cet ami avail

trouve un seul vers semblable a celui-ci (p. 21 ) :

Essaie sur Castaing sa plaiative elocpience,

il lui aurait conseille d'etudier les premieres regies d'un art qu'on

ne peut se dispAser de connaitre , lors meme que Ton ne cherche

dans la poesie qu'un delassement aux travaux d'une « carriere que

les muses n'ont jamais parcourue. » Ces conseils que lui eut offerts

I'amitie, la critique aujourd'hui est obligee de les lui donner, un peu

tard il est vrai, mais assez tot sans doute pour lui ouvrir les yeux

sur le funeste penchant a rimer que Ton prend trop souvent pour

une inspiration secrete, et meme pour du genie. E. H.

234 * — I'iiigt-qitatre hetires d'une femme sensible, ou une grande

lecon; par M""" la princesse de Salm; orne d'une gravure. Paris,

1824; Arthus Lertrand. In -8°; prix 4 fr. , et 4 fr- 5o c. franc

de port.

Les etudes serieuses auxquelles se livrent les prlncipaux redac-

teurs de la Revue , les emp^chcnt de lire la plupart des remans frau-
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cais et etrangers, qui paraissent aujourd'hui en si grand nonibre, et

qui obtienneiit plus ou moins de succcs. Cependant, ceux qui font

de la culture des lettres leur existsnce habituelle, ne peuvent rester

indifferens aux ouvrages que la ])assion de I'anioiir a inspires a un

petit nombre de genies privilegies. Les sublimes accens de Sapho,

les imprecations.de Didoa, les soupirs d'Heloise, les plaintes de la

Religieuse portngaise (t'cy-. i'''^ serie, t.xii, p. 632); les aveux de la

priucesse de Cleves , les amours de Saint-Preux et de Julie, les elans

impetueux de I'amant de Sophie, sont graves dans la memoire dc

tous les gens de lettres dignes de ce nom. Si Ton publie un ouvrage

digne d'etre compare a ceux que nous venons de rappeler, son appa-

rition doit faire une vive impression sur tous les espiits. Tel est, a

nos jeux, le roman que vient de mettre au jour M™' la princesse

Consiance de Salm. Cette dame a voulu peindre la jalousie, non

dans ses fureurs, niais dans les douleurs dont elle accable une ame

vive et sensible. Nous osons predire un brillant succes a cette pro-

duction nouvelle, tres-remarquable dans son genre. Le talent d'ex-

primer de grandes pcnsees, de fortes impressions, semblait perdu

depuis un certain nombre d'annees, ou s'exprimait dans un langage

que tous les lecteurs ne pouvaient pas comprendre. Semblable aux

bons ecrivains du siecle de Louis XIV, M"" de Salm donne a ses

pensees un tour si naturel, qu'on les prendrait pour de veritables

maximes. Elle a encore un merite bien recommandable , celui de

respecter les grands principes de la morale, en peignant une passion

qui en eloigne trop souvent. C'est done en apparence seulement que

cet ouvrage est oppose aux autres productions de I'auteur. Les Vitigt-

qiiatre heures d'unefemme sensible prouvent que M™^ la princesse de

Salm sait peindre les sentimeus de son sexe avec autant de finesse

qu'elle a mis d'energie a defendre ses droits. B.

235.— Rhoda , ou I'Ecole des vieux garcons; roman traduit di»

Fanglais, et dedie a M™*^ la baronne de Montolieu. Paris, 1824;

Arthus Bertrand. 5 vol. in-12, avec fig.; prix i5 fr. et 18 fr. 5o c.

Le premier litre de cet ouvrage n'a sans doute pas paru assez at-

trayant a I'auteur; eu effet, Rhoda n'est pas un joli uom , surtout

pour une heroine de roman. Mais, si le second litre qu'll a choisi

est plus significatif, en revanche il ne paraitra pas toul-a-fait exact

J ceux qui auront lu I'ouvrage. La lecon donnee aux vieux garcons,

dans la personne de sir James Osbourne, se fait a peine pressentir

au troisieme volume, et ce n'est qu'a la page i34 du quatrieme qur

nous trouvons cette plirase : « Dix-neuf aus et quarante-cinq ans ne
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sauraieiit aller dii m(?nicpas, pensa sir James; voila la conscqiienor

(Fun niariagc trop tartlif. .. Le principal but de I'auteur a ote de

peindre la position d'une jeune orpla-line, qni, aprt-s avoir passe

son enfance chez des parens honn^tes, mais simples et dont la for-

tune est tr^s-niediocre, se trouve appelee chez d'autres individus de

sa famille, riches et orgueilleux, et jetee subitement dans un monde
bruyant, oil elle doit oublier ses premiers penchans et ses premieres

impressions pour repondre aux vues d'ambition que sa beaute fait

naitre chez eux. Long-terns elle se conserve pure dans una atmos-

jihtre de corruption; mais bientot un secret penchant a la coquet-

terie et une trop grande confiance dans ses propres forces I'am^-

nent a trahir ses premiers sermens et I'anii de son enfance, pour

t'pouser un homme beaucoup plus Age qu'elle, mais qui doit lui

donner daus la societe un ctat oil Rhoda ne voit que I'avantage

inappreciable de briller et de faire des heureux par sa bienfaisance.

D6s ce moment son sort est decide; elle s'est fait illusion a elle-

lueme en esperant qu'elle pourra un jour aimer son niari; celui-ci,

de son cote, voit detruire toutes les assurances de bonheur qu'il

avait pnisees dans les vertus Je sa jeune epouse; ses egards, son res-

pect, ne peuvent lui tenir lieu de I'aniour qu'il a cru pouvoir lui

iuspirer. Un detestable seducteur, lord William Saint-Quintin, qui

s'est attache a poursuivre Rhoda d^s son entree dans le monde, et

qui n'a pu rien obteuir d'elle avant son mariage, redouble ses assi-

iluites et ses mauceuvres , apres qu'elle est devenue la femme de sir

James Osbourne, et seconde de longue main par une femme do

cliambre perverse, il parvient a donner des torts apparens a Rhoda

et a faire naitre chez son epoux une jalousie injuste dans le fond

,

mais qui pent paraitre excusable aux yeux de la societe. Le resultat

de ces odieuses manoeuvres est un duel entre lui et le malheureux

epoux, daus lequel ce dernier recoit la mort,en maudissant le nom
de Rhoda qu'il croit crimiuelle. Cette catastrophe est unpeu forcee;

la punition est terrible, et Rhoda ne parait pas I'avoirmeritee. Du
reste, on trouvera darrs ce roman , un peu long peut-^tre, des de-

tails de moeurs charmans et une peinture tres-fidele de la societe,

(jui lui assurent une place a cote des Tableaux de famille d'Auguste

Lnfontaine, traduits par M'"° deMontolieu. Peut-etre faut-il regret-

ter que cette dame n'ait pas egaleraent traduit celui-ci , dont le style

laisse quelquefois a desirer plus de correction et de clart6. Je nie

I'ornerai .i signaler un passage (t. i"', p. 102), oil le traducteur a

oice I'expression (Vic/^/^'c/- ses propres scntiniqiis, voulant sans doute

i
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tvaduire trop litt^ralcment le mot anglais to indulge, qui signilie

dans cette phrase, s'abandon?! er, se laisser aller a ses propres sen-

fimens. E. Hekeau.

a36.— Amusemens philologiques , oil Varietes en tons genres; par

(t. P*. Seconde edition , revue, corrigee et augmentee. Dijon, 1824;

Victor Lagier : Paris, Reuouard. i vol. in-8° de 5i8 pages; prix

fi fr.
; papier fin d'Aiigouldme, 7 fr.

L'auteur de ce volume, connu par im grand nombre d'ouvrages

estimables, dont lapliipart sontrelatifs a la bibliographie, presente

lui-meme, dans son introduction, ses Amusemens philolugiques comme
un recueil de bagatelles amusantes, auquel il n'a jamais attache

beaucoup d'importance, et qui n'a ete pour lui qu'un simple delasse-

ment.»Quoi qu'il e« soit dela severite deM.Peignot pour son propre

ouvrage, il n'en faut pasmoins considerer ce recueil, sinon comme
fort utile, du moins comme tres-curieux, et comme offrant vme

reunion de faits singuliers et bizarres, que Ton chercherait vaine-

ilient ailleurs. La lecture de la Petite Poetique curieuse et amusante

,

l>lacee en tete du volume, presente le tableau de toutes ces folles

rntraves que se sent imposees a plaisir une multitude de petits es-

prits
,
qui, a defaut des inventions creatrices de I'imagination , ont

recherche la difficile bizarrerie des formes. Ainsi , la regie et I'exem-

ple de I'acrostiche, de I'anagramme, des bouts-rimes, des vers bri-

ses, des centons, et de ces mille aiitres bagatelles qui ont tourmente

tant d'etroits cerveaux, passent successivement sous les yeux du

lecteur. A I'article des vers et places lipogrammatiques, ou dans les-

quels on s'impose la loi de retrancher une ou plusieurs lettres de

Talphabet, nous indiquerons a l'auteur un exemple qu'il a omis, et

qui, par sa bizarrerie, meritait une place dans ce catalogue de ba-

gatelles; c'est une piece de theatre dans laquelle la lettre A ne se

rencontre pas une seule ft)is , et qui a ete representee publiquement

,

le 18 decemhre 1816, sur le theatre des' Varietes, a Paris. La piece,

dont l'auteur etait un M. Rondin, a eprouve une chute complete,

<-t
,
par son insipidlte, elle avail bien inerite son sort. Elle a ete im-

primee. On en trouve I'annonce dans le Journal de la Librairie, annee

(817, n° 285. Sous le litre de T'arietes , sont compris des faits el des

renseignemens nombreux et divers, places, sans beaucoup d'ordre,

a la suite les uns des autres; d'uliles details de statistique el d'eco-

nomle s'y melenl a des curiosites historiques el litteraires, et a une

enorme quantite de piierilites, assez souvent amusantes. II serait

facile , dans cette multitude de details, de relever des erreurs, telles
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que le sacrifice d'lin coq a Esculape par Socrate, a rarticle des Fai'

hlesscs de qiielques grands homines; ou des reflexions pen justes

,

comme celle qui, dans le nieme article, ne regarde conime blA-

inable la confiance de Louis XI a une petite sainte de plonib attachee

a sou bonnet, qu'autant que cette confiance etait supcrstitieuse.

Mais, sans nous jieidre dans cette minuticuse critique, nous aimons

niieux rcndre justice a I'exactitude habituelle de I'autenr, a la pa-

tience de scs rccherclies, et , ce qui vaut mieux que tout le reste, a

son amour pour les lettres et a son respect pour les bonnes moeurs,

que, dans un ouvrage de cette nature, on u'avait que trop d'occa-

sions de blesser par un choix d'cxemples peu seveie. C. R.

237. —* Precis dii sjsteirje hieroglyphique des anciens Eg)'ptiens , ou

Recherches sur les elemens premiers de cette ecriture sacrce , s«r

leurs diverses combinaisons, et sur les rapports de ce systeme avec

les autres methodes graphiques cgyptiennes; par M. Ch \mpoi.i.io>

le jeune. Paris, 1824 ; Treuttel et Wurtz. r vol. in-S" de texte et

un atlas de m^me format, precede de I'explication des planches;

prix , 2 5 fr.

Nous rendrons compte , dans notre Section des /Inaljses , de cet

mportant ouvrage qui vient d'ouvrir une nouvelle carriere aux

etudes arclu'ologiques. Les travaux de M. CliampoUion le jeune orit

depuis long-tems fixe I'attention des savans ct justifient aujourd'hui

leurs esperances.

a33. — Explication de cinq medailles des anciens rois innsulmans du

Bengale , nccompagnee de quelques observations generales sur les

monnaies musulmanes a figures
;
par M. Reinaud, membre du con-

seil de \a. Societe asiatique. Paris, iSal ; Dondey-Dupre. In-8°, avec

une planche de cinq medailles; prix i fr. 5o c.

Les cinq medailles decrites dans ce Memoire ont ete trou-

vees au Bengale , dans les mines d'un fort situ6 sur les bords

de la riviere de Barhampour , et envoyees a la Societe asiatique

de Paris, par M. Duvaucel, iiaturaliste francais; ce sont les pre-

mieres de ce genre qui soient parvenues de cos contrees, bien con-

servees , en Europe. Deux d'entre elles portent le nom de Scheins-

Eddin-Elias-Schah , roi du Bengale en i353, et les trois autres celui

de Sehander-Schah, roi en i359 , et fils du precedent. Elles ont elc

frappees a Sonargonou. Ces deux rois regnerent les premiers de

leur race sur le Bengale, qui ne forma plus des lors une des pro-

"vinces de I'empire du sultan de Dehli. Les explications historiques

qui sijivent la description de ces monnaies, rappellent sommaire-
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ment toutes les circonstances de cette revolution, tirees des ecri-

vaitis aral)cs , dont la connaissance est familiere a M. Relnaud, et

roil y rcmarquera la duiee de la renommee d'Alexandre-le-Grand

,

doi't la plupart des souveraiiis de ces contrees asiatiques prenaient

encoie le iiom , comme I'avaient fait des souverains grecs et romains.

M. Reinand tire aussi de leur title des notions sur la secte reli-

gieuse a laijuelle appartenaient ces princes inusulmans du Bengale. II

paiaitde plus, par quelques traces d'une empreinte, que, daas cette

coiitree, les inonnaies eu etaient marquees toiites les fois qu'une

piece passait au tiesor royal , comtne I'a dit Tavernier, sans toute-

fois que Ton coniiaissc bien le mot if de cette operation administrative.

A ses recherches sur les cinq medailles figurees surlaplanclie litho-

grapliiee, 41. Reinaud ajoute des observations generates sur les

moiiuaies rausulmanes a figure; il avait deja aborde ce sujet dans

sa LeUie a M. de Sucy., ou il decrit les nombreux monumens orien-

taux de la ricbe collection de M. le due de Blacas, collection con-

saci^e a Tavancement des rechercbes historiques
, par I'obligeant

et rare emprfssemeut "avec lequel M. le due de Blacas en permet I'e-

tude aux saviuis de tons les pays. Ces medailles et signes offraient

beaucoup tie difliculles; il s'agissait de recqnnattre la nature et le

caraciere de ces figures ; et. les nombreux rapprochemens auxquels

s'est livre M. Reinaud, I'ont convaincu, des le milieu de I'an i82r
,

que ces figures sont des representations de planetes et de figures du

zodiaque, et conservent ainsi des traditions astroiogiques dont I'u-

sage, sur les monumens de I'antiquite, parait avoir cte plus general

qu'on ne le pensait. M. Reinaud constate egalement que ces figures

astroiogiques ne ressemblent pas entierement a celles des monu-

mens grecs ou romains; il a fixe sa synonrmie ])ar le secours

des manuscrits orientaux ; et de leur rapprochement des autres mo-

numens de I'ait des anciens , i\ deduit diveis renseignemens histo-

riques d'nn veritable inter^l pour I'interpretation complete de ce

genre de representations astroiogiques ou astronomiques. II est

juste de dire que M. Froehn , de Goettingue , a insere, dans la Ga-

zette d'lena , un memoire qui annonce des resultats analogues quoi-

que moins complets; mais le travail de M. Froehn n'a paru qu'en

i8a2 , et M. Reinaud avait deja communique ses observations des

I'annee prccedente. EUes lui appartienrient done , sans toutefois

diminuer en rien I'estime qui est due a ceiix de M. Froehn , et de

M. Castiglioni
,
qui a aussi aborde lem(5me sujet en Italie. Ce con-

cours de recherches promet enfin des notions positives sur ce point
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ties usages orientaux , qui intt-resse le plus I'liistoire de ces neuples

uombreux; et les efforts de M. Reinaud doivent lui concilier le

suffrage et les encourageuieus du monde savant.

2 39. — Meinoire siir une incdaille de Cos repicsentanc Esciilape A*",

par M.PiERQuiK,D.-M. Montpellier, i8a3. ai pages in-8°, avec une

plauche.

La medaille dont il est question dans ce Mrmoire n'est point ine-

dite, et se trouve dans tous les livres de numismatique et dans les

piincipaux catalogues; elle est particulierement decrite dans le

grand ouvrage de M. Mionnet , tome iii, page 407, n°* 71 a 74.

L'auteur avertit qu'il a acliete ceux qu'il possede , d'un mariu ar-

I ivant de la Grece en AUemague. Sa publication n'interessait done
la science que dans le cas oil Ton pouvait dire quelque chose de

iiouveau sur les types qui la caracterisent. D'un cote, est la t<5te

lauree d'Esculape, tournee vers la droite, et au revers , un serpent

pose sur une eminence, dresse sur sa queue; derrifere lui, vraisera-

blablement, la massue d'Hercule, et autour la legende grecque : A
Esculape sauveur. Ce n'est done qu'en y voyant d'autres emblfemes

,

(ju'une nouvelle explication pouvait presenter quelque interet : or,

l'auteur du memoire a vu en effet que le serpent se dresse, non sur

un bloc de pierre ou uije eminence quelconque, niais sur un scara-

hec , et de la ses recherches sur I'analogie d'Esculape avec le sca-

rabee, soil en Egypte, soit en Grece, a Rome et dans les Gaules.

II conclut de la presence du scarabee, symbole de Va paternite
,
que

cette medaille se rapporte a Esculape I"^', p^re du second et de tous

les Ascleplades. Les nuniismatistes n'ont pas apercu jusqu'ici de sca-

labee sur la medaille, ils Font tout simplement attribuee a I'ile de

Cos, qui grava Esculape sur ses monnaies, parce qu'elle avail doniie

le jour a Hippocrate , comme Pergame representa aussi Esculape

sur les siennes, parce que Galien y etait ne; et I'opinion qui attri-

huerait la medaille publiee a Pergame plutot qu'a Cos, est m^me
assez accreditee. Nous ne suivrons pas l'auteur dans le compose de

toutes ses idees mythologiques ou liistoriques ; il nous faudrait lui

demauder comment XEgyple ajant he rite , comme Rome , de la mytho-

logie de la Grece (page 5), il se fait ensuite (page 12) que ce fut des

Eg)pCiens que les Grecs recurent aussi uiie f^rande partie de leiir myCho-

logic. II y a long-tems que les medecins out du gout pour r'archeo-

logie; les premiers antiquaires de I'Europe furent presque tous des

medecins; mais I'ou ne peut servir deux maitres a la fois ; la science

de rauliquif(^ est assex vaste pour exiger un bomme superieur tout

I
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entier; les amateurs courent grand risque de se troniper s'ils croient

que cette etude, traitee comme delassement, peut produire quelques

fruits dignes du suffrage du monde savant. C. F.

Memoires et Rapports de Societes savantes et d'utilite

jjuhlique.

240.—* Memoires de la Societe d'agriculture , sciences et arts du de-

partement de r^nbe, annee 1823. Troyes; imprimerie de Sainton fils.

Parini les documens instructifs contenus dans ce recueil, on re-

marque le rapport sur la culture du ble latnmas, fait a la Societe par

M. Dubois , secretaire perpctuel. Apres avoir rendu compte des ex-

periences qui coiistatent de plus en plus les qualites precieuses de

cetie cereale, et principalement I'avantage qu'elle offre aux culti-

yateurs de pouvoir la semer en autonme ou au printems , le rappor-

teur ajoute : « Le plus grand mal que puisse nous faire I'hiver le

plus desastreux , est de nous imposer le tribut d'une double se-

mence, et encore de la semence de celui des fromens qui en exige

le moins. Le ble lammas devient ie gage de la subsistance de toutes

les classes de la societe, le garant de notre sccurite et de la tran-

quillite du gouvernement : Nous trouvons, dans cette seule culture,

le remade a la plus grande partie des maux qui affligent rhumanite.

Qui peut calculer Tiiifluence qu'elle peut avoir sur notre prosperite

rurale et sur notre population ? » Immediatement apres ces reflexions

,

M. Dubois en place quelques autres beaucoup moins rassurantes.

« Tous ces avantages, avouons-le, resulteront
,
pour notre departe-

ment , de nos relations avec les societes qui , comma nous , se livrent

au culte de Ceri's. Qui peut douter des avantages que retirerait la

France tout entiere de ce commerce de lumieres ? C'est done une

sorte de calamite que les entraves mises a des communications qui

n'ont pour objet que le bien general et le bonheur de tous. Nous ne

I'eprouvons que trop; deja notre correspondance est reduite des trois

quarts. Que de documeus utiles
,
que de connaissances precieuses ,

que de decouvertes importantes perdus pour nous ! Le feu sacr6

s'eteint petit a petit; nous-memes, nous ne pouvons plus I'alinien-

ter; il ne nous est plus doone de lui porter notre tribut. » Fatigue

de ces pensees affligeantes , le rapporteur se hate de revenir a I'agri-

culture. « Le ble lammas, dit-il, produit en raison de ce que le sol

qu'on lui livre est bien prepare : il aime raieux encore les bonnes

cultures que les engrais, et il paie plus largement les sueurs du la-

boureur que ses avances. » Que les ouvrages periodiques, consacres

T. XXII. — yl/nj 1824. 3o
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h la propagation dcs connaissances utiles , s'empressent , k I'envi les

uns des aiitres, de suppleer aux moyens de communications , deve-

nus si difficlles entre les amis des arts! Dans cette honorable con-

currence, la Hevue Encj-clopediqtie ne restera pas en arrit'-ie. F.

a4l- — Precis analj'tiqiie des travaux de fylcademie des sciences ,

belles-lettres et arts de Rouen pendant /'a««e'e iSaS. Rouen, 1824?

imprimerie de Periaux p^re. i vol. in-8° de i6i pages.

L'aljondance des ouvrages et des travaux cites dans ce Precis , et

qui sont I'objet de deux rapports tres-etendus faits a la Societe

de Rouen par M. Marquis, son secretaire perpetuel pour la classe

des sciences, et M. Bignon, secretaire perpetuel de celle des belles-

lettres et arts , ne nous permet pas de les enumerer. Il entre plus

dans notre plan d'y puiser quelques citations qui donneront une

idee de I'esprit philosophique qui caracterise cette Societe, et du

talent de ses membres. Le president, M. Chapuis de Marivaux,

dans son discours d'ouverture, trace I'esquisse de I'influence generale

qu'exercent les societes academiques sur la propagation des lu-

mi^res, et par ce moyen sur le bien-^tre public. «Par leur impulsion

sur les hommes et sur les choses , dit-il , par les ressorts qu'elles

deploient, les academies pressent la pensee publique, devancent et

eclairent I'opinion , et geueraliseut dans toutes les classes de la so-

ciete ramoiir du travail, principede felicite, sauvegarde des mcBurs,

et la plus sure garantie du bon ordre. » Plus loin , un recipiendaire

nouveau, M. Leky, peint les attraits de I'etude des sciences, retrace

les jouissances qu'elles procurent, et les bienfaits qu'elles versent

sur les societes civilisees. » L'homme laborieux , dit-il, se regarde

comme contemporain de tons les siecles
,
porte ses vues bien au dela

de la sphere etroite de son existence sur la terre, embrasse la pos-

terite tout entiere, et voudrait s'en reiidre le soutien et le bienfai-

teur. » Un autre, M. Cazalis, d^veloppe la niarche de I'esprit

humain dans la philosophic naturelle. II montre comment de I'ob-

servation des faits, d'abord isoles, puis rapprnches , compares,

enchaines entre eux, notre intelligence, malgre sa faiblesse , est

arrivee jusqu'a la connaissance de ces lois generales de la nature,

que I'immense hauteur oil elles semhlent se perdre n'a pu derober

au genie des Kepler et des Newton. M. Desai.i,kubs fait ressortir

les avantages de la reunion des diverses branches des connaissances

huinaines dans la m^me societe savante, et, autant qu'il est possible,

dans le meine liomme. 11 voit la source de toutes les causes de disso-

lution des associations savantes dans les luttes d'amour-propre, el
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dans la froideur qui peut resulter de rnniformite des occupations ,

Clemens destructeurs qui se rencontrent plus particulierement dans

les societes qui n'ont qu'un objet special. Apres ce rapide apercu dus

discours des nouveaux merabres de I'Academie , nous citerons les

notices biographiques des niembres qu'elle aperdus I'annee dernifere.

On y trouvera decrites les vertus evangeliques d'uii prelat sans faste

et sans orgueil, I'archev^que de Bernis; les qualites aimables, I'in-

dulgente bonte et les traits spirituels de I'inspecteur des eaux-et-

fordtsRicARD; les qualites sociales et les talens du laborieux peintre

Le Cakpentier ; la loyaute et les profondes connaissances du stu-

dieux architecte Vadquelin ; les bienfaits et les ecrits fortement

penses du second restaurateur de TAcaderaie de Rouen, de I'habile

adminislrateur Savoye-Rollin.— Leprix extraordinaire de i,5oofr.,

promis au meilleur memoire sur cette question : « Quelle fut, sous

les dues de Normandie , depuis RoUon , jusques et y compris Jean

Sans-Terre , I'administration civile, judiciaire et militaire de la

province? >• a ete partage entre MM. Noel de la Moriniebe, Hk-

KAUI.T et Alfred Daviei.. II resulte de la solution de cette question

que c'est en Scandinavie que fut le berceau des lois normandes. —
Parmi les ouvrages impriines en entier dans ce recueil, on remarque

un memorre de M. Cazalis, sur le mouvemenl d'une sphere bomo-

gene sur un plan fixe , solution d'un probleme de m^canique ; le

programme d'un cours de mecanique appliquee aux arts, par

M. Lery le jeune ; une notice de M. Dubuc, sur divers oxydes,

et sur deux pieces metal liques formees par I'incendie du clocber de

la catbedrale de Rouen ; et une autre notice de M. Aiigusle Le
Prevost, sur I'etymologie, les litres d'antiquite et I'historique du

cbdteau d'Arques. ( Voy. ci-dessus, page 44o. ) Parmi les pieces de

pocsie qui terminent ce recueil , nous devons mentionner celle da

doyen de cette academic, M. d'Ornay, intitulee mes Adieux. Ce
venerable litterateur , age de g5 ans

, y dit avec une grace touchante

et sa pbilosopbie babituelle:

Quelques instans de plus, et ma tache est finie...

Dieu ne nous donne poiot, il uous prete la vie;

Et quaad il la reclame , il lui faut obtir.

Adieu, doux souvenirs, adieu , tout ce que j'aime!

II faut nous separer , telle est la loi supreme.

Le moment du repos est enfin arrive.

Vers de plus grands ohjct? je me sens eleve.
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Tie »es liens mortols l)ieiil6t Ji'Larrassee

,

Jusqucs it rElt'ruel i'tlaucc ina pcusOc !

Ouvrngcs pcriodiques.

B. G.

a^s. — Le Lj-cre armor icain^— Ce journal, consacre uniquement

aux sciences, aux letlres at aux arts, est public, tous les mois, par

c&hiers de 5o a 80 pages. Les numeros paraissent du 3 au 5 du

Tnois. On y rend compfe des ouvragcs publies en France et au de-

hoi's, quand les libraires en adressent un exemplaire fi I'editeur,

pourvu que ces oiivrages soient ctrangers a la politique. Prix de la

souScription , 12 fr. a Nnntes, i5 fr. par la poste. On souscrit a

Nantes, chez I'editeur, M. Mrllinf.t -Malassis : a Paris, chez

M. Raynal , rue Pavee-SaintAndre-des-Arcs.

Le tilre d'^rmoricain que prend ce recueil est plus latin que fran-

qais; mais il parait que I'editeur a craint, s'il se disait Breton, de

passer pour Anglais. Certes, la meprise ne serait pas excusable, car

tout est francais dans ce journal. Si les ecrivains de la cajjitale pre-

tendaient seuls posseder le secret de publier cbaque moi^ une bro-

chure de 7 a 8 feuilles, sans lasser le public, voici un provincial

qui peut moderer cet exci's d'orgueil. Mais , s'il veut pousser un peu

loin sa carriere , comme il y a tout lieu de le penser, qu'il ne se

borne pas a la litlerature amusante; qu'il se rende utile, car notre

siecle est plus serieux que le ])ieccdent. De jour en jour , le gout des

cboses utiles devient plus general; nous recherchons en tout un

assaisonnement de pensees justes , d'imagination et de raison : on ne

nous amuse point a peu de fials. Aiissi, voyez combien de jouruaux

litteraiies languissent et meurent d'inanition ! Si Ton juge le Lycee

annoricain d'apres son numero du mois de mars dernier, I'utile et

I'agreable y sont meles de maniere a se faire valoir reciproquement.

Cependant , un critique un peu severe aurait supprime les Notes

prhes en Suisse en iSaS : n'obtiendrans-nous pas au moins une tr^ve

avec ces eternels voyageurs dans les Alpes helvetiques ? nous liarcc'--

leront-ils sans cesse , sans aucun intervalle de repos ? — Un article

intitule mes Pensees n'est pas assez clair pour qu'on le lise avec plai-

sir, ni assez plein de verites pour que Ton y trouve de rinstruciion.

Les Letlres d'lin Armonqiie
(
pourquoi pas /Irmuricain ? ) devraient

<*tre plus courtes. Mais, les bons articles sont en plus grand nonibre

que ceux auxquels on peut fiiire quelques reprocbes. On rechercliera,

m<*me bors de la Brotagiip, la dissertation deM. Richer sur la capitale
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de cetle province, les lettres de M. Nadaud sur plusieurs villes et

sur des antiquites bretonnes, ect. ; les erudits ne negligeront point les

observations de M. Ae Kerdanets\XT\A langue bretonne, etc. Le i^-ce'e

armoricain s'est fait remarquer des son debut; nous le suivrons avec

interet dans sa carridre , s'il nous est regulierement adresse : il a tout

ce qu'il faut pour la parcourir avec succ^s.

l/i'i. — * Journal de Phannncie et des sciences accessoires ; redig6

par MM. Bouillon-Lagbange, Punche, Boullat, Boudet, Virey,

Pelletier, Henry, Vogel ; et Bulletin des travaux de la Societe de

pharmacie de Paris; redige par M. Robiquet, et par une commission

speciale. (10® annee.) Paris, 1824; Louis Colas. Prix 12 fr. par an.

La lievue Encyclopedique fait de tems en tems quelques emprunts

au Journal de Pbarmacie : elle emploie avec confiancc les materiaux

qu'elle en extrait, parce qu'ils ont ete choisis avec discernement

,

et prepares avec habilete. Aujourd'bui, c'est centre un article de ce

meme journal que nous avons a reclamer : voici le fait. — Dans le

caliier d'octobre iSaS, la Revue Encyclopedique fit mention du

Mi-moire de M. Boudet , sur V ,4n du Verrier ne en E^ypte. Les temoi-

gnages prociuifs par I'antcur, a I'appui de son opinion , ne convain-

quirent point le redacteur qui avait rendu compte de ce menioire;

et comme , en fait d'histoire , les preuves insuffisantes sont regardees

comme nuUes, ce redacteur termina son article en disant
,
que le

menioire de M. B ne prouye pas que I'art du verrier nous vient

d'Eg)pte. Le mois suivant, M. B adressa a la direction de la Revue

une reclamation qui ne fut point inseree par les motifs suivans :

1° le menioire de M. B ne sera ni moins lu ni moius estime, parce

qu'il sera juge par un certain nombre de ses lecteurs dans le meme
sens qu il I'a ete dans la Revue ;

2° des observations exprimees avec

decence et reserve n'ont rien de satiriqne , et M. B s'est trompe

sur les intentions du redacteur clwrge d'examiner son memoire
;

3° les pages de la Revue doivent ctie reservees pour des notices ins-

tructives , et non cliargees de discussions persunnelles , sans attrait

et sans utilite pour les lecteurs. Aucune partialite ne ])rit part a cettc

decision : M. B est dans Terreur ; la direction dela Revue n'ajpoint

refuse de lui donner unepreuve de son impartialite. L'equite scrupuleuse

qui preside a la diieclion de ce recueil est apprecice depuis long-terns.

— Le redacteur du maiencontreux article avait expose par ecrit a

M. B Its motifs de son incredulile , avec jdus d'etendue que I'ar-

ticle ne le comportait .' il eut ete juste d'eu fnire mention dans la

replique inseree dans le Journal de Pharmacie ; et
,
puisqu'il s'agit
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de critique litt^raire, il ne sera pas inutile d'examiner si cclle du

redacteur est aussi mal fondoe qu'elle le parait a M. B Ce redac-

teur a peu de confiance dans le tenioignage des poetes , lorsqu'il est

question d'art ou de sciences : eh bien , choisissons un poete de I'ordre

le plus eleve , et voyons comment il s'exprime sur des objets d'bistoire

iiaturelle. En parlant des merveilles opuroes par le Uieu d'lsraijl en

faveur de son peu pie, le Psalmiste dit : Qui dat nivem siciif lanuin
,

nebulam sicut cinerem spargit. Sur un temoignage aussi imposant, le

naturaliste, ou I'auteur de memoires sur la geographie physique

croira-t-il que la neige de la Palestine est comparable a la laine , et

que les brouillards y sent comme de la cendre? — Selon M. B
ilsuffit d'a voir des yeux pour jugersi un verre soutient la comparaison

avec le cristal de roche , si le verre colore imite bien les pierres pre-

cieuses, etc., et les poetes et les historiens de I'anliquite « ii'etaient

pas plus ignorans que certains de nos grands seigneurs qui apprecieut

tr^s-bien les magnifiques produits de nos manufactures. » On n'en

doute point ; mais il en est d'autres qui ii'apprecient pas les monies

objets. Le sire de Joinville etait grand seigneur ; il avail des yeux ,

et de plus, il avait vu I'Egypte : cependant, personne ne croira,

d'apres son dire
,
qu'au terns des croisades on p^chait les epiceries

dans le Nil , etc. — Nous terminerons ce sterile et trop long debat

par une reflexion dont M. B ne pent etre offense. Son niemoire

est depose dans un monument non moins indestructible que les pyra-

mides d'Egypte : il fera passer le nom de i'auteur a la posterite la plus

reculee , tandis que le souvenir des observations de la Revue serait

deja presque efface, si le Journal de Pharniacie ue I'avait point

rappele. Mais, comnie la justesse d'esprit et la severite de jugement

font des prcgres continuels , il est a prcsumer que les generations fu-

tures seront tres-exigeantcs en fait de preuves , et que la posterite

jugera , corame la Rente Encjclopediqtie
,
que M. B n'a pointpiouve

que rait du verrier nous soil venu d'Egjpte. F.

. Livres en langues ctrangercs publics en France.

244.— T^es Seances de Hariri, publiees en arabe, avec un commen-

taire choisi
;
par M. le baron Sylvestre de S.vcy. Paris, xSaS

;

Iinprimerie royale. 1 vol. petit in-folio.

JlvCS Seances de Hariri offrent un des plus brillans modeles du style
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des Arabes. Get auteur, qui vivait dans I'annee 446 de I'hegire,

c'est-a-dire vers I'epoque ou les premiers trouv^res parurent dans

la Neustrie , semble avoir cherche a developper toules les richesses

de sa langue dans un melange heureux de prose et de vers , offrant

des anecdotes toujours plaisantes , et poussant m^me quelquefois la

gaiete jusqu'a la licence. Plein d'antitheses et de jeux de mots, son

langage harmonieux et cadence offre a celui qui veut le traduire

des difficultes presque insurmontables. Elles n'ont point andte quelques

auteurs allemands , anglais et espagnols
,
qui nous I'ont fait connaitre

par extr.iits ; un juif en a public une traduction hebraique , sous le

titre de Mechaberot hhiel; enfin , on annonce que M. Garcin en pre-

pare une version francaise. Deja Ton avait publie diverses editions

du texte arabede Hariri , Tune a Calcutta , en 1809, i8ia et i8i4»

I'autre a Paris, en 1818
,
par les soins de M. Caussin de Perceval.

Ce qui distingue particuli^rement celle que nous annoncons , ce sont

les gloses et cominentaires dont M. de Sacy a illustre le texte de son

auteur. Ce travail est d'autant plus precieux, que Hariri est quelque-

fois inintelligible pour ses compatriotes eux-memes. Le savant orien-

taliste francais a dissipe souvent cette obscurite , et par ses propres

observations redigees en arabe , et par celles de Motarrezi , de Kho-

warezm , de Scherischi , ne a Xeres en Espagne , ainsi que I'indique

son nom ; de Razl ( Schemseddin Aboubekr Mohammed ), qu'il ne

faut pas confondre avec un autre ecrivain portant le meme surnom ;

enfin , d'Ocbari de Bagdad. — Le nouveau service que M. de Sacy

rend encore aux lettres de I'Asie sera vivement senti par tons les

orientalistes ; il le sera plus encore par les jeunes gens a qui leur

dge n'a pu permettre une etude solide et appro/ondie, et qui trouveront

dans les nouveaux commentaires de Hariri la solution de quelques

difficultes
,
que la plus vaste erudition aurait pu souvent ne resoudre

qu'avec beaucoup de peine. E. G.



IV. NOUVELLES SGIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE.

fiXATS-UNIS.

Htstoire naturelle. — Riviere d'oii sortent des Jlammes. — Aux
pults salins , a environ 3 milles de Sparte ( Turna ) , 11 est arrive

sur la riviere Calf Killer un plienomene tr^s-curieux. Une colonne

de feu de pres de 4o pieds de haut, s'est elevee du milieu de la

riviere. Large d'environ 5o verges , elle eclairait les ohjets d'alen-

tour h une distance de deux cents verges. On pense que la veille,

en sondant pour trouver I'eau salee, les ouvriers sont arrives a une

cavite remplie de gaz hydrog^ne sulfurc qui, en montant, a ren-

contre une autre ouverture que le passage de la sonde , s'est fait jour

a travers un roclier jusqu'au lit de la riviere, el s'est ouvert un pas-

sage au milieu des eaux qui bouillonnaient avec violence antour de

I'endrolt d'oii s'ecliappait le gaz. On en approclia avec precaution

une torche allumee; il prit feu aussitot , et un immense volume de

flammes monfa dans I'air. On eut dit qu'il s'elevait un feu du fond

m^me de la riviere. Les nuages qui etaient au-dessus de ce foyer de

lumifere, prenaient les teintes les plus belles et les plus varices. La
sombre lueur rougedtre qui eclairait le paysage en teignait les di-

vers objets de rouge, de verd, de jaune et de bleu. L'union de

deux elemens d'une nature si opposee, contribuait a rendre ce spec-

tacle encore plus imposant. L. S. B.

w.d. R. L'explication de ce plienomene, telle qu'on la presente ici,

n'est rienmoinsquesatisfaisante. Les gaz compri»mes dans unecavite

souterraine trouveraient une issue suffisante par le trou de la sonde,

a moins qu'ils ne fussent extremement condenses. Dans ce cas, ils

seraient sortis par le trou de la sonde avec une vitesse prodigieuse:

effet tres-remarquable, et dont cependant on ne dit rien. II est pro-

bable que I'eruption d'hydrogene sulfure n'a rien de commun avec

le travail de la recherche des eaux salees au moyen de la sonde.
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Washington. -^ Sociiti americaine pour r^pandre la civilisation sur

les tribiis indienties des Etats-Unis.— CetteSociete, fondee clans le mois

de fevrier 1823, compte aujourd'hui parmi ses membres un grand

nonibre de personnes distiiiguees par leur patriotisme, leur pliilan-

thropie,et par I'estime etl'influence dont ellesjouissent dans lejniblic.

Les principaux objets de cette institution consistent a recbercber I'ori-

gine des trlbns indiennes, leurs antiquites, lenrs traditions, leurs

formes de gouvernement, leurs moeurs et coutumes, leurs lois, leurs

langues et leurs cultes; a determiner le nombre et les anciens noms

de ces tribus, leurs lieux de residence, I'etendue, le sol et le cli-

mat de leurs arrondissemens respectifs ; a etudier la mineralogie, la

geologic, I'bistoire naturelle de ces pays; rasseniLler une collection

d'objets appartenant a ces diverses branches scientifiques; a cboisir,

dans les pays indiens, les terrains les pbis propres a retablisseinenl

des fernies experimentales, et en general, a faire tout ce qui est sus-

ceptible d'ameliorer la condition des Indiens par le triompbe de la

civilisation et du christianisme sur la superstition et la barbaric.

Canada. — Quebec. — Enseignement miitiiel. — Au mois de sep-

tembre J82I , un of/icier anglais, le lieutenant West , temoin des

succes qu'obtient a Montreal Tecoie lancastei ienne , fondee dans

cette ville par M. Lunn, sous la protection du comte de Dalbousie,

gouverneur du Canada , resolut de faire participcr la ville de Quebec

aux bienfaits de la metbode perfect ionnee d'enseignement elementa ire.

II reuniten effet une somme premiere de 72 I. St. (i5oo fr. environ),

outre les souscri|itions annuel les promises par 47 ciloyens des di-

verses confessions. La premiere reunion de ces souscripteurs eut

lieu peu de terns apres, et ils comraencerent leurs travaux pliilan-

tropiques.

AMERIQUE MERIDIONALE.

Perdu.— Lima.— Inslrnction primaire.— Nous trouvons les details

suivansdans une lettreecrile de Lima, le aGmai 1 823, par M. Thomp-

son. Le Congres et le Gouvernement sont enticrement favorables a

Tetablissement dun systeme d'cducation nationale; ils ne veulent

point I'instruction exclusive et privilegiee de quelque-uns, mais

celle dn peuple tout entier. Le Congres s'occnpe, dans ce moment,
a rediger une constitution : un des articles qu'il a deja sanciionnes

porte que nul ne sera citoyen du Perou, s'il ne sail lire et ecrire;
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inais, en cunsicleration du peu de nioyens que les Iiabitaus de ce

pays ont eus jusqn'a present pour s'iiislruire , I'execution de cet

article est ajouruee jusqn'a I'annee 1840.-—-Le gouvcrnement a cede,

pour I'etablissement d'une ecole primaire, Tancien college des Do-
ininicains. Ce bAtiment est tout entier a la disposition des direc-

teurs de I'eeole; ils y ont deja fait preparer nne vaste salle qui

pourra contenir trois cents enfans. Jusqu'a ce jour, cent seulemeut

asslstent aux lecons ; mais ce nombre s'augmente jouruellement. —
On sait que tons les habitans du Perou ne parlent pas la langue es-

pagnole. Les descendans des anciens Peruviens sont nombreux, et

emploient encore
,
pour la plupart , I'idiome de leurs anc^tres. "De-

puis long-tems, dit M. Thompson, j'avais tourne mes regards sur

cefte partie interessante de la population du pays; j'ai eufin I'espciir

de pouvoir etablir des ecoles parnii eux, et de l.eur faire entendre

la parole de Dieu. Un officier de la legion peruvienne, qui com-
prend parfaitement la langue quichua, a pris un goiit decide pour

notre niethode , et desire vivement I'introduire parmi ses compa-
tnotes. II assiste assidiament aux cours de notre ecole , et j'entrevois

avec joie I'heureuse issue de ses travaux. Une autre personne
,
qui

connait bien aussi la langue peruvienne, traduit une partie du

Nouveau Testament, que Ton a le projet d'imprimer, et de repandre

avec profusion parmi les indigenes. > A. J.

ASIE.

Chijve. -— Topographie generate de Canton.— En 1818, Yuen (le

gouverneur) et le foo-yuen (depute gouverneur ) ecrivirent a I'eni-

pereur pour lui demander I'autorisation de composer une description

topograpbique de la province de Canton , donnant pour raison que

celle qui existait alors etait composee depuis quatre-vingt-dix ans,

qu'elle etait tres-incorrecte et defectueuse, et que celle qu'ils vou-

laient publier fouriiirait des materiaux aux historiograpbes de I'em-

pire, et rectilierait quelques erreurs de la grande Description statis-

tique de I'empire, intitulee : Tai-tsing-Uing-che. Deja la cour avail

donne des ordres a tons les gouverneurs des provinces pour rassem-

bler les materiaux necessaires. L'empereur approuvale projet du

gouvernciu", et I'ouvrage fut entrepris sous la direction de trente-

sept personnes de rangs et de talens divers , et soumis a l»a surveil-

lance generale du gouverneur ( Yuen ). Quatre ans entiers ont etc

employes a composer ce livre et a I'imprimer. II va paraitre en
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cent volumes , sous le titre de Kwang-tung-tiing-che , ou Topographic

generale de Canton. — I.e plan de Touvrage est le mdnie que celui

de la description de la province de Kwang-Zee, compusee sous le

dernier r^gne. II presente I'histoire et les antiquites du pays, avec

des notices biographiques sur les personnages marquans dont la vie

et les travaux se rattachent a I'histoire litteraire et poetique de la

province. Les cartes sont les plus completes qui aient encore paru;

chaque district y est represente en particulier; les principales col-

liues y sont nommees; la latitude et la longitude sont prises sur le

meridien de Pekin. Ces cartes sont d'un pretre de la secte deTaou,

qui a etc instruit par les missionnaires europeens, ou qui a lui-nieme

appris rastronomie et la geographie dans les livres qu'ils ont publics

en Chinois. II adopte le systenie astronomique qui place la terre au

centre de I'univers. D'apres I'lndex, les dernieres sections de ce

livre contiennent diverses notices, dont quelques-unes ont rapport

,

dit-on, au commerce Stranger de la Chine.

L. S. B.

AFRIQUE.

I1.E DE MaDere. •— Enseignement mrititel. — Nous lisons dans tine

feuille anglaise, publi^e par la Societe des ecoles (British andforeign

school Society) , les details suivans sur Tetablissement de la methode

de Bell et Lancastre dans I'ile de Madere. M. Alex. Cunha, natif de

cette lie, qui avait ete envoye a Londres pour etudier a fond la

theorie et la pratique de cette methode, s'est embarque, le 17 octobre

dernier, pour retourner dans son pays. C'est en 18 19 qu'eut lieu

le premier essai d'introductitm de I'enseignement mutuel a Ma-

dere. Un homme bienfaisant y fonda, a cette epoque, une ecole

pour cent garcons. Les succes qu'il obtint engagerent quelques

dames a ouvrir une 6cole semblable pour les filles. Cependant

,

les depenses necessaires a I'entretien de ces deux ecoles ne pou-

vaient etre supportees par un aussi petit nombre de particuliers.

On convoqua une assemblee generale, a laquelle tout habitant de

Pile fut admis. On forma un comite
,
qui eut bientot assez de fonds

pour faire construire un batiment destine a recevoir plus de trois

^ents enfans; M. Cunha fut alors envoye a Londres, sur I'iirvita-

tion de la Societe centrale etablie dans cette ville. Ou espere que

les connaissances approfondies que cet instituteur a eu I'occasion
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d'acqiierir, le mettront k m(?me de consolider rdtablissement des

ecoles mutuelles dans sa patrie. A. J.

EUROPE.

ILES BRITANINIQUES.

LoNDBES. — Sociele philosophiqiie. — Invention chtriirgica/e. — Ala
deniiere seance de cette societe, le docteur Knight a lu un essai

sur !a construction et I'usage de I'oreilie. A la suite de la lecture,

il s'est eleve une discussion generale sur la question de savoir ce

qu'il faut entendre paj* ces mots oreille mnsicale, si c'est veritable-

ment une faculte ou non de notre organe. Apies ce debat, M. Abra-

ham a donne la descri|)lion d'un inslrumeiit qu'il a invente pour

extiaire de I'oeil des pai-ceiles de fer ou d'acier. Ce savant cliirur-

gien avait souvent jefleciii aux dangers qu'entraiiie en pareil cas

I'usage des lancettes , des canifs, ou de tout instrument tranchant.

Ayaiit eu lui-meme a opcrer un jeune liomme qui avait une parcelle

d'acier Cxee au centre de I'oeil gauche, depuis dix-huit heures, et

qui souffrait d.^s tourmens inoui's, il apj.liqua sur son ceil un aimant

tr^s-puissant qui attira le metal, et soulagea aussitot le malade.

Le siicces de cetle nouvelle methode fit naitre a M. Abraham I'idee

de f.ihriquer un instrument dont on ])ijt se servir sans risque, dans

les cas les plus dcsesperes. 11 en a fait liommage a la Societe, apres

avoir demoutre
,
par plusieurs experiences , I'utilite de sa decou-

verte.

Edimboubg. — Societe Wernertenne. — Histoire natiirelle. — Ala

derniere seance de cetle Societe , Tintrepdecompagiion de voyage du

capitaine Frai;klin, le docteur Richardson, a lu la description de plu-

sieurs animaux decouverts durant I'expedition aux terres arctiques.

II a commence par le TVoherine
, qui tient du renard , du loup et du

cliien ; il a ensuite parle du renard arctique, dout il a montre trois

individus, afin de faire juger des varictes de sa couleur et de son

aspect, a differentes epoques de I'annee. L'hiver, cet animal devient

blanc, mais sans perdre son poil. — La souris est de la grosseur

d'un rat ordinaire; son corps est rond et gras, sa t^ie arroiidie; le

museau n'est pas pointu et allonge , comme dans les souris d'Eu-

rope; les pattes sont petites; et la queue est si courte qu'a peine on

pent la distinguer. Cet animal ressemble a la taupe par sa forme. Le
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docteur Ricliardsoii a parle longuement du renne; niais cet animal

est si connu paries rccits des voyageurs ,
qu'il n'y a rlen n apprendre

de nouveau sur son instinct. Le bcEiif musque habite aussi les regions

arctiques. Les hahitans lui font la chasse, et se nourrissent de sa

chair, qui a line odeur de muse ties-f'orte. On a montre ensuite a la

Societe deux lievres Manes, I'nn d'Ecosse, I'aulre des terres arc-

tiques, et on les a compares. I.e dernier paraissait le plus fort et

le plus gros. Sa fourrure etaii beaucoup plus epaisse, plus iongue et

plus fine que celle de I'autre.

— Sotiete dfs ant'qnaires. — A I'une des dernieres seances de cette

Societe, le docteur Hibhes a lu quelques remarques qui lui out ete

suggerec* par la ressemblance que des baches de pierre trouvees

pres de I'Humber, ont avec celles deS iles Orcades et Shetland. Jl a

combattu I'idee la plus repandue, qui est que ces instrumens de

guerre sent celliques. 11 prouve qu'ils sont teutoniques. Una de ces

baches est d'une forme bizarre: elle est presque carrce, aminrle

un peu d'un cote; elle n'a pas un pouce d'epaisseur dans sa partie

la plus forte, et les bords en sont extr^niement afliles On sujipose

qu'elle a dia etre autrefois emmanchee a une Iongue poignee, et que

cette arme a du preceder les hallebai'des. Lecapitaine Jones, membre
de la Societe, a ensuite offert un dessin fort original, fait d'apres

tin ancien panneau de cbcne, representant un joueur de cornemuse

anglais dans le costume du xvi^ siecle.

NoKTHUMBERLAKlJ. — Newc\STLE. — SoctetK des antiqiiaires. —
Fait geologiqiie.— M. Chapman a lu dernierement a la Societe un

niemoire fort interessant sur les antiquites et les objets d'histoire

naturelle decouverts en creusaiit le canal qui \a de Carlisle a la

merde I'ouest. Sur les bords du Fiith de Sohvay, au dfla de Brough,

dans une argile solide et bleuafre, a deux ou tr'^is pieds au-dessous

des fondatinns d'un niur romain , on a trouve un grand amas de

chines enfouis : les arbres
,
qui ctaient de grande dimension , etaient

tous couches vers le nord; quelques triincs avaient garde leur posi-

tion naturelle. Ce qui est extraordinaire, c'est que le hois de ces

arbres est si parfaitement conserve, qn'a peine le distingue-t-on du

chdne encore sur pied, quoii)u'il soit evident qu'il etait enseveli de-

puis plus de milie ans, puisqiie I'epoque de sa croissance devait

^tre aiiterieure a la construction du mur romain. Ce bois etait si

solide qu'ou I'a employe, avec d'autres bois de construction, a faire

des digues. — Ce fait a deja ete remarque aux portes de Paris, a

Vitri-sur-Seine, et dans un si grand nonibre de lieux, que Ton
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peut s'attendre ;i renconfrer de tels amas de troncs d'arbres dans

presque tons Ics terrains d'alhivion.

SoMF.KSETSHiRE. — Arts indiistiiels. — Matelas d'air. — Un ou-

vrier tr^s-intelligent de ce comte a obtenii une patenle pour le

moyen qu'il a decouvert de remplir un lit d'air, au lieu de

plumes. Cette invention consiste a rendre les enveloppes du lit et

de I'oreiller impenetrablcs a Fair , et a les souffler avec de I'air

atmospheriqiie , au lieu de les remplir de laine , de crin, de plumes

ou d'edredon. On introduit I'air par une ouverture ou tube, qui

se ferme a volonto. Ces lits sont plus clastiques, plus frais, et plus

sains que les lits de plumes ou dc laine; on peut a volonte leur

donner la durete d'un matelas ou la mollesse d'un cdredon. Au moyen

de pompes, on renouvelle I'air facilement en quelques minutes , sans

qu'on soit oblige de se lever : avantage bien precieux pour des ma-

lades, qu'on peut ainsi entourer d'un air salubre (i). L. S. B.

Education physique. — Progres de la gymnastigue. — Extrait

d'une Icttre adressie a M. Jullien, par M. CiiAS, le aS ai'/il 1824.

— o Les progrds que ma methode a faits depuis I'aniiee derniere

sont etonnans, et ne me laissent plus de doute sur le succes de la

gymnastique en Angleterre, succes auquel les articles de \a. Revue

ont beaucoup contribue. Je suis maintenant attacbe , 1° aux grands

etablissemens militaires de Chelsea, ou il y a douze cents enfans ou

jeunes gens; 2° a I'Ecole de marine de Greenwich , ou j'ai hiit cents

garcons , et deux cents jeunes filles pour lesquelles j'ai imagine des

exercices particuliers ; 3° a TEcole militairc de Sandhurst, oil Ton

compte deux cents quatre-vingts 616ves destines a servir dans I'armee

de terre ;
4° a JVoohvick , ou il y a quatre-vingts eleves pour le genie

et rarlillerie. Dans ces divers etablissemens , on envoie, les jours

de lecous, des sous-officiers des differens regimens, afin que la gym-

nastique s'introduise dans Tarmee de la maiiiere la plus prompte

€t sans aucune nouvelle depense. — Les commandans des Ecoles de

(1) Ccttc prt'tendue decouverte est asscz viciUe ; elle parut en France, vers

le milieu du slecle passe, sous deux formes differentes, dont I'une ctait la re-

production d'un matelas d'air, essaye et decrit pres d'un siecle anparavant : ou

Ja trouvc dans un aucieu Viclionnaire da I'industrie , ouvrage pen consulte ct

peu digue de I'etro , si ce u'est pour en extraire , comme dans ce cas, quelques

faits bistoriques. Quant a I'autre nianicre de faire des matelas d'air, il n'eu fut

fait mention que dans les jouruaux du tems. 11 est bon dc reniaiquer que I'une

tl»» res iuTentions tut I'renvre d'un abbe, ct I'autre celle d'un moinc' ( n. d. r.
)
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Chelsea et de Greenwich ont fait , dans leur rapport annuel , I'ob-

servation interessante que les enfans soumis aux exercices gj ninas-

tiques reguliers deviennent non-seulpment forts et adroits, mais

qii'ils grandissent en m^me terns d'une maniere surprenante; les

medecins de ces deux institutions ont aussi remarque que ces int^'mes

enfans n'ont eu ni rhumes, ni engelures, pendant les deux derniers

hivers ; c'est-a-dire depuis que j'ai commence a leur donner des lecons.

Ces observations avaient deja ete faites dans les ccoles d'Hofwyl

et dans la maison des orphelins a Berne; mais elles etaient restees

dans I'oubli, parce que, n'ayant eu lieu que sur une tr6s-petite

echelle, et dans un pays qui attire moins I'attention, elles ne pou-

yaient avoir le meme caractere d'authenticite.— Je viens de recevoir

I'avis que mes exercices doivent etre introduits , apres les vacances

de Pdques, dans la grande ecole nationale de Charterhonie, ou se

trouvent quatre cents jeunes gens des premieres families des trois

royaumes.—Le celebre capitaine Parry a pense que ma methode pou-

vait lui presenter quelque avantage, dans le long voyage qu'il va en-

core entreprendre. II est venu a I'EcoIe de marine pour me prier de lui

iudiquer tons ceux de mes exercices qu'il pourrait faire executer

(dans les entre-ponts) , aux gens de son equipage, pendant les

terribles hivers qu'il vont passer de nouveau dans les mers glaciales.

Je me rendrai apr^s demain a bord de I'Hec/a et du Grippcr, afin

de faire placer dans ces bfttimens les rnstrumens les plus necessaiies

pour la gymnastique. — Je dois ajoiiter qu'en Angleterre, comme a

Paris et a Berne, la gymnastique compte parmi ses partisans zeles les

medecins et les chirurgiens les plus celebres. »

LivEKPOOL.— Commerce.—Depuis plusieurs annees,le commerce

de Liverpool a pris un accroissement immense. L'importance de

cette ville, a I'egard de ses relations commerciales , est deja pres-

que egale a celle de Londres,et tout porte a croire que Liverpool

aura bientot acquis une superiorite reelle sur cette capitaie. La

recette des impots, a la douane de Liverpool, s'est elevee, pendant

I'annee i8a3, a la somme de i,8o8,4o3 livres sterliug(i), c'est-a-

dire trois fois plus que la totalito des droits de douane de toute

I'Ecosse ( en 1822 , de 059,796 livres sterling ), et la sixieme partie

du revenu total des douanes de I'empire biitannique, qui monta ,

p'^'ndant I'annee derniere , a 10,406,4oo livres sterling. Si, d'uii>

(i) Ellc ptait, en iS?.2, fie i,5c)i,r24-
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autre c6t^ , Ton compare le notnbre des bStimens entres a Liver-

pool , lequel a 6te, en iS'ja , de 8,i)in, et en i8a3 de 9,507, a celui

des navires entres dans les trois principaiix ports du royaume des

Pavs-Bas , ft qui a ete, en i8i3, de /i,^[)2 (a,H)6a Amsterdam
j

i,5o6 a Rotterdam, et 780 a Anvers ) , on peut en concliire que le

mouvement commercial des places les plus importantes du second

etat ntaritime, n'cgale pas la moitie de celui du seul port de Li-

verpool. O**.

LoNDRF.s. — Biogrnphle.—Partiallarlles stir la mart d11 Camoens.—
Lord Hollat.d possede un exemplaire tr6s-rare des OEuvres du Ca-

rnoeas. On croit qu'il a apparieiiu a ce malheureux poete. Au bas

de la premiere page du titie est ecrit le triste recit de sa mort, en

vieil espagiiol, par un liomme qui I'a vu mourir a Lisbonne, dans un

liopital. « Que cosa mas lastimosa que ver un tan grande ingenio

nial logrado! Yo lo bi niorir en un hospital en Lisbon , sin tener

una sanana con que cubrirse, despues de aver triunfado en la

India oriental
, y de aver navigado 55oo leguas por mar : que

saino tan grande para los que de noclie y de dia se cancan estu-

diando sine provecho, como la arana en urdir tellas para casar

moscas! «
( Quel aspect dp])lorable que celui d'un si grand genie

aussi mal recompense! Je le vis mourir a Lisbonne dans un bopital

,

n'ayant pas meme un drap pour se couvrir, lui qui avait si sou-

vent triompbe dans les Iiidos orientales, et navigue si long-tems

sur mer et a une distance de phis de 55oo lieues! Quel avis a

ceux qui consacrent a I'ctude le jour et la nuit, et se fatiguent

sans profit , comme I'araignee a faire ses toiles pour prendre des

mouches !
) (

L.-S. B.

RUSSIE.

Ecnles d'ensei»nemerit mutiiel dans les differens goiivcrnemens de

Vempire. — L'excellence de la melhode d'enseignement mutuel n'est

plus contestee aujourd'hui par les esprits eclaires ; il est glorieux

pour la Russie, et consolant pour I'liumanite entiere, de voir tous

les ans s'accroitre dans ce vaste pays le nombre des etablissemens

utiles et des hommes capables de contrihuer avec success aux pro-

gr^s de la civilisation. Pour faire mieux ressortir I'influence heu-

reuse que la Sociile d'enseignement mnliicl {\oy. ci-dessiis
,
page aa/i)

est appelee a exercer sur I'etat social de la Russie (nous allonn

pxtraire du Fils de la patrie (lo*" livraison, i8j3) la notice que ce

journal donne sur les ^coles ctablies dans les differens gouvenie-
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mens de la Russle. — SAiNT-PixERSBOUHe: i" Ecole attachee a la

maison des Eufans -Trouves, depuis le mois d'avril 1819, pour

100 garcons et 100 fiUes. a° Ecole pour les fdles de soldats des

regimens de la garde, pour 70 personnes, depuis mars 1820. 3° Ecole

dans la maison des Eufans-Trouves a Gatchin
,
pour 180 garcons

et 180 fiUes, depuis septembre i8ao. Ces trois ecoles sont sous

la protection speciale de I'imperatrice - mere. 4" Ecole fondee
,

en juillet 1819, par la Socicte, qui a employe ses premiers fonds

a I'organisation de cette ecole, dont le nombre des eleves etalt de

274? 3" mois de juin 1822. Le nombre de ceux qui ont aclieve leura

eludes dans cette ecole, qui ont embrasse quelque metier, ou qui

sont passes dans d'autres ecoles , est de 54 1 "> nombre total d'eleves

que la Societe a recus jusqu'au mois de juin 1822, 8i5.

—

Perm:

Ecole pour les garcons pauvres, fondee en juillet 18 19, pnrlessoins

du gouverneur civil, pour 60 individus. Au mois de septembre de

I'annee suivante f 1820 ) , le nombre s'etait accru de 32 , et se trou-

vait porte a 92. Une somme de 2,000 roubles a ete votee par les ba-

bitans, et mise a la disposition de I'ecole. — Vologha : Ecole de

100 garcons et 3o lilies, fondee par Jacques Mouromtzof , bourgeois

et possesseur d'une fortune mediocre, qui, outre une somme de

r,000 roubles , dent il a dote cet etablissement, donne encore ses

soins a I'instruction des eleves , dont il dirige lui-meme les exer-

cices. — BoLKHOF, gouvernement d'Ore/.- Ecole pour 100 individus,

instituee par Sinitzky, inspecteur des ecoles duidistricl.-— Toui.\ :

Ecole pour 90 individus. — Irkoutsk : en Siberie.— Ecole composee

de 219 eleves, instituee dans une salle de la maison meme du gou-

verneur-general , et ou la methode d'enseignement mutuel a ete in-

troduite par le colonel Tzeidler, commandant de la section des or-

pbelins militaires. — Revel: Ecole de 180 eleves.— Riga: 3ofi.—
NiJNoi-NovGOROD, 63o.

—

Khersok, 660.—AsTHAKHAH, 38o.

—

Kiff:

Ecole de 800 eleves, instituee par le general Micbel Orlof, membre
de la societe de Petersbourg. — Perm: Ecole pour 160 individus,

fondee par le colonel Drobyschevsky , commandant la garnisou de

cette ville. — Les sept dernieres ecoles que nous venons de citer

ont ete fondees pour les orpbelins militaires. •— Oufa, gouverne-

ment d'Orenboiirff: Ecole fondee par le gouverneur militaire pour

1,000 topograpbes. — Tiflis , en Georgie : Ecole de 77 individus

attaches a I'etat-major du corps du Caucase. —• Kief: Ecole pour
I fio individus, instituee par le colonel Schwartzenbourg, et attachee

q la 3« compagnie de pontons, outre I'ecole d'orpbelins militaires
,

T. XXII. — Mai i8a/i. 3i
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meiifionnee plus haul. — Cronst\dt : I^,cole pour 170 gaicons paj-

sans , fondee par VonMoller, commandant en clief du port. Dnus

I'espacc de 8 mois , i5o individus y out appris la lecture, I'ecriture

et I'arithmctiqiie.—Moscou, district de Dinkrovsk : Ecole pour 85 per-

sonnes,tfondee par le general S. Apraxin , dans sa terra de Lgof,

depuis le mois de mars i8ao : une autre ccole a du 6tre foudee dans

le meme gouvernement , district de Rouza , dans la campagne de

M. Sinionof. — Wiljva, deux ecoles : I'une attachee a la Societe de

bienfaisauce
,
pour 370 individus ; I'autre a rUniversite, pour 80.

— OupiTSK, gouvernement de P^ibta : Ecole de i5o indlvidus,

fondee pres de cette ville, sur un fonds legue a cet eff'et par un par-

ticulier nomme Rarpy. — ViKNirzi
,
gouvernement de PodolsA :

Ecole de 70 personnes, annexee au gymnase de cette ville; les ta-

bleaux en polonais, et en general tons les moyens d'instruction ont

ete fournis par M. Martzinovsky , membre de la Societe de bienfai-

sance de Vilna. — Sloiitsk, gouvernement de Minsk : la noblesse

de cette ville a fait des donations considerables pour I'etablissement

d'une ecole destinee a former des moniteurs, et a les mettre en etat

d'instituer de pareilles ecoles dans les villages. — Abo: Ecole pour

40 personnes, fondee par I'apotbicaire Julin : les tableaux ont et^

traduitsen finois par M. Vallenius, directeur de cette ecole.— Outre

toules ces institutions , un grand nombre d'ecoles pour les orphelins

militaires ont ete fondees a Saint-Petersboiirg, Arhhangel , Voroneje eX.

Dmiirevsk. Une commission, sous la direction du comte Araktcheef

,

et presidee par le comte Sivers , a ete chargee par I'empereur de

fonder des ecoles d'enseignement mutuel dans les colonies militaires;

elle en a deja institue plusieurs et publie les manuels necessaires. A

I'exemple du comte Nicolas Roumanzof , cliancelier de I'empire
,

qui a etabli une ecole d'industrie dans sa terre d'Homel ( voyez Kev.

£«c. , t. XVII, p. 4o3, et t. XIX, p. 12 ), M. le comte Victor Kot-

choubey, ministre de I'interieur, a fonde plusieurs ecoles dans ses

terres de la Petite-Russie. Des ecoles ont dii etre instituees egalement

en Bessarabie et a I'armee du Don , et S. M. I'empereur a donne une

somme de 6,700 roubles, destinee a la publication de tableaux en

langue moldave, et aux autres besoins de ces ecoles. — Depuis les

rapports sur ces differentes ecoles d'enseignement mutuel, qui ont

etc lus dans les seances publiques de la Sqciele jjour rctablissement

des ecoles d'enseignement mutuel deSaint-Pctersbourg (Janvier i8ai

et juin 1811 ), et que Ton a fait connaitre par la voie des journaux

russes, le Fils de la patrie ( x*^ livraison de iSaS) et I'Emule de la
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civilisation et de la bienfalsance
(
4' livraison de la m^me annee ),

le nombre des ecoles d'enseignement mutuel s'est considerable-

nient accru en Russie , et tout doit faire esperer de I'introduction de

cette mcthode les plus prompts et les plus grands avautages pour la

civilisation entiere dun pays, qui ue devra bientot plus rien envier

a ceux qui Tent precede dans cette carrieie. S. P-T.

DANEMARCK.
CoPEMHAGTTE.— Enseignement mutuel. — Nous avons deja entre-

tenu nos lecteurs des progr^s que fait ici cette methode ( I'oy. ci-

dessus , tome xviti, page 683 ), progres qui sont dus au zele

eclaire de M. le pasteur P. - H. Mojvster, et surtout de M. le capi-

taine J. d'Abhahamsok. Les details qui suivent sont extraits d'un

rapport adresse au roi le 3r Janvier iSaS. — L'etablissement en

grand dans le royaume, du mode d'enseignement mutuel peut-^tre

considere comme datant de Tordonnance royale du 3i aout 1822,

et de la lettre circulaire adressee , en consequence , a tons le magis-

trats, par la chancellerie royale, le 3 septemhre suivant. Toutes les

mesures prises avant cette epoque, quoique indispensables, n'e-

taient que preparatoires. — Le rapport presente au roi est divise

en trois parties, division que nous suivrons aussi dans cet extrait.

—

I. Mesures prises du 'i fevrier iSigaJi 21 aout \%ii, — Cette partie,

qui sert d'introduction aux deux autres , contient le detail des di-

vers essais d'application de I'enseiguement mutuel, entrepris par

M. d'Abrahamson , en consequence d'ordonnances royales , dans

plusieurs ecoles publiques de garcons et de filles, ainsi que dans

des ecoles mHitaires. On y voit que dix-buit ecoles d'apres la nou-

velle methode, creees du 3 fevrier i8rg au 21 aout 1822, servent

maintenant d'ecoles normales
;
qu'une commission speciale a ete

institute par le roi pour surveiller et diriger les nouvelles ecoles ;

que MM. d'Abrahamson et Monster out public un ouvrage sur le

nouveau mode d'enseignement ( nous en avons rendu conipte ci-

dessus , tome xvir, pag. 58o—58i ); et qu'une somme assez con-

siderable a ete allouee par le roi pour faire confectionner les ta-

bleaux necessaires aux nouvelles ecoles, ainsi que pour etablir une

lithograpliie a leur usage. Jusque-la, toutes les avances avaient

ete faites par M. d^Abrahamson.— Ces derni^res mesures ont donne

la possibilite de generaliser dans tout le royaume la nouvelle me-

thode, et ont donne naissance a I'ordonnance du ai aout 1822.

Jusqu'a cette date, tous les tableaux etaient ecrits et dessines a la
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main; et, malgru la longueur de rop^ralioii et la difficulte qu'elle

preseutait, Ton avail cependant pourvu les dix-lmit ecoles ci-dessus

mentionnees
( y compris celle des Sourds-Muets

,
qui suit la nou-

velle luethode), de tout ce qui leur etait necessaire dans ce genre.

—

II. Mesures adoptees du a I aout 182a att Zl Janvier iSa'J. — En

execution de roidonnance du 21 aout, qui, entre autres disposi-

tions, enjoignait a chaque pastoral d'avoir une collection com-

plete des tableaux a I'usage des ecoles d'enseignemenl mutuel, Ton

mil tout en oeuvre pour operer la prompte confection de ces ta-

bleaux : en moins de six mois
, 75,000 tableaux de lecture, et en-

viron 1 33,000 tableaux d'arithmetique et de geograpbie furent

prdls. Cependant, comme on ne pouvait faire usage de ces tableaux

avant d'avoir les autres, MM. d'Abrahainson el Monster rcsolurent

de completer immediatement 3oo collections, a leurs propres frais,

en appliquant a cet objel tout le profit qu'ils retireraieiit de la

veule de leur ouviage sur I'enseignement mutuel ; et de distribuer

ces 3oo exemplaires aux personnes qui seraient dans rintentiou d'ln

faire promptement usage. C'est ainsi que, tandis que le ai aoiit

1823,11 n'existait que dix-huit ecoles d'enseignenient mutuel , Ton

en complait deja cent ( i ) au commencement de iSaS , c'esl-a-dire

environ quatre mois apres I'ordonnance royale. — Depuis la redac-

tion du rapport. Ton a encore distribue six collections completes

de tableaux. Cinquanle deux ecoles, la plupart deja pourvucs de

maitres, ont reclame ces tableaux directemeut, et vingi autres se

sent adressees a des libraires pour se les procurer. — Les tableaux

de lecture, tant danoise que laline , se distribuent; ceux d'arith-

methique seront livres incessamment, ainsi que la moitie ou les

trois cinquiemes de ceux de geograpbie ; le reste sera pr6l dans

six mois. — Les tableaux pour I'ecriture n'avancent que lente-

ment , ce qui n'a pas encore permis d'etablir celle brancbe d'ins-

Iruction. Chaque ecole a bien ses modeles d'ecriture ; mais, comme

la nouvelle melhode en exige un beaucoup plus grand nombre

que pour les etudes qui se font debout contre la muraille. Ton a

cte oblige d'allendre que I'impression de ces tableaux fiit terminee.

—

On a remarque avec satisfaction , dans le cours du dernier semestre

,

que beaucoup de personnes
,
qui s'etaient d'abord montrees forte-

ment opposees a la nouvelle melhode, en sont devenues les partisans

les plus cbauds. Le changement d'opinion dans le peuple , a cet

(i) 11 'y en a maintenant 147 «n pleine activite.
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^gard, n'est pas inoins remarquable. A niu!idhreosler,\es Y>aysans

et m^me la commission des ecoles y ctaient contraires. Le pasleur

proposa de faire seulement un essai, et six seniaines apres , tous

press^rent vivement radoption de la methode. A Udeshndbje, oiril

y a beaucoup d'enfans et una petite ecole, Ton parvenait difllci-

lemeat a obteuir des parens qu'ils y envoyassenl leurs enfans :

maintenant , I'ou peut a peine recevoir tous ceiix qui se presen-

tent a I'ecole. A Beenlose et dans d'autres endroits , les paysans

viennent eux-m<5mes passer deux ou trois heures a I'ecole, el a peine

ont-ils pu se faire une idee de la methode, qu'ils soUicitent I'ad-

mission de leurs enfans Sges seulement de cinq ans , tandis qu'au-

paravant ils les gardaient jusqu'a sept ans. — Le succes de ces

Ecoles, meme dans les endroits oil le maitre n'est ni zele ni instiuit,

est une circonstance qui frappe egalement I'observateur. En effet

,

Tune des principales objections elevees centre le mode d'ensei-

gnement mutuel etant la pretendue necessite de maitres dislin-

gues , il est tres-intcressant de voir quels succes ces ecoles ont ob-

tenus, mdme sous des maitres mediocres, et ce n'est pas la une

des preuves les moins convaincantes de I'avantage de cette me-

thode. Dans plusieurs communes, son introduction a permis de

diminuer le nombre des maitres d'ecole, circonstance importante

surtout pour celles qui ont peu de ressources. Ainsi
,
par exemple >

des districts qui precedemment avaient sept ecoles , n'en ont plus

maintenant que cinq, et non-seulement I'instruction est plus so-

lide, mais le nombre des eleves est beaucoup plus considerable, et ils

profitent davantage.Un grand nombre d'enfans, qui jusqu'ici etaient

prives des bienfaits de I'instruction , participent actuellement aux

avantages qu'elle procure : on doit surtout citer , sous ce rapport,

Skjehkjor, oil Ton compte i66 enfans au-dessusde I'age de sept ans.

L'influence de la methode sur I'enseignement dans les classes su-

perieures n'est pas moins sensible. A Ringsted
,
parexemple, il y

avait precedemment deux maitres pour les petits enfans , et un

pour les grands, encore ce dernier ne suffisait-il pas ; actuellement

un maitre suffit pour les petits enfans ; les grands en ont deux, et

tous font plus de progres. Oq recoit de toutes parts des rapports

extr(5mement satisfaisans surl'augmentation de I'esprit d'ordre, sur Itf

degre d'attention,d'obeissanceetdemoraliteque montrentlesenfans,

et sur leurs rapides progres. De tous les points du royaume, dans

la capitale comme dans les provinces , on temolgne hautement ui»

Tif int^ret pour la methode; partout on etablit de bonnes ecolefc
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' Dans le dernier trimeitre, il y a eii constaiimieiit ici deux , trois , et

iouvent cinq a six inaitres et pasteurs venus tout expres pour se former,

dans TEcole normale, a laconnaissancede lamcthode. Les pasteurs et

les maitresd'ecole, places dausle voisinage des lieux ou la methode

est en vigueur, s'enipresseut de s'y rendre pour se la rendre fami-

litfre. Dans plusieurs endroits, Ton a iiitroduit des perfectionnemens

dans le materiel des ecoles. C'cst ainsi qu'on a etabli des tables

a sable, qui, a I'aide de charnieres, se recouvrent pour servir

ensuite aux classes plus avancees. On a aussi recours a des moyens

ingenieux et economiques pour la conservation des tableaux.

— III. Tableau de Vetat de I'lnseignement mutuel dans les etals danois

,

en Janvier iSiB.

1. Ecoles dans lesqnelles rintroduction de la methode a ete ap-

prouvee par la chancellerie, et qui sont pourvues de niaitres, ta-

bleaux, tables, etc. ( non compris les deux ecoles qui existent a

la colonic de Sainte-Croix loo.

a. Ecoles qui sont presque entierement organisees. ... Si.

3. Ecoles qui out deja obtenu des tableaux, et que Ton

peut s'attendre a voir bientot en activite i46.

N. B. Dans ce nombre ne sont pas comprises les ecoles

qui se sont elles-memes procure des tableaux, et qui n'ont

encore fait aucune communication a la commission speciale.

4. Ecoles qui, aux termes de I'ordonnance du ai aout

l8aa, doivent n^cessairement obtenir des tableaux 9^'-

w. B. EUes ont deja les tableaux de lecture, et vont obtenir

ceux d'arithmetiqueet de geograpliie, demanierequ'au prin-

,tems,elles pourront commencer a etablir cette methode pour

les plus jeunes classes.

Tout cela est le resultat tout au plus de cinq mois de travaux.

5. II reste encore a pourvoir:

1° Les autres ecoles de paroisse
,
qui , deduction faite de

celles qui ont deja recu les tableaux, sont au nombre de. . . fioo.

2° Finalement, les autres ecoles inferjeures, qui, apres

deduction de celles deja recapitulees.s'elevent a environ. . . i,ooo.

E.

— Nonveau journal. — II parait, depuis le commencement de cette

annee, an Journal dii soir, destine a fournir a toutes les classes de la

societe , une lecture en m<^me tems amusante et instructive, le redac-

teur semble en avoir banni entierement la politique. CVst M. Bo^e ,



EUROPE. ,^87

jeune auteur avantageusement connu dans la litteralure d^iiiuise , et

fils d'un savant celebre dans son pays, qui redige cette feullle, a la-

quelle tous les ecrivains et litterateurs distingues de la capitale et

des provinces ont promis leur cooperation. Heiberg.

ALLEMAGNE.
DucHE Du Rhin.— BoKif. — \JJcademie des naturalistes vient de

donnerle troisieme volume de ses Memoires, qui se compose de deux

parties formant 93 feuilles d'impression , et qui est erne de 63

planches enluminees. Les noms des auteurs sont fails pour com-

mander I'attention des savans , et garantissent la bonte des ouvrages:

les dissertations de ce volume sont de MM. Gustave Biscliof,

Carus Eysenhardt , Gaede, Goldfuss, Gravenhorst, Grinthuisen
,

van der Hceven, Martins, Mende, Meyer, Nees d'Esenbeck I'aine,

Nogerath, Otto, de Schrank, Tilesius, M.-J. Weber, Wiegmann,
et enfin de I'illustre voyageur prince de Wied-Neuwied. Le prix de

ce volume est de 28 florins 48 kreutzers, il est de format in-4°, et ne

laisse rien a desirer sous le rapport typograpliique; les figures sont

executees avec le plus grand soin.

Berlin.— Academie des sciences.— M. de Savigny a fait paraitre,

dans les Memoires de I'Academie des sciences, une dissertation du

plus haut interet pour I'archeologie du droit. Dans ses lettres a At-

ticus, Ciceron (liv. v, let. xxi) parle avec quelque etendue d'un em-

prunt fait par la ville de Salamies, dans I'ile de Chypre, qui payait

48 pour cent a M. Scaptius et a Publ. Matinius. Ces creanciers

craignaient, y est-il dit, la loi Gabinia, dont cependant les preserva

I'amitie de M. Brutus, qui obtint deux senatus-consulfes en leur

faveur. M. de Savigny s'applique a bien faire comprendre toute

cette affaire, qui fait aussi I'objet des trois premieres lettres du

livre VI ; et a cette occasion , il releve raainte erreur de ses prede-

cesseurs. La loi Gabinia ne defendait nuUement de prater a plus

de la pour cent ; elle interdisait plutot toute espece d'emprunt de la

part des fondes de pouvoirs des villes provinciales envers les Labi-

tans de Rome; car ces emprunts etaient, d'une part, un moyen de

corruption, par I'avantage qu'ils offraient an pr^teur; de I'aulre, un

moyen d'oppression et de puissance pour celui-ci. C'est a ces incon-

veniens que venait obvier la loi Galiinia : or, le premier senatus-

consulte, obtenu par Brutus, mettait Scaptius et Matinius a I'abri

des pelnes prououcees par elle ; le second leur accordait una action

que, sans cola, ils n'anraieut pu exercer. L'edit de Ciceron Cxait
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I'iutei'^t a la pour cent ; et, lorsque dans la suite de I'affuire, on se

plaignit que Scaptius prenait plus d'inter^t que Tedit n'en accordait,

il voulut opposer son senatus-consulte et s'en autoriser; et c'est ea

cela que Ciceron le refute, en disant que son senatus-consulte n'avait

fait que replacer sa crcance dans le droit conimun ; et qu'en la tirant

de I'etat de nullite oil elle etait, il n'avait pas enteudu, sans doute,

rendre sa condition plus favorable que celles des autres contrac-

tans. M. de Savigny iijoute a sa dissertation des remarques sur la

prefecture que Scaptius avait obtenue du proconsul Appius, et que

Ciceron ne voulut pas lui accorder, et d'autres remarques savantes.

Gronove, Noodt, et Henrieccius, dans ses Antiquites du droit roinain,

avaient deja montre combien Ton 6tait dans I'erreur sur les verl-

tables dispositions de la loi Gabinia.

LusvcB. — GoEHi-iTZ.

—

La Societ^ des sciences a celebre son anni-

versaire en seance solennelle et s'est occupee de la distribution des

prix pour les questions proj)osees. Celle de I'annee avait pour objet

de rccbercber comment se sorit etablies les relations qui, on i8i5, exis-

taient entre les seigneurs et le peiiple campagnaid de la Haute-Lusace

?

Nul memoire n'ctant parvenu a la Societe , le sujet a ete retire, et

Ton a propose , pour la seconde fois et en doublant le prix , une des-

cription des villes de la Lusace , et des monumens qu'elles renfer-

ment, surtout de ceux qui sont anterieurs au xv*^ siecle. Les me-

moires devront ^tre parvenus avant le 3o aout de la presente annee.

P. GoX,I!ERY.

Pkague. •— Astronomic. — Un amateur de I'astronomie , M. de

Biela , officier de grenadiers, a remarque deux fails tres-importans

pour I'astronomie , dans la derniere com6te
,
qui fut decouverte par

lui , le 3o decembre de I'annee derniere , et observee , le lende-

niain 3i.— Le premier de ces faits confirme I'opinion precedem-

ment avancee par lui, que la proximite des cometes influe sur I'etat

lumineux du soleil. En effet , depuis le a3 et le 24 octobre 1822
,

^poque a laquelle une comete se trouva dans son perihelie
,
jus-

qu'au 5 decembre 1823, il ne remarqua aucune tache au soleil. Le

5 decembre, il put voir une grande tacbe tres-considerable, qui

s'augmenta rcgulierement sur la surface du soleil jusqu'au i3 de-

cembre. Le 2 1 du meme mois , on vit une seconde grande tacbe

deja pres de quitter la surface du soleil , et qui sans doute venait

d'etre produite peu auparavant. Au 3o decembre, la premiere tacbe

redevint visible sur la moitie du soleil qui ^tait tournee vers nous,

tt continua a croitre reguli^remenl jusqu'au 6 Janvier 1824, lorst
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qu'un terns sombre enipecha de I'observer plus loiig-tems. On a cal-

ciile que la comfete avail passe a son peiihelie dans la nuit du 9 au

10 decembre, a une distance du soleil qui etait la moitie de celle

de Mercure. Le 7 Janvier, epoque ou la premiere tache aurait du se

montrer pour la troisieme fois devant le soleil, elle ne reparut pas,

et le soleil resta sans taches jusqu'au 16 Janvier. — Si cette decou-

verte d'un rapport entre les cometes et les taches du soleil devait

se confirmer , elle serait assez importante , car depuis Herscbell

,

plusieurs astronomes ont fait la remarque que les taches du soleil

avaient une influence reelle sur notre temperature. — Le second phe-

nomene observe par M. de Biela est que , dans la nuit du aa au

23 Janvier, la comete, outre sa queue pendante du cote oppose au

soleil , en avait une seconde tournee vers cet astre. Ces deux queues

n'etaient pas precisement opposees Tune a I'autre, niais forniaierit

ensemble un angle tres-obtus. M. de Biela
,
qui est certain qu'il n'y

a eu aucune illusion d'optique provenant, soit de I'instrument , soit

de I'oeil de I'observateur , pense que I'explication la plus vraisem-

blable de cette seconde queue, est que la comete, comme beaucoup

d'autres meteores , a laisse derriere elle une trace lumineuse sur sou

passage, et que cette seconde queue indique le chemin que la co-

mete vient de parcourir. Du reste , cette trace lumineuse n'etait ni

aussi brillante, ni anssi longue que la queue proprement dite oppo-

see au soleil. Elle n'a ete observee ici que les 22 , 25 et 27 Janvier,

mais ni avant ni apres. II parait que M. de Biela se propose de don-

ner plus de details sur ses observations dans VAnnuaire astronomique

du docteur Bode , a Berlin.

Beblin. — Construction d'tin Musee. — I^e roi de Prusse vient

d'accorder plus d'un demi-million d'ecus pour la construction du nou-

veau batinient du Musee. On presume que les travaux necessaires

a I'erection de ce magnifique monument dureront trois ou quatre

ans. C'est a I'architecte Schinkel qu'en est confiee I'execution.

Parmi les objets d'arts qui doivent y trouver place , on cite la

belle collection de tableaux de Solly, dont le conseiller aulique

Hirt vient de faire I'acquisition pour le prix de 100,000 ecus

(environ 875,000 fr. ). A.J.

SUISSE.

Gehevb. — Societe pour I'avancement des aits. — Prix propose. —
Lithographic. — La classe des beaux -arts , considerant que la litho-

graphic n'a pas atteint, a Geneve, le degre de perfection qui pour-
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rait engager les artistes distingues de iiotre caiituii a s'eii servir jjuur

leurs ouvrages , a arr^te de decerner une niedaille d'or de la valeur

de (ioo florins (environ 277 fr.), a la meilleure presse lithograpliique

en activity dans le canton, c'est-a-dire a celle qui produira les

impressions les plus parfaites, aux conditions suivantes. Les presses

qui concourront devront appartenir a des individus doniicilies dans

le canton. Les pierres et les crayons dont le dessinateur du sujet

mis au concours devra se servir, seront fournis par les proprietaires

des presses : ils devront ^tre deposes avant le i"' mars iSaS. Le

comite de la Classe fera le choix du sujet mis au concours, et nom-

mera I'artiste qui le dessiuera siir les pierres. Le dessin aura au plus

dou/.e pouces de hauteur, siir dix ponces de iargeur. Les epreuves,

sur lesquelles le jury devra proroncer, seront au nombre de cin-

quante par chaque presse, et tirees de suite, en presence de trois

commissaires nommes par le comite. Le papier sera le meme pour

toutes les ])resses. E.

Zurich.— Ecole ({agriculture.— Dans la seance du a mars,!e petit

conseil du canton de Zurich a entendu le rajiport annuel de 1 8a i sur

VEcole cTagricuhure pour lespaurres e\.ah\\e auBliislhof depuis six ans.

Les cinq premiers rapports avaient ete faitsparM.Escher de la Linth ;

le sixieme, dont nous parlous, est I'ouvrage de M. Schinz, actuel-

lement directeur de retablissement. En calculant toutes les depenses

de cette ecole, y compris les frais d'organisation et I'intt'ret des

fonds de terre et des batimens , on trouve que chaque eleve coute

pres de 7 batz (ar sous de France) par jour. Abstraction faite de

I'interet des fonds affectes a I'etablissement, celui-ci exige une de-

pense annuelle de 4,800 francs (environ 6,370 francs de France).

— Une partie de cette depense est couverte par I'amelioration pro-

gressive des fonds de terre long-tems abandonnes sans culture.

—

Durant I'hiver et dans les jours des autres saisons oii le mauvais

terns ne permet pas de vaquer aux travaux de la campagne, les

eleves recoivent rcgulierement des lecons. Aux exercices de lecture

en particulier se rattache la lecture et I'explication de dialogues sur

les evenemens les plus reniarquabjes de I'histoire de la patrie, I'e-

tude des parties les plus essentielles de la geographic de la Suisse
,

enfin , la lecture d'ouvrages populaires sur I'economie rurale et do-

mestique. Dans les leqons d'arilhmetique , on apprend aux eleves la

maniere la plus simple de calculer la surface d'un champ, la capa-

cite d'une auge, d'un bassin, etc.—Apres les devotions journalieres,

dont on sail leur faire plus encore un besoin qu'une obligation , les-
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exercices de chant ont le plus d'influence sur la moralite des eleves.

Outre I'enseignement regulier de cette partie, les elt^ves chantent

dans les campagnes des chants moraux de Lavater, Noegoli, etc.,

particulierement quand ils se rendent a leurs travaux et quand ils

en reviennent. Tel est I'interdt qu'ils prennent a ces chants
,
qu'eu

pen de terns les nouveaux veuus y acquierent une asse/. grande habi-

lete.— Les places devenues vacantes par le placement d'eleves for-

mes sont aussitot remplies par de nouveaux eleves. L'experience

engage la direction a ne recevoir que des jeunes gens qui sont entres

dans leur treizieme annee : plus jeunes, ils sont peu propres aux

travaux manuels; plus Sges, ils se soumettent avec peine a une sur-

veillance habituelle. La direction desire .que leur education continue

pendant six annees, afin de les affermir dans I'habitude du bien,

et de les empecher de retomber dans leur precedeute oisivete.

Aussi a-t-elle juge necessaire d'exiger un engagement pour six ans,

et des enfans et des communes. (Extrait du NouvelUste Vaudois.)

Bale. — Ecole rurale. — Plusieurs philanthropes de notre ville se

sont reunis par fonder une Ecole cTagricuUure pour des garcons

paui>ics; le nombre des eleves sera de douze a vingt , et la direc-

'tion de retabjissement sera confiee a un eleve du respectable JFehdi

d'Hofwyl. L'ecole dont il s'agit sera la quatrieme de cette espece

^tablie en Suisse; les trois autres sont : Hofwyl , canton de Berne;

Bldsihof, canton de Zurich ; Carta , canton de Geneve. E.

ITALIE.

Naples.— Theatre.—M.Giulio Genoino, napolltain, a fait jouer pen-

dant quelque terns plusieurs de ses comedies sur les theatres de Naples,

par la troupe comique deM. Fabbrichesi. Toutes ont eteplus ou moins

applaudies par le public. Les connaisseurs se reservent de les appre-

cier bientot a la lecture , car I'auteur s'est determine a les publier.

II en promet une pour chaque mois, a compter du mois de Janvier

de cette annee. Ce dont nous pouvons maintenant prevenir les ama-
teurs de ce genre de litterature, c'est que la plupart des sujets traites

par I'auteur sont tires de I'histoire ou de la tradition de son pays,

commele prouventles titres suivans : J.-B. Vico, J .-L.dellaPorta, le

TailleiirdeSaiiite-Sophie
, Sannazaro , le Mariage du peintre ZAngaro , etc.

Nous ne pouvons imaginer pourquoi il n'a point proCte de la vie de

Salvator Rosa, excellent peintre et habile come-dien, qui lui aurait

sans doute fourni des caracteres,des evcnemens et des situations fort

comiques pour une ou deux pieces du meme genre. ( T'oy. ci-de«sus

p. 10f)-I2I. )
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Florence. — ThMcre. — Le i6 fevrier de cette nnnee, M. G.-B.

Niccoliiii, coniiii par cliverses tragedies, en a fait jouer a Florence

une nouvelle, intitulee Itio e Temisto. An milieu dcs applaudissemens

avec lesqnels on accueillit la premiere representation, la critique

lie laissa pas que de faire ses observations, et I'auteur, qui en sut

proliter, meriia encore plus I'approbation de ses concitoyens dans

les representations sulvantes. On y a remarqne une versification

con-venable au genre, un style aninie et plus ou moins scrre, et des

maximes qui honorent I'auteur qui les a repandues dans la piece,

et les spectateurs qui les ont applaudies. L'auteur promet de publier

bientot son ouvrage, corrige d'apr^s I'essai qu'il en a fait sur la

scene et les sages conseils qu'il a recus de ses amis. On assure que

M. Niccolini a deja aclieve plusieurs autres tragedies dont le*

sujets ont ete puises dans I'histoire nationale. Les amateurs font

des voeux pour que ce jeuiie poete satisfasse promptement leur im-

patience.

Rome. — Necrologie. — M. le cbevalier Giuseppe Tambroni est

mort a Rome , le 19 Janvier de cette annee. II etait ne a Bologne , en

^774) et etait frere cadet de la cclfebre hellenisteCrotilde. II s'appliqua

de tres-bonne heure aux lettres , et il devait entrer a I'universite de sa

villenalale, lorsque les evenemens politiques de I'ltalie I'obligerent

de s'engager dans la carriere diplomatique. II fut attache a la legation

du royaume d'ltalie , en France; ensuite , il fut consul a Livourne.

Au milieu de ses occupations publiques , il ne cessa jamais de cultiver

les lettres et ses amis. Les dernieres refornies de I'llalie lui avaient fait

choisir uneretraite paisiblea Rome. C'est la qu'il a vecu, depuis 181 1,

reprenant avec ardeur ses etudes favorites , et frequentant les artistes

et les litterateurs les plus renommes de cette capitale. II fut admis

dans plusieurs academies , et merita la bienveillance de plusieurs

liommes distingues par leur rang et par la protection qu'ils accordeut

aux gens de lettres. On a de lui un Compendio dell' Isloria di Poloiiia

,

a vol. in-4°, publics a Milan en 1807. Oa lui doit aussi la premiere

publication du Tratlato ddla Pitlura di Cennino Cenitini
,

qu'il de-

couvrit dans un manuscrit de la bibliotheque Yaticane , et qu'il enri-

chit de beaucoup de notes. II publia aussi un Etoge du ceUbieCanova ;

plusieurs Ltttres sur les urnes cineraires trouvees aupres de Castel-

Gandolfo. II a ete un des collaboratcurs du Journal crcadique de Rome.

M. Tambroni s'etait marie a Therese Conti, de Chambery. II fut

aussi bon p^re que bon epoux. II eut a pleurer la mort de sa jeune

femme. Inconsolable de celte perte, et profond^meut al'flige des,
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Bialheurs de son pays , il est nioit a I'Age de 5o ans , regrette par de

noinbreux amis qui partageaient ses opinions et ses sentimens.

/ F. Salfi.

GRECE.

Tripolitz,\. — Industrie. — Un general francais yient d'etre

nomme directeur des poudres et salpdtres dont la fabrique princi-

pale est etablie dans cette villa et sur les bords de FEurotas, ou la

plupart des inoulins sont construits.

Traduction. — Le nouveau poeme de lord Byron , le Triuniphe

d' Hellas , a ete traduit en grec.

JSecrologie. — Z-ortf Byron. — Un des plus grands genies de notre

siecle , lord Byron , vient de mourir , a Missolonghi , aprts une ma-

ladie de dix jours. Ennemi du pouvolr arbitraire, de ses a bus , de

ses crimes , de I'avilissement qu'il impose, ce celebre poete a souvent

peint les hommes sous des couleurs trop sombres ou trop odieuses.

II parlait de I'espfece bumaine avec une ironie poignante
,
qui decou-

rageait I'ame en la dtchirant. Ce n'etait pas I'accent de la satire , mais

de la douleur. On eiit dit qu'a force de mepris et de ridicule , il vou-

lait degouter les hommes de leurs vices , de leurs petits interefs , de

leurs meprisables intrigues. Pour les esprits superficiels , il semblait

tout confondre, se jouer de toutes les vertus : et cependant
,
qui eut

jamais plus de respect pour la liberie d'oii elles emanent toutes? Son

skme ardente et noble sentait vivement la dignite de rhomme, et

s'indignait de la voir avilie. Parlbis , las de combattre la masse ef-

frayante des tyrans et des esclaves, il se laissait allera des inspirations

plus douces. Mais , une belle action , un grand souvenir s'offraient-ils

a lui, alors
,

jalllissait de son ftme ua torrent de pensees brulantes.

Ses accens etaient sublimes de force et de grandeur. Son indignation

s'ecbappait aussi en traits de feu.. II peignait I'bomme devorc de pas-

sions ,
prive de ses droits, s'attachant aux choses qui passent pour

reniplir le vide de son coeur, et consume par le feu divin qui est en

lui une sorte de pressentiment de sa destination immortelle. La mort

de lord Byron repond a ses detracteurs. Dans notre vieille Europe

,

qui semble epuisee pour les grandes cboses , un peuple oublie , avili

,

s'eleve tout a coup a la hauteur du plus sublime hero'isme : ni sa

gloire , ni ses efforts inouis ne peuvent desarmer la froide et sinistra

politique des gouvernemens ; mais ils ont eveille la sympathie des

&mes genereuses. Lord Byron, qui avait pleurc sur la Grece, salua le

premier I'aurore de sa liberte. II vit s'accomplir le reve cheri de sou
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imagination. II av.iit Irouvo des honimes ; il Icur consacra son genif
,

sa fortune, sa vie! qui oserait dire encore qu'il ne sentait pas la

verlu? II est mort pleiire du plus noble peuple qui existe; il laisse

dans le deuil une nation entiere dont il a etc le liienfaileur. Les plus

{grands honneurs ont ele rendus a ses cendres. Une consternation ge-

nerale rtgne parmi les Grecs : ils ont perdu un defenseur, un ami, un

heros ; niais, du fond de sa tombe, il les protege encore. Son exemple

trouvera de nombreux imitateurs : son genie et son nom ne peuvent

ennoblir la plus belle des causes; mais ils lui donneront peut-etrede

nouveaux partisans. Quelle est toucliante cette proclamation qui

peint I'affliction de tout un peuple ! Quel poiite recut jamais un plus

pur et un plus noble encens ! Qui ne voudrait le payer de sa vie(i)

!

Louise Sw. Belloc.

Nous joignons ici la proclamation que les autorites grecques de

Missolonghi ont faitpublier, le 19 aTril
,
pendant la celebration des

fetes de Paqucs.

(i) Daus un passnge du Giaour ou I'liiJliUle , lord Byron, eu-deplorant TaTi-

lissenient des Grecs, pressentait leur gloire a venir. Ce morceau, I'un des plus

beaux de ce poeme, vient a I'appui de ce que j'ai dit du poete; c'est presque

sa profession de foi. Je le traduis ici : « Climat des braves d'immortelle me-

raoire ! s'ecrie-t-il, en parlant de la Grece , terre dont les plaines, les caverues,

les montagues furent I'asile de la liberie ou le toinbcau de la gloire ! sanctuaire

des grands liommes! se peut-U que ce soit la tout ce qui reste de toi? Ap-

proche, lacbe et rampant esclave, dis, ne sont-ce pas la les Thermopyles ? Ce

rivage, cette mer dont les eaux bleucs tous entourent, serviles descendans

d'hommes libres, u'est-ce pas le rocher, le golfe de Salamine? Faites revivre

ces souvenirs et leur celebre liistoire; qu'ils soient eucore a vous. Arrachez aux

cendres de vos aieux une etincelle du feu rpii les embrasa jadis ; et celui qui

expirera dans la lutte ajoutcra a leurs noms un nom rcdoute qui fera trembler

la tyranuie. II laissera a ses fils de la gloire, une cspt-rance. Eux aussi prcfere-

ront la mort a la houte. Le C(jmbat de la liberte une fuis commence , legue par

le pere mourant a son fils, quoique la victoire soit souvent iucertaiue, finit

toujours par etre gagne. Sois-eu temoin, 6 Grece I tes pages vivantcs I'attes-

tent, pendant plus d'un siecle immortel. Tandis que les rois, eusevelis dans

lour tenebreuse poussiere, ont laisse une pjTamide sans nom, il reste a tes beros

un plus imposant monument : les montagncs de leur terre natale ! C'est la que

la muse designe aux yeux de I'etranger la tombe de ceux qui ne peuvent pas

mourir. II serait long de dire et triste de retracer chaque pas qui mena des

grandeurs a la honte. Aurun ennemi etranger ne put ebranlcr ton ame, jusqu'i

ce que d'elle-meme elle tombat. Oui, sa propre degradation prepara ses chaincj

et le pouvoir de ses tjrans. >•
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Le Gouverwemekt provisoire dk i-a Grece.

« Les jours de fete sont changes en jour de deuil pour nous ; lord

Noel Byron a cesse de vivre aujourd'hui , a onze hcures du matin , i

la suite d'une fii'vre inflammatoire qui a dure dix jours. — Pendant

le cours de sa nialadie , vos vives alarmes ont prouve que vous eliez

penetres du plus profond chagrin. Tous les habitans , sans distinction

de sexe ni d'age, accables par la douleur, avalent enti^rement oublie

les fetes de Paques. — La mort de cet illustre personnage est sans

doute un evenement tres - affligeant pour toute la Grece ; mais elle

I'est encore plus pour cette ville, pour laquelle il avail le plus grand

attachenient , dont il etait devenu citoyen, et dont il avail rcsolu de

partager personnellement les dangers, quand les circonstances I'exi-

geraienl. — Sa munificence envers cette republique est presente a la

memoire detous les citoyens, et personnen'a jamais cesse et ne cessera

jamais de le regarder, avec les sentimens de la plus pure reconnais-

sance , comme notre bienfiiiteur. — Jusqu'a ce que les dispositions

du goavernement national, an sujel de cet affligeant evenement, soient

connues, el en vertu du decret de la legislature, sous la date du i5

octobre , numero 3i4, nous ordonnons ce qui suit : — Art. i^'".

Demain, au soleil levant, il sera lire, par les batteries de la ville,

trente-sept coups de canon , nonibre egal a celui des annees du per-

sonnage decede ; il y aura un intervalle d'une minute entre chaque

coup de canon. — Art. 2. Les administrations publiques, m^me les

cours de justice , seronl fermees pendant les irois jours suivans. —
Art. 3. Les boutiques, excepte celles 011 se vendent les objets de pre-

miere necessile el les medicamens , seronl egalement fermees. Les

instrumens de musique cesseront de se faire entendre; les danses qui

onl ordinairement lieu, a cette epoque, les rejouissances de lout

genre dans les tavernes, enfin, tous les amusemens publics, cesseront

pendant la meme periode. — Art. 4. H y aura un deuil general de

vingt-un jours. — Art. 5. Des ceremonies funebres auronl lieu dans

toutesleseglises.

—

Signe, A.MAUROCORriATO. GeorgioT?RMT>i,secrelaire.

missolonghi , ce 19 avril 1824. "

' Un journal anglais annonce , en outre
,
que les Grecs onl demande

et obtenu le cceur de lord Byron
,
qui sera depose dans un mausolee

qu'on elevera dans le pays dont la delivrance fut le dernier voeu du

defunt. Le corps sera transporte en Angleterre. Lord Byrou laisse

<me fiUe mineure.
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PAYS-BAS.

Bruxelles. — y4cadeinie rojale des sciences et belles-lettres. — Dans

sa seance extraordinaire du 8 mai , ont etc nommes meinbres corres-

pondans, sous Tapprobation de S. M. , M. Gergone , auteur des

Aiinales mathematiques
,
presente par M. Garnier ; M. Ar\n7.i, pro-

fesseur et natiiraliste a Bologiie, presentepar M. Quetelet ; MM. M.-A.

JuLLiEN , fond.ileur-direcleur de la Rertie Encyclopediqiie , etY

w

Praet, bibliothecaire du rol de France, presentcs par le barou de

Reiffenberg.

Gand.—Acadeinie royale de dessin, peintiire, sculpture et architecture.

— Prix proposes pour le Concours et le Salon dexposition de iSafi. —
Peinture.— Histoire.— Prix pour les maitres de I'art.-— « Hebe , bril-

lante de jeunesse, de grice et de beaute, se tient debout sur un

nuage, au milieu des airs , et presente une coupe a I'aigle de Jupiter.

—La figure sera de grandeur naturelle. »— Le prix sera une couronne

de laurier alexandrin, une medaille d'honneur et une indemnite de

600 florins des Pays-Bas.— Prix pour les Aleves.— Histuiie nationale.

— " Le comte d'Egmont, avant d'aller a la mort, a ecrit a Plii-

lippe II une derniere lettre, dans laquelle , en lui rappelant ses ser-

vices , il lui recommande sa femme et ses nombreux enfans. — La

sc^ne se passe dans un salon de la maison du roi , sur la grande place

a Bruxelles, devant laquelle I'ecliafaud etait dresse ; deux ofilcieis

des gardes espagnolcs viennent cliercher I'illustre victinie; d'Egmont .

s'est leve et donne la lettre a Rythovius , eveque d'Ypres , en le priant

de la faire parvenir au roi; Sabine de Baviere, sa femme, assiste a '

cette scfene decliirante. »— Ces cinq figures sont de rigueur : chacune

aura au nioins un demi-metre de proportion.— Leprix sera une me-

daille d'bonneur et une indemnite de 3oo florins des Pays-Bas. —
Prix pour les dames. — « Comme , depuis quelque tems surtout

,

plusieurs dames et demoiselles cultivent, avec succ^s , la peinture

hislorique , I'Academie a cru devoir encourager leurs efforts ; elle

propose un concours , auquel elles sont specialement et exclusivement

appelees , sans neaumoins qu'aucune d'elles soit exclue de la faveur

de concourir pour les autres prix.— Sujet : « Une nymphe de la

suite de Diane s'est egaree dans un bois ; succombant a la fatigue,

elle s'est endormie ; son chien veille a ses cotes. »— La figure sera

de grandeur naturelle. — Le prix sera une couronne de myrte el de

roses , une medaille d'honneur et une indemnite de 200 florins des

Pays-Bas. — Tableau de geure. — « Une jeune fiancee, nccompagnee
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de sa mt;re et de sa soeur, est conduite par son futur 6pou,T dans

I'atelier d'uti peintre
,
qui vient d'acliever le portrait de la jeune per-

sonne. » — Ces cinq figures sont de rigueur; le peintre pent en

augmenter le nombre.— Le prix est une incdaille d'honneur et une

indemnite de 200 florins des Pays-Bas.— Prix de pajsoge. — « Un
clair de lune, un pont dans le lointain ; un clochcr a gauche du
spectateur. »— Le tableau aura un demi-nietie en largeur, la hauteur

est a la volonte de I'artiste.— Le prix est une medaille d'honneur et

une indemnite de i5o florins des Pays-Bas.

— Sciiljjtnre. — Le buste d'Erasme. — Quoique les traits de cet

illustre savant soient classiquement connus , on peut indiquer la gra-

vure, d'apres Holbein, par Vorsterman , et celles qui se trouvent en

ti-te des OEiivres d'Erasme , edit, de i^oS , et dans le Musee de Filhol.

— Le prix sera une medaille d'honneur et une indemnite de 100 flo-

rins des Pays-B;is.

— Architecture. — Siijet : « Vii bdtiment propre au but que s'est pro-

pose la Societe royale d'agricuUure et de botanique , a Gand
,
par son

reglement etpar ses usages. » — Le prix sera une medaille d'honneur

et une indemnite de aSo florins des Pays-Bas.

— Dessin.— La Venus dile de Milo.— La direction donnera une

medaille d'honneur a celui des cleves ou anciens eleves de rAcademie

qui fera le meilleiir dessin d'npr^s cette belle statue qui est au Mu-
seum de Paris. — Le pUtre , donne par la munificence de M. Falck

,

mlnistre de I'instruction publique, est a la galerie des antiques.—Les

artistes nes ou domicilies dans le royaume des Pays-Bas , sont exclu-

sivement admis au concours.

FRANCE.

Lyom. ( Rhone. ) — Fondalion de bieufaisance. — M. Francois

Grognard , ne a Lyon, en 1748, s'etait retire sur la fin de ses jours

dans sa maison de campagne de Fontenay-sous-Bois
( f.res Paiis ),

ou il niourut , en septenibre 1823, 5ge de "fi ans. Cette maison , assez

jolie, ayant un jardin de ties.peu d'etendue, avait ete embellie dans

tous ses details par M. Grognard
,
qui avait cherclie a y rassembler

tout ce qui pouvalt lui rapjieler sa ville natale. II avait meme renni

dans I'un de ses appartemens un nombre consideiahic de poitraits,

reprcsentant les personnages les plus celebres dont la ville de Lyon
s'honore , et ceux meme de plusieurs personnes vivantes. Son testa-

ment offre un bel exemple de cet amour honorable qu'il portait a

»on pays. — Les dispositions faites par M. Grognard au profit de

T. XX 1 1 . — A'Jai 182/1. 3a •
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la ville, sont au noinbre ile quatre : i" line rente tie i,5oo fr. , des-

tinee a pourvoir a I'edncation coinpli''le dans un college , on dars

line maison d'education autoris^e, d'nn enfant legitime, Ills d'un

negociant on d'un maniifactiirier mine par des malheins imprevus

bien constates, afin que cet enfant, ajant pour patron la ville de

Lyon, puisse aider et seconrir ses p^re et mere, et que, par ses talens

et son Industrie, il puisse rehabiliter la mcmoire de son pere , s'il a

eu le malheur de ne pas remplir ses engagemens.—A defaut de cet

emploi, cette rente de i,5oo fr. servira pour aider des el^ves ues a

Lyon, qui, places dans des ateliers publics ou particuliers, pour s'y

instruire dans les diverses branches des arts mecaniques les plus

utiles aux progres des manufactures de la ville, s'y distingueront

par leur capacite , leurs travau.v et leur bonne conduite. — 2° Une

autre rente de i,5oo fr. « Dans differentes circonstances malheu-

reuses de ma vie, dit le testateur, ayant du mon existence, et le

reste de la fortune que je possede aux sccours que m'a procures la

connaissance des sciences et des arts liberaux
, je veux que ce legs

serve a distribuer, a deux epoques de I'annee, des medailles d'or et

d'argent avec des diplomes , aux eleves de I'Ecole royale et gratuite

de dessin etablie a Lyon, dans le Palais du commerce et des arts. »

II veut aussi que ces prix ne puissent 6tre donnes qu'a des eleves n^s

a Lyon, puisqu'il y en a deja d'autres fondes pour les .eleves de

I'ecole en general. — 3° Une autre rente de i,5oo fr. servira a faire

peindre, sculpter en bronze, ou graver en medailles les portraits

des peintres, des graveurs, des sculpteurs, des arcliitectes et des

savans nes a Lyon et decedes, qui par leurs talens et leurs ouvrages

ont illustre leur patrie. Ces portraits peints seront places dans les

salles du Musee , et dans les salles de I'Ecole de dessin. — Les me-

dailles d'or et d'argent pour la distribution des prix, dans cbaque

classe d'el^ves , reproduircnt cgalement les images de ces bommes

dislingues. — •> Je veux, dit le testateur, que dans la distribution des

prix d'encouragement d'emulatlon et de recompense, ;/ ne soitjamais

fait mention de inoi , mais que Ton enonce seulcment qu'ils sont

fondes par un ami de la prosperitc et de la gloire de sa patrie. —
Dans le cas ou I'Ecole royale et gratuite de dessin serait supprimee

par des motifs quelconques
,
je desire que ces rentes soient em-

ployees a desoeuvres de bienfaisance. »— 4° M. Grognard avait legue

a la ville de Lyon la nue propriete de la maison de campagne sise a

Fontenay-sous-Bois, dont il laissait I'usufruit a M. Alexis Grognard,

son frfere; mais, par une transaction faite avec ce dernier, et auto-
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hisee par une ordoinianre royale , la ville a renonce a la maisou , et

a recu de M. Alexis Grognard , le legs de 4)5oo fr.—La bienfaisance

du lestateur s'est manifestee egalemeut envers la commune de Fon-

lenay-sous-Bois , a laquelle il laisse une rente annuelle de 5oo fr.

CoTELi,F. , avocat aux conseils.

Societes savantes; Etablisseinens ctutiliti' puhlique.

RlQUEwiHR. ( Eaut-Rhin. ) — Insdlut d'educadun pestalozzienne.

— La methode d'education que Pestalozzi enseigne et pratique avec

succes dans son Institut celebre d'Yverdun ne pouvait manquer de

trouver de zeles propagateurs. La plupart des disciples qu'il a for-

mes, et qui d'abord Font aide dans la direction de sa maison , Pont

quitte bientot pour aller etendre a d'autres pays, a d'autres etablisse-

raens les bienfaits d'une education perfectionnee. Cette emigration

des collaborateurs les plus distingues de cet illustre pedagogue, tout

en amenant la decadence de son Institut, eiit pour resultat de faire

connaitre sa methode et son nora dans presque tout les pays de I'Eu-

rope. La Russie, TAllemagne surtout et la Prusse , I'ltalie , I'Espagne ,

rirlande et I'Angleterre; en Amerique, les Etats-Unis ont eu et ont

encore aujourd'hui, pour la plupart, des instituts d'education pesta-

lozzienne. La France aussi a vu s'elever plusieurs etablissemens de ce

genre. M. Barraud en fonda un , il y a plusieurs annees , a Bergerac
,

qui d'abord obtint un grand succes , mais dent diffcrentes causes

ont amene la dissolution. II y a pres de deux ans que nous annon-

cames la fondation de I'Ecole de M. Boniface, a Paris ( voyez Rev.

Enc, \'° serie, tome xv, page iSj ), dans laquelle cet instituteur con-

tinue a obtenir les plus heureux resultats de I'application perfec-

tionnee de la methode de Pestalozzi aux divers branches de I'ensei-

gnement elementaire. Enfin , un troisieme disciple de Pestalozzi

,

M. Schreiner, apres avoir etudie avec fruit , dans I'institut d'Yverdui;

,

les principes de ce philosophe, etablit , eu 1817 , a Riquewihr , celui

que nous annoncons. Pen de parties de la France etaient plus favo-

rables a I'execution du projet de M. Schreiner. L'Alsace est pauvre

en ecoles pour I'eufance ; les parens qui veulent procurer a leurs

enfans les avantages d'une bonne education secondaire sont obliges

de les envoyer dans les deparlemens voisins formes de la Lorraine.

Cependant, M. Schreiner oprouva de grandes difficultes, avant d'at-

teindre son but. Pendant pres de deux ans , il ne put enseigner dans

son ecole que les deux langues francaise et allemande, la calligraphic,

I'anthmetique et la geographic. En 1819, il put donner plus dede-
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veloppement ii son institution, et crcer nne section supdricure, daws

laquellc ses Aleves apprirent , toujours d'aprt'-s la mcthode de Pesta-

lozzi , les langues grecque et latine, la geometric, la trigonometric,

I'histoirc naturelle , I'liistoire , le dessin et la musique. Plus tard , avec

I'aide d'uu autre disciple de Pestalozzi , M. Heldenmayer, il intro-

duisit dans son Institut I'enseignement de la gymnastique. II n'a fait

en cela que suivre les preceptes des meilleurs pedagogues modernes

qui veulent que I'education physique soit intimement liee a I'educa-

tion morale et intellectuelle. C'est ainsi que ses soins out tendujus-

qu'a present a ameliorer toutes les parties de son etablissement ,
qu'il

a reussi a le perfectionuer pen a pcu. Les succes de ses cleves, rap-

probation du conseil municipal de Riquewihr, celle du recteur de I'A-

cadcmie de Strasbourg , sont la recompense des travaux de M. Schrei-

ner, et doivent lui faire esperer de nouveaux succes, malgrc tous

les obstacles qu'on pourrait chercher a lui opposer. A. J.

Toulon. ( ^nr. ) — Societe des sciences, belles-lettres et arts. —
Cette societe vient de nommer membre correspondant, M. Fan Bree,

premier professeur de I'Academie royale des beaux-arts d'Anvers ,

auteur d'un excellent ouvrage sur les prlncipes du dessin.

PARIS.

Institut. — Academie des Sciences.— Mois <^',vvril 1824. — Seance

du 5.— M. James Leroy reclame sur la priorite de I'instrument propre

a diviser la pierre dans la vessie. (Renvoye a la commission qui a

examine le procede de M. Civiale.) — M. Flourens depose un paquet

cachete, conlenant des observations qu'il a faites « sur les proprietes ^
des tubercules olfactifs, et de quelques-uns des rameaux de la 5'

paire. » — M. Sellique presente un microscope achromatique de son *

invention. (MM. de Humboldt , Mirbel et Fresnel , commissaires.)—
M. de Humboldt comumnique de nouvelles observations dues au zele

de MM. Boussingault et Rivero
,
qui parcourent les Cordilleres de la

Nouvelle-Grenade. Ces voyageurs out fait I'analyse de I'aerolithe de

Sancta-Rosa (au nord-est de Eagota), qui pese plusieurs qninlaux :

ils y ont reconnu le Nickel. M. Rivero a constate I'.existence de Tacide

sulfurique , de I'acide muriatique, de I'oxyde de fer et de la chaux
,

dans les eaux du Rio-yinaig-e
,
petite riviere qui descend du volcan

du Purace
,

pr^-s de Popayan. II annonce aussi la decouverte d'une

pcpite d'or de 8 arobes , trouTee dans les montagnes de la province

d'Antioquia. — MM. Thenard et d'Arcet font un rapport sur le cya'

iinie d'lode , obtenu par M. Serulias. • Les resultats dus a ce chimitte

^i
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lont (lignes de toute I'attention de I'Acadeinie , dit M. le rapporteur

,

et nous pensons que le memoire de M. Serullas inerite d'etre imprinie

dans le Recueil des savans etrangers. » — MM. Girard et Molard font

un rapport sur le projet de direction des aerostats de M. Braune.

« Le 2 fevrier dernier, M. Braune a presente le plan d'une machine

aerosfalique qu'il nomnie Bajair, du port de viiigt hommes et de

io,Doo livres de marchnndise. » La commission pense que I'auteur du

projet n'a rien ajoute d'utile aux moyens deja proposes pour diriger

les ballons , et que cette importante question teste encore a resoudre.

— M. Cuvier lit un memoire sur un nouveau genre de reptile fossile

d^couvert depu's quelques annees en Angleterre, et nomme Icfi/yu-

saiinis. — On presente un memoire de M. Prison , intitule Demonstra-

tion dti Theorhne de Fermat , enonce ainsi : « Piisse le "x" degre, il

n'existe aucune puissance qui se partage en deux autres puissances

du meme degre. » (MM. Legendre et Cauchy, commissaires. ) —
M. Audouart lit un memoire intitule : « Comiderations sur I'origine et

les causes de la fievre jaune , deduites de I'observation de cette maladie

a Barcelonne, en 182 i, et au Port-du-Pass:ige , en 1823. » (MM. Chap-

tal , de Humboldt, Dumeril et Magendie, commissaires.)

— Du 12 avril. — M. Ringler , inveiiteur de deux appareils , dont

Tobjet est de representer le systfenie planetaire en mouvement, et

specialement le cours annuel de la terre dans Tecliptique, son mou-

vement diurne et la revolution lunaire (^voyez tome xx
,
page 455),

desire qu'il soit nomme des commissaires pour I'examen de ses appa-

reils. (MM. Rossel et Mathieu , commissaires.)— M. Simonoff
,
pro-

fesseur d'astronomie a I'universite de Kasan
,
presente un manuscrit

intitule : ^Memoire surla methode directe du calcul inlegral. » (MM. Am-
pere et Cauchy, commissaires.)— M. Magendie donne connnunication

de I'observation recente qu'il a faite sur les effets qui proviennent de

la lesion de la grande commissure du cervelet au-dessus du passage

de la cinquieme paire. L'aniinal soumis a cette experience tombe sur

le cote ou la lame nerveuse est coupee , tombe continuellement sur

lui-meme , et perd I'accord du mouvement des yeux : la note relative

a cette observation demeure annexee au proces-verbal.— M. Du-

petit-Thouars lit , au nom d'une commission , la premiere partie d'un

rapport sur une notice qui a ete presentee par M. Romain, concer-

nant V Anacomie vegetate.— M. I'ingenieur Martinelli ecrit, d'Anagni,

du a I mars, pour temoigner le desir de recevoir une copie exacte

des dessins des machines qui out pour objet la fabrique des tissus de

laine. M. Molard correspondra avec hii a cesujet. — M. Poncelet,
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capitaine du genie, pitseiite un ouvrage mamiscrit, doiit il lit I'in-

troduction , et qui a pour tilre : « Memoire siir la theorie generals de$

polaires reciproqiics . pour faire suite au Memoire siir les centres de

moyennes hanrtoniqiies. » (MM. Legendre, Poinsot et Cauchy, commis-

jaires.)— M. Magcndie lit , au nom d'une commission , un rapport

sur un menioiie presento par M. Chevreul, intitule : « Memoire sur

plnsieiirs points de ciiiinie orgtmique , et considerations sur la nature du

sang.» L'Academie approuve cet important travail, et en ordonne

rinsertion dans le Recueil des savans ctrangers. — M. Bosc fait un

rapport verbal au sujet d'une notice presentee par M.Fischel, membre

de I'Academie de Moscou , ct relatif a un insecte connu en Perse sous

le nom de Mianah. — M. Ampere lit, en son nom et au nom de

M. Becquerel , une note intitulee : « Snr tine experience relative a la

nature du courant electrique. >.— M. Becquerel prcsente un ouvrage

inanuscrit, intitule : •< Memoire sur les actions electro-motrices des liquides

sur les metaux , et description d'un procede qui a pour objet de recon-

naitre , au moyen deffets electro-magnetiques , les changemens qui ant

lieu dans certaines dissolutions au contact de Vair atmospheriqne. »

— Du 19. — M. Dupetit-Tbouars termine la lecture du rapport

sur le memoire de M. Romain , intitule : Notice sur fanatomie vegetale.

« C'est une sorte de hasard, dit le rapporteur, qui nous a revele

I'existence d'un savant qui , dans I'ombre de son cabinet , s'occupait

a scruter les myst^res de la nature pour sa propre satisfaction. Par

la notice de ses travaux sur la vegetation
,
par la manifere dont elle

est redigee , et par la quantite d'observations nouvelles qu'il a ajoutees

aux anciennes , vous devez conjecturer qu'il en a recueilli un plus

grand nombre qui pourraient etre utiles aux progres de la science...

Nous engageons I'auteur a publier I'ouvrage complet dont sa Notice

n'est que I'extrait; et nous demandons qu'elle soit imprimee dans le

Recueil des savans etrangers. (Approuve-.) — MM. Girard, Prony et

Dupin font un rapport sur le memoire de M. Bardin, intitule : « Des

Turbines hydrauliques, ou machines rotaloires a grande 'Vitesse. » MM. les

rapporteurs terminent en disant : « Le memoire de M. Bardin annonce

que I'auteur est parfaitement au courant de la science qu'il professe

a Saint- Etienne. Nous pensons qu'il merite les encouragemens de

I'Academie ,
qu'il doit ^tre engage a continuer ses recliercbes , et

notamment a multiplier ses experiences sur les roues hydrauliques.

L'Academie approuve le rapport, et arrete qu'il sera imprime dans

ses Memoires.) — M. Bosc lit un r.ipport verbal sur ia brochure de

AL le comte D;-je.ui , relative a la raaniere de conserver les bles dans

I
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des citernes souterraines tapissees en plomb. • (V. ci-dessus, p. 4i i .)
—

MM. Cauchy et Legendre font un rapport surlememoiredeM. Frizon,

intitule : " Demonstration dii Theoreme de Fermat. » « En resume, dit M. le

rapporteur, nous pensous que ce meinoire suffit pour montrer que

son auteur no manque ni de moyens ni de connaissance en analyse
,

mais que le theoreme de Ferma.t, relatif aux puissances des noin-

bres , reste encore a demontrer. » — M. Arago communique un re-

sultat auquel conduisent les observations de M. Freycinet, sur les

variations diurnes de Taiguille aimantee , savoir : qu'aux memes

heures oil dans rhemispbt'-re boreal elle decline vers Test, dans I'he-

mispb6re austral elle decline vers I'ouest. Dans le port de Payta,

trfes-voisin de I'equateur magnetique, mais au niidi de I'equateur

terrestre , cette variation est semblable a celle de I'liemispbere boreal,

mais si petite, qu'elle nc passe pas vingt secondes ; ce quidonnea penser

qu'en general cette variation est nuUe sous I'equateur magnetique.

—

M. Dujac lit un memoire intitule : « Theoiie chimlque de la calortcite

,

fondee stir de nouveaux apeniis et de noiweUes decouvertes. > (MM. The-

nard , Fourrier et Ampere, commissaires. ) — M. Bailly lit un me-

moire intitule : « Recherches d'anatomie comparee sur le cerceau de la

taupe. " (MM. Cuvier et Dumeril , commissaires.)

Dii 26. — M. Cbevalier annonce une nouvelle experience, qui a

pour objet de montrer que pendant I'oxydation du fer par le contact

de I'eau et de I'air, il y a formation d'ammouiaque. (MM". Thenard

et Dulong , commissaires.) — M. Gaillardot , medecin a Luneville,

6crit relativement a un memoire qu'il a communique a I'Academie

,

et intitule : « Notice sur les ossemeiisjbssiles des environs de Luneville «

,

avec des dessins. ( MM. Cuvier et Brongniart , commissaires. )
—

M. Rolando
,
professeur d'anatomie a Turin , envoie un memoire

,

accompagno de plancbes, intitule : « Recherches anatomiques sur la

moel/e epintere. » (MM. Cuvier et Dumeril, commissaires.)— M. Arago

annonce le rcsultat d'un second memoire de M. Damoiseau , sur la

comete periodique de 1819. (Commissaires deja nommes.)— M. Cau-

chy lit, au nom d'uue commission , un rapport sur le memoire de

M. Dubuat, intitule : " Observations sur le calcul des 'variations. » La

commission pense que les objections presentees par M. Dubuat contre

la methodc des variations disparaissent devant un examen approfondi

,

et ne sauraient infirmer les resultats deduits de cette methode. —
L'Academic recoit I'extrait d'un memoire de medecine de don Pedro

LemnscoDonienechy Amaha, medecladii roi d'Espagne. (MM. Portal

et Percy, commissaires. ) — M. Moreau de Tonnes lit tuie nolice sur
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I'itindraire du Cholera morbus de I'lnde et de Syrie, et pi'esente uuc

planche qui indique les lieux oh cette maladie s'est successivement

dcclaree. —• M. Bory-Saint-Vincent, qui s'occupe d'observations mi-

eroscopiques, lit une notice sur les ^nimaux spertnatiques en general,

qu'il classe dans la famille des Carcariees , etablie dans le tome ill"

du Dictionnaire classlque d'kisloire imtiirelle , et pour lesquels il pro-

pose le nom gencrique de Zoospcrmes. II les caracterise ainsi : « Corps

non contractile arrondi , tres-plat, et termine par line queue essen-

tiellement inarticulee plus longue que ce corps. » M. Bory pense que

plusieurs personnes
,
qui se sont comme lui occupees de ccs animaux,

leur accordcnt une trop grande importance dans la generation , et

que loin d'y participer comme agens directs, ils no peuvent tout an

plus que contribuer, par leur agitation vive et perjietuelle , au me-
lange des fluides secretes qui entrent dans la composition de la li-

queur spermatique. Du reste , il rend a Glechen le merite d'avoir

observe le premier que les zoosperrties manquent dans les impuberes et

dans les mulcts int'econds. M. Bory a conserve pendant plusieurs

jours des zoospcrmes vivans, quoiqu'ils eussent etc extraits des epi-

didynies d'animaux a sang chaud. II elablit que la taille de ces 6tres

singuliers n'est pas en proportion de celle des creatures dont ils sont

les parasites ; il ne croit point qu'ils soient secretes ; il trouve que ceux

de riiomme ne sont pas plus gros que ceux du coq , tandis que ceux

du rat sont beaucoup plus grands
;
que ceux des poissons onl les plus

longues queues, et que tout etre vivant , doue d'organes mSles

,

nourrit des zoospcrmes. II promet une monograpbie de ces animaux,

oil plus de cent seront figures exaclement. — M. de Lassis , medecin

,

lit'un memoire qui a pour litre : « Doctrine des maladies epidemiqiies;

sur la cause et la nature des epidemics , et nolamment sur les causes de

I'epidemie qui a ravage Darcelonnc en 182 1. (MM. Portal, Pelletan
,

Percy, Chaussier et Magendie , commissaires.) A. M

—

t.

— Academiefrancaise.— Seance du 4 mai. — M. Laya lit une No'.ice

sur Rotrou; M. Aignan , la suite de ses Etudes sur Racine ; M. Naudet,

de I'Academie des inscriptions, sa traduction de YEj)iiIialame de

Catidle.

ytcademie royale de mcdecine. — Seance annuelle. — Prix proposes.

— Cette societe a tenu sa premiere seance annuelle dans la salle de

rinstitut , le 6 mai 1824. Elle a ete presidee par M. Portal
,
president

honoraire a vie, et M. Dupuytren
,
president pour I'annee. M. Pariset,

secretaire perpetuel , a lu un discours dans lequel il a fait apprecler

d'une mani^re ingenieuse , et avec tout le talent qui lui est propre
,

I
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rinfluence qu'ont eiie les corps savans sur les progres des sciences et

des arts et sur la civilisation. II a fait connaitre ensuite rorganisation

de TAcademie
,
qui est , selon lui , la meilleure possible

,
puisqu'elle

reunit des hommes appartenant a toutes les branches de I'art de gue-

rir, et meme des medecins veterinaires. Ce discours , ecrit avec infi-

niment d'esprit , a ete vivement applaudi par la nombreuse assemblee

qui remplissait la salle.— M. le president a lu le programme suivant

:

L'Academie royale de medecine propose pour sujets de prix , consis-

tant chacun en une medaille d'or de la valeur de i,ooo fi-ancs , a de-

cerner, le premier, dans la seance publique de iSaS , et le second,

danscellede 1826, les questions suivantes:— « i^deiei-mlner, d'apres

les experiences physiologiques , les observations cliniques et les re-

cherclies de I'anatoniie pathologique , le siege et le mode des altera-

tions du systenie nerveux cerebro-spinal , et faire connaitre les indi-

cations tbcTapeutiques qui en decoulent. » — 2° « Determiner, par

1 observation et par des experiences precises
,
quelles sont les I'oies ,

les conditions et le mode de Vabsorption dans Thomme sain et malade et

dans les animaux a double circulation. » Les Memoires sur ces deux

questions , ecrits en latin ou en francais , seront envoyes avant le

i*"^ mars i SaS
,
pour la premiere question , et avant le i^"" mars 1826,

pour la seconde , au secretariat de 1'Academic , a Paris, rue de Poi-

tiers, faubourg Saint-Germain, n° 8.— M. Itard, medecin des sourds-

muets, a lu ensuite un memoire sur un cas particulier de mutisme; la

lecture d'un extrait du rapport de la commission des remedcs secrets

a terniine la seance. D.

Socicle d'encouragement pour I'industrie nationale. — Seance gene-

rale du 28 avril 1824. — Cette seance generale d'hiver a ete ouverte

sous la presidence de M. Chaptal
,
pair de France. M. de Gerando ,

secretaire , devait rendre compte des travaux du conseil d'administra-

tion pendant I'annee iSiS ; mais une maladie grave I'ayant empeche

de remplir cette mission , M. le president y a supplee par un expose

verbal de la situation actuelle de la Societe , c'est-a-dire , de son ame-

lioration progressive et des temoignages de bienveillance dont le gou-

vernement ne cesse de Thonorer. — Apres la reception de plusieurs

candidats , M. Bigot de Preameneu a pris la parole, pour rendre

compte de la gestion des fonds. II resulte de son rapport que le

-apital actuel de la Societe est d'environ 320,000 fr. , et qu'il va

s'accroitre incessamment de I'lieritage considerable que lui a laisse

M. Jollivet.— M. de la Rocliefoucault
,
pair de France , I'un des cen-

seurs , succedant i\ M. le rapporteur de la commission des fonds , u"a
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us6 de son niiiiistore
,
que pour louer le zele des meinbres de cette

commission et I'exactitude du tr^sorier de la Societe, M. de Monta-

mant.— M. le president a donne ensuite lecture d'une ordonnance

royale , en date du ai avril dernier, qui approuve et homologue les

statuts de la Societe ; ordonnance qui met desormais son existence le-

gale a I'abri de toutes contestations. — L'ordre du jour appelait une

distribution de niedailles d'encouragement. Les candidats etaient en

petit nombre ; mais les recompenses etaient appliquees a des objets

d'un grand interet. — Une medaille d'or, de premiere classe , a ete

decernee a M. Brard, directeur des mines de Lardin, et savant mine-

ralogiste
,
pour Ic service eminent qu'il a rendu a I'architecture

, par

la decouverte d'un moyen prompt et facile de reconnaitre d'avance

les pierres gelives , c'est-a-dire , celles qui sont sujettes a se deteriorer

par la gelee. — Une autre medaille d'or, de deuxieme classe, a ete de-

cernee a MM. Deminal et Miniscloux , de Valenciennes, pour la beaut6

de leurs toiles metalliques reconnues egales et d'un prix inferieur a

celles des meilleures fabriques d'Angleterre ; et surtout en conside-

ration de leurs efforts pour perfectionner les formes a papier.—Deux

medailles d'argentont etc accordees : Tunc a M. liergounhioux , phar-

niacien a Clermont-Ferrand
,
pour avoir indique et pratique , le pre-

mier, I'emploi des schistes bitumineux ct leur substitution an charbon

animal pour la decoloration des sirops ; I'autre a M. Felix Dow nay

,

proprietaire des mines de Lohsan (Bas-Rhin)
,
pour avoir ranime I'ex-

ploitation de ces- mines et pour avoir ainsi contribue a rcpandre I'em-

ploi des produits bitumineux dans les arts. — Une medaille avail ete

votee pour M. Tiolier, graveur general des monnaies, en temoignage

de reconnaissance
,
pour le nouveau coin dont i4 a fait hommage a la

Societe en 1823. La medaille frappee en or, avec ce meme coin, a

6te remise , en sou absence , a son fonde de pouvoir. — Les elections

prescrites par le reglement ont termine la stance. La composition du

conseil d'administration n'a eprouve d'autres changemens que la no-

mination de M. Baillet de Belloj, inspecteur divisionnaire des mines
,

et celle de M. Molard'^enne , sous-directeur du Conservatoire des arts

et metiers, aux places vacantes dans le comite des arts mecaniques

,

par le deces de M. Urcguet et par la demission de M. Ampere. — L'ex-

position indnstrielle dont cette seance etait accompagnee etait moins

riche en objets de luxe que les precedentes. Les seuls produits de ce

genre qu'oii y ait rcmarqucs , sont : i° nn cachemire francais de la

plus grande dimension et de la plus rare beaute, fabrique par M. Four-

net , rue Neuve-Saint-Eustache, n" 7; 2" des fleurs en balcine , d'un
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eclat et d'uiie verite adniirables, et qui jDrouvent que la fabrique de

M. Achille de Bemardiere se perfectionne de plus en plus ; 3" uii nou-

veau genre de cartonnage , execute avec un gout exquis par M. Saint-

Maurice-Cabany jeune, et dont on a surtout admire I'application a la

reliure des livres. — Parnni les nombreux objets d'utilite qu'offrait

cette exposition , nous avons distingue une horloge a quarts , exccutee

pour le cbateau de Rosny, par M. Wagner, rue du Cadran ; des

montres dites pedometres , servant a mesurer le chemin qu'on fait en

marchant
,
par M. Hervais, horloger, rue Saint-Martin , n° laS ; un

haclioir mccanique de M. Girard , fruitier , rue Bourgtibourg , n° 3o
;

des mod<!;le9 de •voitures balaucees , projetees par M. I'amiral Sidney

Smitb , et destinees au transport des malades et des blesses ; un ap-

pareil dioptrique de MM. Soleil pfere et fils
,
passage Feydeau ; un des

nouveaux appareilsd'eclaix-age dont M.Bordier-Marcet s'est servipour

la belle experience qu'il a f:)ite , le mois dernier , sur le Pont-des-Arts

,

et que chacun regrette de n'y pas voir en permanence ; un diagometre

elcctrique, invente par M. Rousseau , et qu'il propose particuliere-

Tnent pour reconnaitre le degre de purete des huiles d'olive ; des mo-

dules de tuyaux de cheminees en briques , d'une nouvelle construc-

tion , imagines par M. Gourlier , architecte ; une tr^s-belle carte

d'echantillons d'acier de la fabrique etablie a Cbaville
,
pres Ver-

sailles
,
par M. Leger

,
qui a merite une medaille d'argent a la der-

ni^re exposition ; enfin , une collection tres-interessante d'objets de

petite dimension, en fonte de fer, tels que medallions
,
garnitures de

meubles , articles de bijouterie , etc. , executes par MM. Dumas
,

fondeurs aux Quinze-Vingts , a I'instar des produits analogues que la

Prusse fabriquait nagueres exclusivement. — La salle d'assemblee

etait ornee du buste de Louis XVI , nouvellement modele en pWlre

,

d'aprfes Van Wacymberghe , par M. Guill-ois , sculpteur, rue de la

Marcbe, n° ii. {Voj. les details de cette seance dans le Monitcur du
lundi 3 mai iSa/j.) Z.

SociETE DE Geogkaphie. — AsscmMee geneiole du 2 aviil iSi^. —
Cette assemblee generale

,
presidee par M. de Pastoret

,
pair de

France, a nomme president, pour la. Iroisieme annee , M. de Cha-

teaubriand , ministre secretaire d'etat au departement des affaires

etrangeres ;
pour nouveaux vice-prcsidens , M. Cuvier, conseil'ler

d'etat , et M. Chabrol de Volvlc , prefet de la Seine. Les autres

nominations du bureau sont celles de M. de Ferussac, secretaire;

de MM. Andreossi et Le Roy, scrutateurs.—Les deux candidats qui

ont reuni le plus de voix pour la place de membre de la commission
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centrale, vacante par la mort de M. Laiigl6s, ont ete MM. le lieu-

tenaut general du genie Haxo, ct Sueur-Merlin, membre de la Societe

royale academique des sciences de Paris. Le premier, ayant obtenu

la majorite, a ete proclame membre de la commission centrale. —
M. Roux, membre de cette commission, a fait lecture d'un eloge

de feu M. Langles, qui a ete entendu avec le plus vif interdt. M.
le capitaine Freycinet a donne communication d'une lettre a lui

adressee par M. Du Perrey, commandant I'expedition francaise au-

tour du monde, et ecrite de la baie de Matavai (ile de Taheiti), sous

la date du i5 mai iSaS. Enfin, la seance a ete terminee par la lec-

ture du programme des sept prix mis au concours par cette Societe.

1° Encoiirngeinent pour tin voyage en Afiiquc. — Une medaille de

3,000 Jr., decernee dans la premiere assemblee geiierale de iSafi. —
« La Societe demande une relation manuscrite et detaillee de I'an-

cienne Cyrenaique, fondee sur les observations personnelles de

I'auteur et accomp.Tgnee d'une carte geograpbique. « L'auteur exa-

niinera, sous tous les rapports de geographic naturelle , civile et

historique , le pays compris entre la Mediterranee au nord , le

desert de Barquah au sud, le golfe de Bomba a Test, et celui de la

grande Syrte a I'ouest. I) determinera le fjlus de positions geogra-

pbiques qu'il lui sera possible, et tdcbera de niesurer barometrique-

ment toute la cliaine ou le plateau qui s'etend, d'apres Delia Cella

,

depuis Mourate et Ericab a I'ouest jusqu'a Derne a Test. En obser-

vant les peuples, il aura soin de recueillir des vocabulaires de leurs

idiomes, et specialement de celui de la peuplade qui vit dans des ca-

vernes entre les ruines de Cyrfene et les rivages de la mer. II dessinera

lesmonumens et fera desyac^/m/7e des inscriptions qu'il remarquera,

en s'attachant surtout aux alphabets inconnus.— II est prie de faire

attention aux trois questions speciales suivantes : i" si le silpbium

existe encore parmi les plantes du paysou parmi celles del'interieur;

a° si le Citrum des Romains (le Thyion des Grecs) se retrouve dans

la Cyrenaique ou sur I'Atlas ;
3° s'il existe quelques faits physiques

reels qui ont pu servir de base a la tradition sur une ville ou contree

remplie de petrifications huniaines? La Societe verra avec plaisir

les renseignemens qu'il pourra se procurer sur les routes conduisant

a Syouah , a Augela, a Mourzouk et a d'autres points de I'interieur.

La relation devra etre remise au bureau de la Commission centrale

avant le i^"" jauvier 182G.

a° Une medaille de r.aoo//-. — La Societe rappelle qu'elle a reniis

au concours le sujel du prix suivant : - Determiner la direction des
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chaines de montagnes de I'Europe, leurs ramifications et leurs ele-

vations successives dans toute leur 6tendue. » La Societe desire que

Ton forme una serie de tableaux dans lesquels on rapporlera le

plus de mesures d'elevation au-dessus du niveau des mers qu'il sera

possible d'en rassembler. Toutes ces mesures devront ^tre ac.compa-

gnees de I'indication precise du point de I'observation et de sa de-

pendance de telle chaine ou de tel versant. II sera necessaire de

faire connaitre le nom de I'observateur et la mcthode qu'il a suivie.

La'Societe preferera le travail qui, en s'etendant jusqu'aux rivages

des mers , donnera la position geographique du plus grand nombre

de points a I'aide desquels on pourrait tracer avec precision des

lignes de niveau, ainsi que la ligne de separation des eaux et les

limites des differens bassins. Ce prix sera decerne dans la premiere

assembleegenerale de I'annee 1825. Les Memoires devront etre reniis

an bureau de la Commission centrale avant le i''"' Janvier 1825.

3° Vne medaille de 1,200 ^r. ^ La Societe remet au concours le

sujet suivant : Rechercher I'origine des divers peuples rcpandus

dans rOceanie ou les lies du Grand-Ocean, situees au sud-est du

continent d'Asie, en examinant les differences et les ressemblances

qui existent entre eux et avec les autres peuples sous le rapport de la

configuration et de la constitution physique , des moeurs , des usages

,

des institutions civiles et religieuses , des traditions et des monu-

mens; en comparant les elemens des langues relatlvement a I'analo-

gie des mots et aux formes grammnticales , et en prenant en consi-

deration les moyens de communication d'apres les positions geogra-

phiques , les vents rcgnans, les courans et I'etat de la navigation. »

4° et 5° Unc medaille d'or de 800 /r. , et line autre de 4oo/>-. —
« Description physique d'une partie quelconque du territoire fran-

cais , formant une region naturelle. » La Societe indique comme

exemples les regions suivantes : les Cevennes proprement dites, les

Vosges, les Corbieres , le Morvan, le bassin de I'Adour, de la Cha-

rente, celui du Cher, celui du Tarn, le Delta du Rhone, la cote

basse entre Sables-d'Olonne et Marennes, la Sologne, enfin toute

contree de la France, distinguee par un caractere physique parti-

culier. Les rapports physiques et moraux de I'homme , lorsqu'ils

donnent lieu a des observations nouvelles, doivent etre lattaches a

la description de la region. Les Memoires doivent etre accompagncs

d'une carte qui indique h.'s hauteurs trigonometriques et barome-

triques des points princlpaux des montagnes, ainsi que la pente et

la vitesse des principales rivieres, et les limites des diverses vegeta-
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tions. Ces deux prix seront dccerncs dans la preniiire assembler

geiierale auiiuellc de raniiee 1826.

6° Une medaille d'or de Goo fr. — M. Benjamin Delessert, membre

de la Societe, avait bien voulu faire les fouds d'un prix dont voici

le sujet ;•« Itineraire statistique et commercial de Paris au Havre-

de-Gr^ce. » Le sujet est remis au concours pour la deuxieme fois.

7" line incdaille d'or de 5oo fr.— M. le comte Oilof, senateur de

I'empire deRussie, membre de la Societe, a bien voulu faire les

fonds d'un prix, pour lequel la Commission a choisi le sujet suivant.

« Analyser les ouvrages de geograpbie publics en langue russe et qui

ne sont pas encore traduits en francais. On desire que I'auteur

s'attacbe de preference aux statistiques de gouvernemens les plus

recentes, et qui ont pour objet les regions les moins connues, sans

neanmoins exclure aucun autre genre de travail , et notamment les

memoires relatifs a la geographic russe du moyen age. » Ces cinq

derniers pi-ix seront distribues dans la premiere assemblee gcnerale

annuelle de 1826. Les Memoires devront etre remis au bureau de la

Commission centrale avant le i'"'' Janvier 1826. — Les Memoires qui

ne seraient pas ecrits en francais doivent ^tre accompagnes d'une

traduction francaise. Tout ce qui est adresse a la Societe doit etre

envoye sous le couvert de M. le president, a Paris, rue Taranne
,

n° I a. B. uEs B.

Trent de bienfaisance des elei'es d'une ecole clementaii e. — Extrait

d'une lettre de M. ***, instituteur de I'ecole Saint-Jean-de-Eeauvais , en

date du a mai i8j4-— "L\ famille de mon mcilleur moniteur general

vient d'etre rulnee par Tincendie qui a eu lieu au marche Saint-

Jacques-de-la-Boucherie. Leur boutique de marchand fripier a «5te

devoree par les flamnies ; on n'a rien pu sauver. Cetle famille jouit

d'une tres-bonne reputation. Le pere est un bomme age de soixante-

trois ans et infirme. Leur perte s'eleve a i,5oo francs. Le moniteur

general, nomme Fontaine, a obtenu , au concours dernier, le

grand prix de moniteur , le prix de la -j" classe d'arithmetique et celui

delaB^dedessin. Commeje faisais a mes eleves la paie des bons points,

je fus tr6s-etonne de voir ces jeunes enfans aller , les uns ajires les

autres , deposer leur argent dans le tronc de I'ecole destine pour les

moniteursgeneraux. Jeleurdemandaipourquoi ils donnaientainsi leur

argent aux moniteurs; ils me repondirent d'une voix unanime quece

a'etait que pour Fontaine, dont les parens venaient d'etre mines par lo

feu. Ce trait me toucha jusqu'aux larmes , et dans le moment je ne pus

i
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leur rdpondre, tant je fus emu. II ii'y en a pas un seul qui n'ail fait

son offiande. Les plus pelits faisaient deposer leurs sous par les plus

grands, et je puis vous attester que personne dans la classe ne les

fit penser a cet acte d'humanite. Beaucoup d'entre eux deposerent

I'argent que les parens sont habitues de leur donner pour leur diner.

Le soir , a la pale des nioniteurs generaux, ces bons camarades don-

nerent a leur coUegue la nioitie de leur argent. Je pense, Monsieur,

qu'une conduite semblable raerite des eloges , et qu'il serait boo de

lui donner de la publicite. J'avais pour tenioin un el6ve-maitre de

I'ecole normale elementaire »
, etc. — n. b. Une souscription aj'ant ete

ouverte pour la famille Fontaine, on pent deposer les offrandes chez

M. Lahure, iiota-ire a Paris, place de I'Ecole , et chez M. Cassin , rue

Taranne, n" 12. J.

Eclairagepar le gaz. — Reveiidication Le cahier du niois de mars

dernier contient un article sur i'eclairage par le gaz hydrogene , oil

,

suivant I'opinion generalenient recue , on nomme Procedc dc Conle

I'extraction de Thydrogene par la decomposition de I'eau sur le fer

incandescent. Jusqu'^ present, rien n'avait fait soupconner queConte

ne fat point I'inventeur de cet appareil qu'on lui attribue , et dont il

a laisse des dessins tres-bien faits et tr^s-delailles. Cepeudant, M. le

colonel CouTELLE, membre de la commission d'Egypte et ancien com-

mandant des aerostiers , reclame pour lui-menie I'lionneur de cette

invention , et nous adresse , a ce sujet , un luemoire plein de faits , de

bonnes raisons et de temoignages qui paruissent irrecusables. Ses

droits ne peuvent manquer de trouver un grand nombre de defen-

seurs ; mais , comme la memoire des morts ne doit pas non plus de-

meurer sans defense , les convenances exigent que les litres de Cont6

soient examines avec soin , afiii qu'il ne reste plus aucune obscurite

sur ce point de I'histoire des arts. Nous ne doutons pas que le resullat

de ces recherches ne confirme pleinement ce que nous iisous dans le

memoire de M. Coutelle
,
que nous mettrons alors sous les yeux de

nos lecteurs , avec quelques additions
,
pour completer I'histoire des

aerostats et des applications utiles que Ton en a faites jusqu'a ce jour.

F.

Voyages.—Reclamation.—En rendant compte (tome xix, page it)4),

des Memoires du capitaine Landolphe
,
publics par M. Qdeske , et dont

la lecture a souvent I'interet d'un roman (u vol., Arthus Bertrand), un

de nos collaborateurs dit que , s'etant adresse a plusieurs contre-ami-

raux nommes dans cet ouvrage , pour savoir a quoi s'en tenir sur les

faits rapportes par I'auteur, quelques-uns n'avaient jamais entendu
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parler de ce capilainc, et d'autres n'en avaient conserve qu'un sou-

venir tr^s-confus. M. Landolphe declare que, si le contre-amiral

Halgan n'a pas eu pour pere le senechal de Donges
,
pres Paimboeuf

,

ce n'est pas de lui qu'il est parle dans ses Memoires. II rappelle a

M. Dumanoir qu'il lui fit une visite a Madrid , avec les officiers qui

raccompagnaiciit ;
queM. Dumanoir lui demanda si quelques-uns de

ces officiers consentiraient a servir sous ses ordres , et que cette offrc

fut acceptee parM. Dufour, aujourd'hui lieutenant de vaisseau ; enfin,

que M. Jurien a commande, sous ses ordres, la fregate la Franchise

;

qu'il a pris ])art a la conquete de I'ile du Priuce, et a la prise de 19

batimens porta nt 243 canons et i4 obusiers. (Voyez le Mo/ii(eur, 19

ventose an 8.) Voila , dit-il , des faits assez positifs pour prouver que

I'auteurde I'article est totnbc dans I'erreur, el pour ne laisser aucun

doute sur ma veracite. L*.

Eco.'e rojale et speciale Je chant , dirigee par HI. Choron. — Cette

excellente ecole, dont nous avons souvent fait mention dans notre

Revue, vieut de se prodnire tout entiere dans un de nos premiers

cliefs-d'oeuvre lyriques. Elle a represente, le aS mai , I'opera d'^^r-

mide sur le theatre Louvois, devant une reunion nombreuse et biil-

lante. Un pareil debut est un evenement qui intcresse tons les ama-

teurs de la bonne musique. Deux nouveautes m'ont frappe dans

cette representation : c'est , d'abord, que ces jeunes artistes, qui

n'ont point encore I'honneur d'etre de I'Opera , se sont contentes

de chanter et n'ont jamais crie; ensuite, qu'on a pu suivre sans

peine les paroles du poeme, m^nie au milieu des morceaux d'en-

semble les plus bruyans. L'execution a etc, en general, tr^s-bonne,

et fait beaucoup d'honneur a I'enseignement musical de M. Choron.

Si, dans quelques parlies, elle a laisse quelque chose a desirer, il

est juste de faire la part de I'iuexperience et de la timidite, de

passer quelque chose a des jeunes gens, a des enfans , transportes

tout-a-coup sur la scfene, devant un public imposant, et qui n'avaient

6te prepares a cette grande cpreuve que par une seule repetition.

Ce qui n'a rien laisse a desirer, c'est la mani^re dont les choeurs ont

ete executes : on a pu y remarquer une nettele, une precision, une

fermete , une clialeur de sentiment qu'on ne retrouverait au m^me

degre sur aucun de nos theatres lyriques. C'etait la partie brillante

de cette representation ou de ce concert en action, comme on I'a

appele. C'est ce qu'on a le plus applaudi; le reste a ete ecoute plus

froidement. Le public a ete juste, me dira-t-on, dans ses applau-

dissemens : je le veux bien; mais il y a de I'injustice a u'^tre que
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juste en pareille occasion. La jeunesse de cette troupe, en quelque

toTte improvisee, I'audace de son entreprise, et le talent tres-remar-

(juable qu'elle a niontre, meritaient une faveur plus marquee. Ce

n'est pas a la mediocrite caduque qu'on doit des encouragemens

;

c'est au talent naissaut, plein d'esjierances et d'avenir. Au moment

oii notre vieil (Ipera s'efface de la scfene , on ne saurait accueillir

avec trop de bieuveillauce celui qui croit pour le remplacer.

H. P.

Beaux-Arts. — Peinture. — Les artistes dont I'inclination a ete

contrariee par des circonstances fortuites, ne sont pas ceux qui ont

fourni la carriere la moins brillante. Les exemples sont nombreux
;

on en trouve a toufes les epoques. Pour en citer un recent , et qui

,

certes, n'est pas le moins remarquable, jepuis nommerl'auteur de Giis-

(ave Wasa. II semble que la Yolonte acquiert d'autant plus d'energie,

qu'elle a ete plus long-tems et plus fortement comprimee ; et lors-

qu'enfin elle pent s'exercer sur I'objet de son affection , elle le fait

avec cette espece d'enthousiasme qui conduit presque toujoiirs au

succ^s. M. Belloc a dej.i rempli la premiere de ces deux conditions;

j'aime a croire qu'il atteindra I'autre, car, ainsi que I'a fort bien ex-

prime un des poetes de nos jours :

Uue volonte ferme enfaute des miracles.

(Akcelot, tragedie de Saint-Louis.^

L'artisteque je viens de nommer exposa, en 1810 (n° 33 du livret),

uu tableau dont le sujet etait eniprunte au barde ecossais. Si ma me-
moire ne me trompe pas , il regnait dans I'execution de cet ouvrage

cette espece de fougue propre a la jeunesse , et que fait naitre le desir

de reussir. Ce tableau obtint une medaille, mais son auteur fut oblige

de delaisser ses pinceaux pour se livrer a des occupations d'une na-

ture bien difterente. Apres dix ans de silence, il a pu s'adonner de

iiouveau a ses occupations favorites , et desormais il se consacre en

entier a la culture des arts. II vient de terminer et d'exposer aux

regards des connaisseurs un poitrait en pied de S. A. R. M">« la
DUCHESSE DE Berry, destine a perpetuer le souvenir d'un acta de
liienveillance particuliere de cette princesse pour une famille qui a

voulu en consacrer la memoire par ce tableau. L'arti&te a senti , avec

raison, que tous les acccssoires devaient <5tre sacrifies; son portrait a

done ce que Ton appelle dans I'ecole de I'effet ; I'attentiou n'est pas

distraite; elle ne se detourne pas du personnage principal, dont la

ressemblance a ete saisie avec un rare bonbeur, et dont I'ensemble a

beaucoup de grSce. II regne, au reste, dans ce tableau un sentiment

T. XXII.— Mai 1824. 33
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de louleur qui prouvo que M. Billoe sVst inspiri' i)rinci|),ileineiit des

onvr.iycs (le M. l'rudlior». L'cstinie quo j'iii toujouis prolcssee pour ce

m.iiire prouve assez que cette observ.ilion t'st , dans ma bouclie, un

eloge. JVspLTe que ,
si ce portrait parait a rexposltion prochaine, il

soutiendra tn'-s-bicn cette epreuve , et que le public confuinera tout

le bien que je viens d'cxprimer.

iiravtire.— Plus on etudie les tableaux de Raphael, et plus on recon-

uait que les caracteres-particuiiers de son genie soiit la siniplicite de

I'action et la subliniite de Texpression. Ces deux qualites se trouvent

a un tres-baut degre dans /a P'isitatiun ^ Tun des cinq tableaux que

nous avons rendus a I'Espagne (i). "Marie est partie da Nazareth pour

aller visiter sa cousiue
,
qui , depuis bientot ueuf niois

,
porlait le pre-

curscur dans sou sein. Elisabeth, de sou cote, a quitte sa denieure

pour aller au-devant de Marie, et vlles se renconirent stir les bords du

J.MirdaJn. » Voici le sentiment que M. Qnatrem^re de Quincy exprirae

sur ce tableau, dans un ouvrage qui vleiU de parakre , et dont nous

rendrons coitipte iucessamment (2). « Rien de comparable a la deli-

catesse des nuances de sentiment que manifestent I'attitude, le main-

tien et la physionomie de cliacune des deux parentes. Une sorle d'em-

barras mele d'innocence se peint sur toute la pcrsonne de la Vierge.

Sa contenance, sa t^te legerement inclinee, ses yeux baisses , r<^velent

le mystere dont elle a le secret ; et la figure d'Elisabeth lui rcpond

assez, par la cordialite de son geste, par la tendresse d'e\pression de

son air, qu'elle comprend a quoi cliacune d'elle est appelee. •> M. Des-

NOYEKS
,
qui a consacre son talent presque exclusivemeiit a Raphael,

vient de graver ce tableau. On doit savoir gre a cet artiste du soin

qu'il met a approcher le plus possible du maitre qu'il copie ; on voit

qu'^il est tout occupe d'en rendre le caractcre et le dessin. Ceia prouve

qu'il sait bien apprecier les moyens de sou art, et qu'il en connait les

ressources et les limites. Cette planche a olitenu un double succes :

I'estime des connaisseurs et I'.ipprobalion du public qui aclirte. — La

Societe des amis des arts vient de dclivrer a ses souscripteurs une

gravure qui appartenait a I'association de 1821, et consequemment

(i) Ce tableau etait peint sur hois; les vers Ic devoraient, il tombait en pous-

siere; pendant le sejorr qn'il a fait en France, on I'a fait transporter sur toilc.

Ce n'est pas le senl tableau que nous ayons rendu dans un etat bien different

d* celni on noiis I'avions tronve. La France avail traite les objets d'art, comine

on traite las personucs auxqucllcs on veut faire le plus d'honnenr; die les avait

vwns en triomplie et loges dans sou jilus beau palais.

(iC) Estai sur la vie ct les om-rnges de Raphael.
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fort arrieree. Cette planclie a ele gravce par M. Gekvut cl'apr^s uii

tableau original expose™ i8ig
, el dans leqiiel M. Fragok.vri) a reprc-

seiite Henri IV disant a Gabrielle
,
qui venait de trailer Sulli de valet

,

" qu'il trouverait plutot dix maitrcsses comnie elle
,
qu'un serviteur

comnie lui. » La scene, disposee avec art, ^tait executee avec cette
liberie de pinceau qui fuit I'etude, el qui amfenerait la decadence de
I'ecole si cette tendance devait se perpetuer. M. Geraul n'est poinl un
niaitre

,
el sa gravure n'offre rieu de remarquable ; mais Tensenible est

assez satisfaisant
;
je ne serais done pas etonne qu'elle eul plusde succes

que plusieurs de celles que cette Societe a deli vrees eu dernier lieu a ses

souscripteurs. — La fidelite au malheurest unequalite si rare, et tout
a la fois si honorable, qu'on ne saurait trop la louer. Elle inspire en ge-

neral un tel respect
, qu'on excuse meme jnsqu'a ses ecarts. II ne faut

done pas etre etonne que le nom des personnes dont Napoleon etait le

bienfaiteur, et qui I'ont suivi dans son exil , ait passe dans toutes les

bouches. A ce litre , M. L\s Cases a acquis une celebrite qui lui assigne
Uiie place dans I'histoire, alors meme que les materiaux qu'il a pu-
blics pour I'histoire de notre tems et de I'homme extraordinaire pres
duquel il etait plac6

, ne lui en assureraienl pas uiie comme ecrivaiu.
Deux hommes de talent, MM. Delorme peii.tre, et Muller gn;-
veur, se sont associes pour reproduire et transinettre ses traits. Ces
deux npms peuvent me dispenser de tout eloge, car depuis long terns

on est accoutume a louer les productions de ces deux artistes. II ne
nie reste done rien a ajonter, si ce n'est que la dimens-ion de ce por-
trait a ete calculee de manifrre a ce qu'il put ^tre place en tete du
Memorial de Sainte-Uelhie. Cela suflit pour que la planche soil bientot
usee. II a ete fait trois tirages de ce portrait, savoir : avanl la leltre

lettre grise et lettre noire ; et pour cliacun de ces trois tirages, on a
employe le papier de Chine et le papier ordinaire; ce qui fait varier
le prix des epreuves depuis hull francs jusqu'a trois francs.

Liihograplie. — Acrisius , roi d'Argos , averti par un oracle qu'il

devait perir de la main du fils qu'aurait Danae sa fille , la Jit enfermer
dans une tour d'airain. JMais oil I'amour ne penetre-t-il pas ? Jupiter
fort libertin pour un dieu , s'introduisit dans cette tour sous la forme
d'une pluie d'or, et Danae mit au monde Persee

, qui tua effective-

ment Acrisius par accident. Cette fable a ete reproduite bien des fois

et de bien des manic-res
; elle est devenue une allusion que tout 1b

monde saisit, et la pluie d'or estun moyen de seduction que I'ou eni-

ploie de bien des mani^res. Un peintre justement celebre, de notre
epoque

,
a etc cheque de cette idcequ'une femiiie jeunc et jolie pi'ii eirc
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scduite par de I'or. Le Titioii, dans tin tableau que Strange a grav«

avec un rare talent, avait mis la chose memo sous les yeux du spec-

tateur. M. Gikoukt a voulu rendi'e la ni(5nie idee d'une maniere plus

poetique, plus idi'.ile, et 11 y est parvenu. Dans sa composition ,
Danae

est egalemcnt seduite, mais c'est par le parfum dcs flours qu'une

invisible divinite a repandues a ses pieds
;
par les bijoux qui vienneut

d'cux-memes orncr son con, sa tote, ses bras ; c'est enfin par le spec-

tacle de sa propre beaule. L'Amour tient d'une main un miroir dans

lequcl Danae se consid^re avec une sorte d'ivresse; de i'aiifre , il

dirige son flambeau vers le coeur de la fille d'Acrisius, qui prouve

assez par I'espece de delire qu'elle cprouve
,
que deja elle en ressent

I'effet. La figure de Danae est debout et entierement nue. Sa tete

,

legerement renversee, exprime une sorte de trouble , d'ivresse invo-

lontaire. Elle se regarde dans le miroir que lui presente I'Amour,

et attache sur sa t6te un voile qui suit par derriere les mouvemens

de son beau corps. L'ensenible et les details de celte composition,

executee par M. Girodet il y a peut-^tre pr^s de trsnte ans ,
sont

d'une perfection rare ; on y retrouve partout le gout et la science

auxquels nous devons YE/idnnion, VAtala, et tant d'atitres beaux ou-

vrages qui assurent a cc grand artiste une des premieres places dans

I'histoire de I'art. M. Aubry Le Comte a lilhograpliie cctte compo-

sition avec une habilete d'autant plus complete, qu'elle est dirigee

par son niaitre. Tout le monde est d'accord que la liihographie n'a

encore rien produit de plus parfait comme procedes , ni de plus

din-ne d'etre offert aux liommes de gout de tons les pays. Cetts

planche coiite 3o francs avant la lettre, et i5 francs avec la lettre.

Le musee poss^de un portrait dans Icquel Leonard de \inci a

represente une femme celebre par sa beaute , dont le mari
,

gentil-

honime florentin , se nommait Francesco del Giocondo. Ce portrait,

que Francois !<='" acheta 4,ooo ecus d'or , se recommande done

a deux titrcs 6galement estimables : la beaute de la femme repre-

sentee , et le talent du peintre. Le meme lithographe que j'ai nomme

dans I'article precedent, M. Aubry Le Comte, a egalement public

ce portrait. II parait que cette planche a ete executee pour la Prusse ;

au moins il n'a paru a Paris qu'un petit nombre d'epreuves , dont

le prix a ete immediatement triple par rempresscment que les ama-

teurs out mis a se la procurer. Cette lithographic se distingue de

celles deja publiees par le ni^me artiste, par une vigueur d'eflet ^

loquelle on n'avait pas encore atteint. P. A.

Necrologie. — RiPAtii.T.— Pen de personnes ont rouiii dans uu
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degre plus Eminent la bonte, le savoir et la politesse que Louis

Mngdeleine IIipault, menibre et bibliothucaire de I'lnstitut d"Egypte,

tiiort a Orleans, rauuee derniere, dans la force de I'^ge et du talent.

11 etait ne dans la ineine ville, le 29 octobre 1773. Son oiicle, Ripault

Desormeaux, etait niembre de I'Academie des inscriptions et belles-

lettres, historiograpbe de la maison de Bourbon, et bibliothecaire

du prince de Conde. A quinze ans, le jeune Ripault avail acheve ses

etudes, et il etait pourvu d'un benefice : les evenemens publics

I'ayant oblige de renoncer a I'etat ecclesiastique , il s'adonna au

commerce de la librairie. Poursuivi, a Tepoque de 1793, pour avoir

manifeste hautenient son opposition au regime de la terreur, il fut

contraint de chercber nn refuge a la campagne. M. Ripault, voulant

mettre a profit ses loisirs forces , se livra a I'etude avec la plus

grande ardeur, et il trouva encore le moyen , du fond de son asile ,

de sauver plusieurs victimes politiques. Afin de satisfaire la passion

dent il etait devore pour la lilterature et I'erudition , il vint se fixer

a Paris. Le savant et spirituel M. Pougens, deja piive de la vue

,

s'empressa de I'accueillir; et quand il fut question de I'expeditiou

d'Egypte , il le presenta pour faire partie de la commission des

sciences. Pendant la traversee, le jeune litterateur fit la connaissance

du general Kleber. Get illustre guerrier aj ant rencontre chez lui les

plus excellentes qualites du coeur et de I'esprit, une penetration et

une facilite rares , des gouts solides , une constante amenite , un

caract^re siir, voulut se I'attacher par les liens de I'adoption ; mais

il ne put vaincre les refus que lui opposait la modestie. — Admis

dans le sein de I'lnstitut d'Egypte, M. Ripault en fut nomme biblio-

thecaire. II lut a cette compagnie un memoire interessant sur les

Ofli/j voisines de I'Egypte ; il avail recueilli a Alexandrie, de la

bouche des nalurels, les renseigneniens relatifs a I'Oasis de Syouah.

M. Langles en a fait usage, dans son edition francaise du f^ojagc de

Hornemann. Pendant le voyage de la Haute-Egypte, M. Ripault se

livra, avec une vive curiosite, a I'exaraen des antiquites de la The-

baide. A son retour en France, il en publia une description rapide,

qui ful inseree dans le Monitetir, et qui contribua a fixer sur lui I'at-

tention du premier consul. La vivacite de son esprit, la facilite de

sa memoire el de sa conversation, charmerent egalement le general

Bonaparte, et il devint son bibliothecaire particulier. — Dans ce

nouvel emploi , M. Ripault fut soumis a plus d'une epreuve ; il

triompha de toutes, exre])te de celles que lui offrait la doctrine

exclusive du chef du gouvcrnement en matiere politique. II lui etait

facile de passer les units , de devorer et de retcnir toutes les produc-
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tions historiques el litteraires Joiit cliaque matin 11 devail rendre

compte. Mi\is il avail des opinions faites sur I'arl de gouverner; il

croyait , el il soutenait avec line 6gale candeur, que Marc-Anr^le

devail servir de-rnodele a totis les nionarques. II fut done sacrifie

it la politique, et remplace par I'abbe Denina , I'aiicien bihliothe-

caire du grand Frederic. Tanl de travaux avaient use ses forces el

presqne detrnit sa sante; le repos lui elail devenn necessaire : en

robligeaiil a se rctirer a la campagne, on Ini rendail un signale

service. 11 choisll pour residence In Chapelle. La, au sein d'une fa-

itiille qu'il adorait, tantot il se livrait a I'education de ses enfans,

tanlol il reportail son esprit sur la Thebaide, dont les merveillos

venaient d'etre reproduites dans la description publiee aux frais da

tresor; tantot il se livrait a la composition de son histoire philoso-

pliique de Marc-Aurele ; enfin , il essayail, par des etudes ap))ro-

fondies dans toutes les langues semitiques , I'arabe, rctliiopien , le

copte, le syriaque , I'liebreu el ses dialectes , de se preparer a la so-

lution d'un probleme toujours juge insoluble, rintelligen.ee de 1'^-

crilure hieroglypbique. A plusieurs reprises, il exposa son sys-

teme sur la langiie iconique (on des images ) a I'Academie des

inscriptions el belles-lettres, k celle des sciences, el devant plu-

sieurs antres Socictes savantes : sans partager ses idees, tout le

monde admirait sa fecondite iiiepiiisable, et la varlcte des lours

de son debit facile et anime
;

qualite rare dans un homme de

cabinet , dans un homme qui avait tanl lu , tanl ecril. Ce qn'il

a lai.sse de mannscrits sur les langues et sur ses recbercbes fa-

vorites , doit former nne masse considerable; niais il ne destinail pas

a I'impression tons ces materiaux: c'etait, disait-il modestemenl, de

simples etudes pour apprendre a connailre , el pour aider a fixer ses

idees. Le seul ouvrage considerable qu'il ait produil, est son Histoire

philosophitjiie de Marc-AwHe (4 volumes in-8°; Paris, i8j3), avec les

carles des provinces de I'empire romairi ; ouvrage qui fut bientot

suivi d'un nouveau volume servant de resume .i ce grand travail

(i volume in 8°; Paris, i823). Le ])lan de I'autenr etait simple,

I'execntion etait prodigieusement difficile. Le monde coniiait peu

ces admirables maximes de Marc Auricle, qui ilevraient servir de

mannel, non-seulemenl anx liommes d'etat, mais aux conditions

privies. Son ouvrage a eu peu de lecteurs , il n'a pas ete juge; mais

la menioire de I'auteur recueiliera un jour ce que I'ouvrage mi-me

n'a pu obtcnir de son vivant, I'attention, I'estinie et la reconnais-

sa:icc de tons cenx qui mettent an premier rang Tamonr de I'liu-

nianito. .roM\HO, de Vhniitut.
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Pour la France it Us Pays Etrangers ;

•BULLETIN SUPPL'EMEINTAIRE annexe a la revue eim:ycxoi>edique (t).

OllVRAGES FRANCAIS.
T,i. DESCRIPTION DES CO-

QUILLES FOSSILESDESEJWI
liONS UE PAKIS; par G.-P. Des-
HAYEs, menihrcdc la sodclc d'His-
toirc naturcUo dc Paris. In-4° sur

carre lin d'Annonay, avcc planch.
Four rtudre plus I'acile la pu-

blication do cc travail , I'editcur

fera paraitre cbaque niois une li-

vraih'on in-4'' contenant la descrip-

tion ft les (igiires de trente a trcnte-

cinq espt-ccs, ce qui porte le noni-

bre total des livraisons de vingt-cinq

a trente ; toutes les figures seront

soigneusemente't exactemcnt lilho-

grapbi^es sons ses yeux par un ar-

tiste distingue , M. Vautbier , qui
joint i une grande babitude du
dessin I'exactitude desirable a la

representation d'objets de cette

nature. La livraison sera composee
de deux i trois feuilles de texlt;

iniprinie sur beau papier lin d'An-
nonay, et de quatre a cinq plan-
f hes sur beau raisin velin. Un petit

iionibre d'exeniplaiies sera tire sur

ji'sus velin satine, et les planrlii s

sur jesus velin et papier de Cliiut .

On souscril i Paris, thez I'auieur,

rue de Paradis,n" i4, au Marais ;

cbez Beciiet jeune, place de PEI-
cole de Medcciue , n''45 chezBAU-
DoiiiN frtres , libiaires , rue de Vau-
giraul , n" 36 , et cbez Tbkuixel et

WiJBTz, rue de Bourbon, n" l^',

— yt Londrcs , cbez TiucOTriiL i-'.

WiJuTz et C% ?>o Sobo-square , et

cbez SowBEEY, lifarair(',i56Regent-

slieet. — A 3Iiian, cbez Giecluh
et UoccA. Et cbez les principauxli-
braires de France et de I'etranger.

Prix de la livraison : sur papier
fin. 5 Ir. ; sur jesus velin satine,ior.

:->>.. VOYAGE DEDECOUVER-
TES AUX TERRES AUSTRA-
LES , fait par ordre du gouverne-
iiient, sur les corvettes <c Oiogra-
flic^ic Naturaiisle,(;l\3 goelette ic

Casuurina, pendant les aiineo

(i)Les jugcmeiis lilleraires portes d'avuncc sur les ouvragcs aununces djtis

ceBuUelin ne peuveiit etre attribue^ aux Kedacteurs de U Revue Encj dope

-

(tique. — lis sout fournis par MM. les Libraires
, Auteurs et Lditcurs , tt nc doi-

vcut pas £tre ronfondus avec les annonces des Ouvragcs enlierciueiit publies ,

dont se compose le Bulletin Btbliosraphiijue
, qui fail parlie de chuciin des ca-

hievs de la Kei'iie.
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iSoo, iSoi, iSo?., iSoo nt 1H04, re-

(lige ])ar Febon , ct contin-jt; i)ar

M. Louis DK FiiiivciNKT. ScroniU

idilion, revue, corrifii'i,' cl auf;iiien-

tcoparM. Louis DB ^"BE^Cl^Kl, 4 vo-

lumes in-S" , avec uu .supcrbe alias

j;iau(l in-^" (If 6S planches iioircs

cl coloiit'cs , ilcssiaces et gravcus

par Ics iiieillours arlislcs.

Conditions dc la souscriplion.

La nouvellc edition que nous pu-

blions aura le triple avantagc d'etre

revue par M. de Frcycinet , d'etre

impriinec sur uii format plus com-
mode clpius portalif; entin, d'etre

cnrichie , ainsi que nous I'avons dit

plus haul, de vinqt-cinq nonvelles

planclies , dont ncui'culoriees. Get

ouvragc,remarquablc par la quan-

tite cl par la beaute des planches
,

soit noires, soil coloriees, res dcr-

iiicrcs au nombre de vinqt-sept ,

sera puhlieen quatre livraisons,

romposecs chacunc de dix-sepl

planches , el d'un volume de texte,

sorti des presses de M. Lebei , im-

])rimeur du Hoi. La premiere li-

vr-uson a paru en niai , et les trois

aiilres suivront, de deux en deux

mois. L'allas etant termine , on ne

doll pas craindre Ic moindre retard.

Lc prix de chaque livraison ,
pa-

))ier ordinaire , sera de 18 Ir. pour

Paris, ct le papier velin, ordinai-

vemcnt double du papier ordi-

naire , ct dont nous ne tirerons

qu'un Ires petil nombre d'exem-

plaires, no sera que deool'r. Aus-

silot que chaque livraison aura

paru, clle sera augmentee ,
pour

les non-souscripteurs , de .) francs

pour lc papier ordinaire , el de
:") IV. pour le velin. Lcs pcrsonnes

qui paieronl les qualrc livraisons

en retirant la premiere jouiront

d'une remise de G p. cent. On
ajoutera 2 IV. par livraison , pour la

rccevoir franco ])ar la poste.

On souscril , sans rien payer d'a-

vance, rhcz Ainiirs Rkhtband , li-

brairc-edileur , iiic llauldViiiili' ,

Sow prcssc
,
pnur farailrc inecs-

sammcnt rlicz V\v.\t\y Didot.

55. TnEOr.IE DU BEAU KT
DUSUBLIMK, ou Loi dclarepro-
duction , par lcs nrt s , dc Vliomino
or/iani'/UK , intcilcriucl , social ct

moral , ft dc scs rapports ; pour
I'airi^ suite au livr<; : /Ju rapport de
ta nature li I'lioinmeel dc I'lionimc

a la nature; par lc baron Massias ,

ancien charge d'allaires de France
pr6s la cour de ISade : Resident ,

consul general a Daul/.ig, avec

cello (ipitaphe :

<( Mens hominis maxiinc amplecli
tiir cognilioitein, Quo circa ct

sensibus utitur el arles efjicii\ quasi

sensus alteros CicERO , Acad, yiixst.

L. 10. 3. » — L'esprit aspire uvant

tout a connaitre. ...... Pour ccla , il sc

sort des sens, a I'aide desquels il cree

Its nrts
,
qui sont t ODime des sensnou-

vcaux.

54. LES AVENTURES DE SIR
LAlTWCELOT GKKAVES , (ra

duitcs dc Vaiitilais (in doclear^u ol

LET, par M. i)E F"'. Qualrc vol.

in-12. Prix : brochcs , lO francs,

ct , port franc par la poste , 12 fr.

Chez Fr. LOUIS , libraire-cditcur

rue Haiilelcuille , n". 10.

Ce romaUj jusqu'a ce jourine-

dil en France, est dil a I'ingenieux

el spirituel auteur de plusieurs ou-

vrages qui, chez les Anglais comme
chez nous, jouisscnt d'une repu-

tation meritee. Le continuatcur

de rhistoirc dc Hume, en nieme
terns pocte ct romanciier , a ciil-

tivc , sous ce dernier rapport , le

genre le plus difficile , mais le plus

agreable , celui duroman critique

ou de mccurs, qui a immortalise

Lesagc et Fielding , et qui I'em -

portcra loujours sur celui du ro-

man historiquc ou descriptif. Lcs

leetcurs IVanrals n'ont sans douli:

])as oublie Iloderich Random et

Peregrine Pickle. Unlraducteur v,

sans'doutc, pour prendre dale, an

nonce , il v a quelqnes mois , la



piiblicalion, encore allcnduc , do

fluinjyhrr du mOme auteur. iSij-

Launcdot Greaves ne nieritail pas

nioiiis les honneurs de la traduc-

tion. Un grand talent d'obscrva-

lion , dcs caracteres originaiix
,

une gaiele vive et soiitenuc , line

intrigue atlachantc , unc peinlure

vraie ct vivante des mCEurs dn I'An-

^leterre , voila ce qui distingue en

general les compositions de Smol-
ict , et particulierenient celle qui

est offerte aujourd'hui au public.

Les scenes de tavernes et de grands

chemins, celles plus tuniultnenses

qui accompagnent clieznos voisins

la grande epoque des elections, le

tableau de la prison du banc du roi,

sont d'un ecrivain qui savait pein-

<lre d'apres nature, et qui, en laisant

ressortir Ic cote ridicule ctplaisant

deses modeles , savait ton jours Tes-

ter dans le vrai. La traduction a ete

faite avec beaucoup de soin, et

de maniere a conserver la piquante
originalite du texte et la con-
leur locale. La position sociale du
traducteur ne lui a pas pcrniis dc
se nonimer. Connu par quelques
produotions d'un autre genre, il

avail enlrepris ce travail pour son
amusement autant que pour se
'brtifier dans la langue anglaise.

Entraine par I'aUrait qu'il y trou-
vait , il a fini cette traduction , et

cedeaux voeux deses amis, qui lui

ont conseille de la livrer a I'im-
pression. On doit lui en savoir gre

,

puisqu'il nous a fait connaitre un
ouvragc , tout-a-f'ait nouveau pour
nous, d'un des celebres ecrivains de
I'Anglelerre.

3->. GALERIF DKS FONOA-
lEUIiS OE LA LIBEHTE I'OLI-
TIQllE CHEZ LES MOUEl'.NES,
ou Pnrlrails dcs rois , (jcnivaux

,

homiiKis d'clat, 'ptiiticistcs
,
qui se

sont rendus celebres par leuis ct-

Inrls en faveur dc la civilisation
,

tie la liberie el de I'independance
dcs nations

; preredee d'une in-
lioduction, el acronipagnec dune
Notice sur chaquc jiersonnagc

PnospBCTus.

L;i liberie l)V''''''l"e ne sc Irouve quo
drills les jouveinemens modcres.

Montesquieu.

Get ouvragc est un monument
eleve aux rois vertucux el aux
grands citoyens. Les nomsde ceux
dont il reproduira !a vie et les

traits sont parvenus jusqu'a nous
,

entoures de la veneration des peu-
ples. On a trop souvent pres<'nle

aux hommes les images des eon-
quiirans*, I'bistoire leur a prodi-

gue la louange. Nous oH'ronsal'ad-
niiration publique celles des le-

gislatcurs et paciGcateurs. Les

conquerans passent comme ces

torrens qui ravagent les campa-
gnes ; il ne reste de leur passage
que des ruines et le souvenir di's

maux qu'ils ont causes. Ceux qui

eout places a la tete des etats re-

cueillent plus de veritable gloire

en fondant des institutions , en
donnant des lois sages, qu'en de-
vaslant les empires et en fai-

sant couler le sang des hommes.
On ne verrafigurtr dans cette Ga-
lerie que des noms cbers a I'hii-

nianite. A cute des plus austeres

republicains viendront se placer

les traits des plus sages et des plus

vertueux rois. Toutes les grandes
epoques de liberie et d'indepen-
dance ont eu leurs heros et leurs

martyrs, Kous montrerons Louis-
le Gros affrancbissant les commu-
nes , Luther relrempant I'esprit

humain par la reformation , et

plus pres de nous la niunarchii;

s'appuyant sur la liberte et la

justice. Chaque portrait sera ac-

compagne d'une notice redigee
avec concision et simplicite ; les

belles actions peuvent se passer
dn faste des paroles , les verita-

bles grands hommes n'ont pas
besoin de panegyristes , il ne leur

i'aiit que des historiens. Unc intro-

duction presentera le tableau bis-

toriquc des progres de la libeile

politique chez les modcrnes. Get
ouvragc paraiUa dc mois en niois,



U)
jiui livraisunJu qmtrc poilrailset

qiiatre notices. Prix do chaquc li-

vraison , l> IV. On sousoil a Paris,

flic/. Dti.oiiiiiiix , (iditeur , rue Scr-
pente, ii" i6; liobSANCK pferc, li-

'braire,rue Hiclielieu, ii° So; vt
•chez les principaux libraires ut

niarchands d'cstanipes de Paris ct

de I'ftraiif^er.

56. ESSAI SUR L'EMPLOI
DU TEMS , contenant I'exposi-
tioii et I'application d'line nie-
thud<! pour bien regler sa vie

;
par

M. Marc Anloine Jillikn. Pa-
ris , 1824. I vol. iu - 8" , avec
plusieurs lalilcaux , unegravure,
I'Economic rccueillc ies rcsutlats
du Icms ; el 1 planchi; lilhogra-

pliiei; , Courtc dc la vie. 7 fr.

:>;. AGENDA GENERAL , ou
Livrct-^JTuliijiie d'crnptoi'du iems

avec dos tabletlcs iisiiellcs pour
recncillir , dans six grandes divi-

sions , Ics prinrijiaiix rosiiltats de
la vie ; ])ar le nicme aulcvir. Pa-
ris , iSa/j. I vol. in-ia carlonin',

avcc deux gra\ ure:;.

38. BIOMtTRE, u\i Memorial
hovaire , livret servant d'instru-

nicnt pour lutsurer la vie , et pour
recueillir, en une minute, il sur

uae seule lif=ne par jour , les di-

vers eni|)luis <le cbaque inler-

valle dc ai heures ;
par le niCnie.

Paris, 1824. I vol. in-ia cartonne
avec crayon. Prix : 5 I'. —On trouve

ces trois ouvrages a Paris , au bu-
rea<i dc la licvuc encycio'pidiquc ,

rue d'Enler-St.-Micbel, n" 18 ; chez

MM .DoNDKY-DupftE, libraires-edi-

teurs,rue Saint-Louis, n°46, au Ma-
rais, ei chez les principaux libraires.

Avis ESSENTIEL. — Ce Bulletin Supplemental) c d'Annunces UibliOjirnphi-

(jues , ajoute a la Revue Eiicyclopetlique , d'apres le ilesir cxprime par plusieurs

libraires , editeurs et autcurs
,
parail offrir a tous ceui qui voudront y avoir

recours , un mode de publication et dc circulation de Icurs Prospectus , a la

fois general et univcrscl
, expeditif , economique , et parfaitenient approprie au

but qu'on se propose. En clfet , les Prospectus annexes a notre Revue , au lieu

d'etre lances au hasaid eu fcuilles detacliees , scront brochcs ct relies avec les

cahiers d'un recueil qui est maintenant repaadu sur tous les points du !;lobe
;

i!s iront ain.si directement daus les mains et sous les jtux d'un grand nombre
de lecteurs ihoisis, qui s'occupcnt de sciences, de beaux-arts ct de litterature.

<;es ANSONCES pourront comprcndre egalement des publications proc/mines
des ouvrages sous presse et dcs outrages manusciils que leurs autcurs , ou
-ceux qui cu sont dcposilaires, voudraient faire connaitrcd'avance aux libraires

el au public.

L'in<;cription des Annonces et Prospectus est fixoc a »5 c. par ligne ; clle est

reduile a ^so c. par ligne, pour Its libraires souscnplcurs de la Revue Encjclo-
peclique.

MM. les libraires , editeurs et autcurs , de Paris , des departcmens et dcs Pajs

etrangers , auxquels il conviendra de faire usage du nioyen que nous mettons a

leur disposition pour imprimcr et repandre des Prospectus et dcs Annonces
tt'ouvrages , devront les euvojcr , francs de port , au Bureau CEMfiAL de la
KEVUE ENCVCLOPEDIQUE, RUE D'ENrER-SAlNT-MlCHEE, n"i8.—On souscrila la

memeadrcsse pour ceSccueil, doiit il parait luicahier dc qualorze feuilles d'im-

pression tous les niois. Ohaque caliier se compose de quatre sections : 1. Notices

et ttenioires surdesobjels d'un inlcr^t general. 11, Analyses d'ouvrages choisis :

1° Sciences plirsiijues et nalurellcs ; a" Sciences morales el politiques ; 3° Lit-

teraturex-t Venux-Arts. Ill, Annonces biblioi;rnpliirjues d'ouvrages nouveaux
,

classes par pays, et, dans chaque pays, par sciences. IV. Nouvelles scieutifii/ues

el litleraires.—Prix: a Paris , /(ti Ir, pour I'anncc ; daus les deparlemens, 53 fr.

;

dans les pays eirangers , Go fr.

PAKIS. iBirniMEUiE D'uirror.vTE mi.lia:;i) , rue dc la ltiirpe,u" 7:^.



Avis AOX AJi-TEURS DB LA. HTliRATOaE ^TKASciRZ.

On peut s'adresser k Paris, par rentremise du Bubsatj ceittbal dk
tA Rbtce EwcycLopEDiQUB, a MM. Tkbuttei et Wubxz, rue da

Bourbon, n" 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, I'une a Stras-

bourg
,
pour I'Allemague, et I'autre k Londres ; a MM. Arthua

Berth AJfD, rue Hautefeuille , n" a3 ; Renouard, ruedeTournon,n°6;
BossAifGE/'e/r, rue Richelieu , n" 60 ( ce dernier a aussi une tnaison da

librairie a Londres), pour se procurer les divers cuvrages etrangers,

anglais, allemands, italiens, russes
,
polonais, liollandais, etc., ainsi

que toutes autres productions de la litlerature ^trangfere. Le prix d«

ces ouvrages rend us a Paris sera celui des pays etrangers oii ils se pu-
blient, augmente de 10 pour looj pour frals de port, droit d'importa-

tion et de commission , etc. — La Direction de la Revue Encydopedique

u'a d'autre but, en publiant cet avis, que de faciliter, par tous les moyens
qui resultent de ses publicaiions mensuelles, les communications scien-

tifiques et litteraires entre la France et les pays Strangers.

AOX ACADEMIES ET ACX SOCIETES SAVAKTES de tOUS IcS payS.
Les Academies et les SocieteS savaktes ex d'utilite publiqub,

francaises et etrangeres, spnt invitees a faireparvenir exactement,/ranc

de port , au Directeur de la Revue Encydopedique , les comptes rendus

de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposeat, afin

que la Revue puisse les faire connsyitre de suite a ses lecteurs.

AUX lEDITEDRS d'oTJVRAGES ET AtJX tIBRAIRES.
MM. les ^diteurs d'ouvrages p6riodiques, francais et etrangers, qui

desireraient echanger leurs recueils avec le n6tre, peuvent compter sur
le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'echanges , et sur

une prompte annonce dans la Revue , des publications de ce genre et

des autres ouvrages nouvellemeut publics , qu'ils nous auront adresset.

II vient d'arriver de Florence un certain nombre d'exemplairec

de Tedition de la vieille clironique de Filom^ne, publiee par M. le

chevalier Ciampi,, et intltulee : Gesta Caroli Magni ad Carcassonam. et

Narbonam. On les trouve au Bur^u de la Revue Encjrdopidique , ru«
d'Enfer-St-Michel , n" 18. Prix 41'r. , et 4 fr. 60 c. par la poste.

Le directeur du Cercle litteraire ewctclopediqxje , Palais-

Royal , n" 88 ,
pres la Rotonde , et rue BeaujoLib , n" 9 , possedant

une bibliotheque de plus de 30,000 volumes choisis , et tous les jour-
naux et brochures nouvelles, vient d'ouvrir de fort beaux salons des-
tines a des cours de geodesie appliquee au cadastre , d'anglais , d'ita-

lien , d'espagnol et de legislation. X'un de ces Salons est exclusive-

ment reserve a MM. les abonn^s.'L'admission au Cercle coute 3o c.

par seance , 1 6 fr. pour trois mois ^ et 60 fr. pour un an.

Le Manuel du Jardinier par Bailly, annonce p. i6a du cahler d'avrll

,

se vend chez Roret; a vol. in-i8, prix 5 fr. et 6 fr. 5o c, au lieu d*
4 fr. et 5 fr. , comme il a ^te indique par erreur.



Libhai&es chez lesquels on souscrit dans les pats Strangers.

Lisbonne , Paul Mqriin.

Londres, Diilau et Conipagnic ;
—

Treuttel etWiirtz;—Bossauge.

Madrid, Dennee;— Per6s.

Aix-ia-Chapelle, Laruelle ills.

Jmsterdain, G. Dufour; -^ Dela-

chaud ; — Abbink.

Anvers , Bonrcier, editeur du SpeC'

tatettr;— Ancelle.

Arau (Suisse), Sauerlander.

Berlin, Schlesiiiger.

Berne , Clias , au cabinet litt^-

ralre ;— Bourgdorfer.

Breslau, Th. Korn.
BnureUes , Lecharlier; — Demat.

Bruges , Bogaert; — Dumorlier.

Florence, Pialti.

Fribourg (Suisse) , Aloiise Eggen-
dorfer.

Francfort-sur-Mein , Scliaeffer ;
—

Bronner.
Geneve, J.-J. Paschoud.

La Haje, les fr^res Laugenhuysen.

Lausanne , Fischer.

Xfi/?i(^,Grieshanimer;— G.Zirg6s.

Liege , Jalheau ,
pere.

Milan, Giegler;—Vismara. Bocca.

JWbjcoH,Gautier;— Kiss, pei e et lils.

Naples , Borel ; — Marotta et

Wanspandock.
NeiichaCei (Suisse), Grester.

^oiH'elle - Orleans , Jourdan ;
—

Roche , frires.

Palerrne (Sicile), Pedonue et Mu-
: ratori; — Boeuf (Ch).

P-elersbourg , Saint - Florent ; —
. Graeff;~Weyher;—G. Leffler.

Tubingen , Cotta.

Utrecht, Van Schoonhoven.

Turin, Bocca.

Varsovie , Glticksberg ; — Za-

vadsky.
J^ienne (Autriche), Gerold ;

—
, Schaumbourg ; — Schalbacher.

COLONIES.
Guadeloupe (Pointe-a-Pitre) , Piolet aJn6.

lle-de-France (Port-Louis), E. Burdet.

Martinique, Thounens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,

An Btjbeao de hedactiojs, hue u'EKPER-SAiNT-MicHrL , n" i8,

oil doivent ^tie envoy^s , francs de port , les livres , dessins et gra-

Tures, dont on desire rannonce, et les Lettres , Moiuoires, Notices

ou Extralts destines a 6tie insei-es dans ce Recueil.

Chez Treuttel ex Wurtz , rue de Bourbon, n" 17;

I\«v ET Grayier, quai des Augusiins, n" 55;

Bechet aine, quai des Augustins , u" 67;
Dondev-Duphe, rue Saint-Lonis, n" 46, au Marais; et rue

Richelieu, n" 67.

MowGiEaine, boulevard Poissonnifere, n" 18;

Eymery , rue Mazarioe, u° 3o

;

RoRET, rue Hantefeuille, n" la
;

Bachex-ieh, quai des Augustins, n" 54 i

Chasseriau, rue Neuve-des-Perits-Champs, n" 5 ;

Baudoxjik fr^res, rue de Vaugirard, n° 36
;

Delaukay, Pex-icieh, Ponthieu, au Palais-Royal;

Urbatn Cakel, rue Hantefeuille, n° 5.

A i-A Tente, Cabijnet Litteraike, tenu par M. Gautibk, iuiLitu

militaire, Galerie deBois, n" 197, au Palais-Royal.

Nnta. Les ouyragcs annoucts dans la Kevue sc trouvcnt aussi cbcz Roret , rue

HautefcuiUc , n" 12.
rARis.— ne 1. impkimkrif. jif kickoix.

:-v---;.:V; :^ Vrv^.V'. rrV": -Vr.-i./Vv



T.jr i

REVUE
ENCYCLOPEDIQ

ANALYSE KAISONNEE
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA MTTERATUKE, LES SCIENCES liT LES ABTS.

1° I'our les Sciences physiques ct malkimalirjucc kX \t&. Arts indttxtritls

;

MM. Ch. Dt;pxw , Cbaptai. , Fourier, Oirarii, de I'loslitnt; C. Coqituiei. ,

FFRR^.FRAScoECR.Lr.NoBMjLnuiNAviER, A. MiCBBtOTjMoREAu ufiJoytifis,

Warder. -"

2* Pour les Sciences naturelles : MM. de Lacefbde, GEOFFRcnr Saimt-
HiLAiRE, del'Iostitut; BoRTT DE Saiht-Vincsnt , Desmarsst , V. AcDoinw,
Bro:»gkiart £1s, Fh. Covier ; Flohrehs, D.-M. ; A'. Jacqtjemokt, etc.

3" Pour les Sciences medicales : MM. Adei-ON, Bally, Damirow, DcPAtj,
EsQKtRoi., Geohget, Korepf,Magendie, OREjr.A,D.-M. .etc.

.'i" Pour les Sciences philosovhiqncs et morales, phlitiques , geographiqHes ct

/listoiiques :HM. Lakjdisais, de I'lnsfilnt ; M. A. Joliiek, de Paris; de Gi-
RAWDo, AiEx. dklaBobtik, j1« I'lnstitut; A60t;B, Anbee, Artacd, A\EHi>r.;

Bervilie, avocat; Barbie nu Bocage, del'Iustilut; A.-Beugnot; Champoi.-
i,ioit-FxG£AC, correspoudant de I'lnstitnt;' CBAMPor.tiON jeune , Depping,
A. Dcprayer; Dufau, Dovergier, Goadei', avocats; Amedee Jaubert;
JoMARii , de I'lustitutjLAFFQKDE LadebXt, Ai-Ei. Lameth , P. Lami , A- Me-
trAi.; Meyer, d'Amsterdatn; HAUKKT-BiAr,, PocqueVulk; CIi. Rerotjard,
avocat; EcsisE Salvertb , I.-B. Say, Sismojtde deSismohdi, &tapper ,

Stbur-Mermh ; A. Taillabdier , avocat , etc.

5' Pour la Litterature francaise etelrangere, la Bihtiographie , VArckeologie
ct les Peaux - Arts : MM. Arorieos., AMAURY-DrvAi. , Emebic Bavid,
LEMERriiR, DE Seglr, de I'litstitut;. Barbjeb , aucien conservateur des

IjibliotUecjues du Roi ; J. - P. Bais, Alpb. Mabtoi, ; Ph. Goleery, de

Colaiar ; Kirc'kbopp, D.-M., d'AnveVs;^ Mme. L. Bbh.oc , E. Her^ah, Hen-
, M. Berr , Fiitx BoDis, Bochow , Chaitvet; CaPHEDOM-F fils. de
J. Drox, Dvmebsas , Ed. Gaottier , Goepp, Heiberg , Krafft,

' T.ERc, Marron, Maxois; Ch. Mo>'!»ard, de Lausauue ; Nicolo-
. I'ATIN, PeLI.IS.SIER, PoNG«RVII.T.E, Qv^TEl.hT , DE ReiFPENBERC ; DK
KT, deliruxelles; .S. PotTARATSRY.deMoscou; Fa. Salfi; SchmtzlIB;
.gh.«u6erC1s, de Strasbourg; Leo« Thiesse, Vf-Rhier, etc.

A PARIS,
AU BUREAU CENTRAL DE LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE,

Rue d'Enfer-Saiul-Miehel,n° i8;

ARTHyS BERTRAND , rue Hautefeuille , ii° aS;

BossANGB p^re, rue Richelieu, n° 6o;

1'k>'ouahD, rue de Tournon, u" C;

l.ONDRES.—TsEUTTEi, ex Wurtz; Bossxkgs.'i'Dvlkv Ktcqup.

JUIN 1824.



AVIS ESSENTIEL AUX SOUSCRIPTEURS.

MM. LBS SOUSCUIl'TEtIRS dotlt rABONNBMEm' EST EXPIRE

LE 1**^ juiLLET, sont invites a le faire renouvblkh tres-

ijjcEssAMMBNT, pouF quc le scrvicc ties envois n'eprouve

aucun retard.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Depuis le tnoisde Janvier i8ig, il parait, par ann^, douze cahiers

ie ce Recueil ; chaque cahier
,
publie le 3o du mois, s€ compose d'en-

viron i4 feuUles d'impression.

On souscrit 4 Paris, au Bureau central cfabonnemene el d'expedition

inditjue »ur le titre.

Prix de la Souscriplian , a partir du i" Janvier i8a4.

A Paris 46 f"". pour un an ; 26 fr. pour six mois.

Dans les departemens, 53, 3o

A I'etranger 60, 34

La difference entre le'prix d'abonnement, a Paris, dans Ics departe-

mens fet dans (Stranger, devant 6tre proportionnelie aux firais d'expe-

dition par la poste, a servi de base i la fixation definitive porlee ci-dessus.

Le montant de la souscription, enToye par la poste, doit dtre adresse

d'avance, prawc ue port, ainsl que la correspondance, an Directeur

de la Revue Encyclopedique , rue d'Enfer-Saint-Michel , n° 18, C'est a la

mdrae adresse qu'on devra envoyer les ouvrages de tons genres et le»

gravures qu'on voudra faire ftnnoncer, ainsi tpie les articles dont on

d^sirera I'insertiou.

On pent aussi souscrire chez les Directenrs des postes et chez les

principaux Libraires, a Paris, dans les departemens et dans les pays

etrangers.

Trois cahiers ou livraisons fornient un volume. Chaque volume est

terminu par une Table des mati^res alphabetlque et analyiique, qni

eclaircit et facilite les recherclves.

On souscrit, seulement k partir de deux ^poques, du i" /nncj'er 011

flu i<:^JuiUetde chaque annee, pour six mois, ou pour un an.

On trouve, au BDRK4U CEKxaAi., lei collections des annees 1819, l8»o,

i8af , j8»9 et i8a3, au prix redwit de 4* francs chaque.



REVUE
ENCYGLOPEDIQUE,

ou

ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES

DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA LITTERATDRE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

NOTICE

SuR LA Navigation et la Guerre sols - marines
,

extraite d'un Memoire compose par M. de Montgery,

capitaine de fregate.

On a deja essaye pUisieuis fois avec succes des armes et des

navires qui agissent sous I'eau, et qui peuvent detruire les ba-

timens ordinaires , sans en etre apercus. La navigation sous-

marine, art si nouveau pour le public, a neanmoins une ori-

gine ancienne, et a deja fait quelqucs progres importans.

Qu'on reflechisse iin moment au pouvoir que possederaient

sur terre quelques guerriers invisibles... En mer, les batiraens

sous-marins sont encore plus redoutables; car, en les armant

d'une seule bouche a feu de gros calibre , ils peuvent defoncer

subitement la carene de tout vaisseau de ligne, ct faire perir
,

d'un seul coup , niille a douze cents hommes. En vain, pour

dtfendre les flottes actuelles contre un seul de ces nouveaux

navires, on armerait un grand nomhre de navires semblables :

T. XXI r. — Jttin i8ji/(. H4



iia NAVIGATION

ce sonl de veritabk's invisihles qui ne se rencontreraienl qu«

parhasard, et qui , mcmc alors, auraient millemoyens d'eviter

le combat :ils ne sont i craindie que pour les batimcns oidi-

naires. Afin de prouver cette importante assertion, il est nc-

cessaire de faire connaitre d'abord les experiences qu'ona dt'ji

executees, ct quelqiies projets qui paraisscnt dip,nes d'atlention.

HisTOiRE DES NAViRES sous-MARiNs. — Dans Ics tcuis an-

cicns , et dans le moyen age, on s'est servi dcs plongeurs pour

enlever du fond des eaux les objets precieux, pour couper le»

cables des vaisseaux ennemis
,
pour defonccr la careuo de ce»

\aisseaux, et pour porter des avis, de I'argcnt, et meme des

munitions dans les places assiegees.

L'invention des machines a plongcr est aussi fort ancienne,

Aristote nous represente comme deux choses communes de son

terns, la cornemuse et la cloche du plongeur. Plusieurs ecri-

vains du xiii* siecle ont avance , d'apres quclques autorites in-

certaines
,
qu'Alexandre-le-Grand avait navigue dans une sorte

de bateau sous-marin ; mais il est certain que les machines a

plonger ont ete quelquefois en usage parmi nous pendant et

depuis le xiii° si6cle. Vers la fin du xvi% les habitans de I'U-

kraine se servaient de grandes pirogues, avec Icsquelles ils

plongeaient sous I'eau, pour se soustraire aux poursuites des

galeres du Grand Seigneur. A la meme epoque, jjlusicurs au-

teurs ont public- dcs descriptions de navires sous-marins. Tou-

tefois , le savant Pere Mersenne est le premier qui ait ecrit

avec quelque etcndue sur cette sorte de batimens, et qui ait

songti a les mettre en etat de detruire tout navire prive de la

faculte de se cacher sous I'cau. Get auteur observe, qu'outre

les avantages et les ressources encore inconnues, qui resulte-

raient de la pratique d'un art nouveau, les navires sous-marins

favoriseraient le recouvrement des objets submerges, la pecho

du corail et des perles, et une infinite d'expericnces et de de-

eouvertes scientifiques. Enfin , il insiste paiticulierement sur



Jet guerre sous-marines. SaU

W qiie ces navires auraient la facultc de detruire les vaisseaux

ennemis, sans avoir rien a redouter dans aucune circonstance

;

les tempetcs meme ne lem* offrant aucun danger, parce que

le vciit n'ayite violemment la nicr que pies de sa surface.

L'ouvrage de ftlersenne panit en 1 644- Environ vingt an-

ncps aiiparavant, Corneille Van Drebbel, natif d'Alkniaer

,

avail constniit a Londres un bateau sous-mariu
,
qui ccntenait

douze raincurs, indcpcndamment dcs passagers. Le roi Jac-

ques I'^'' flit un de ci'ux-ci. Van Drejjbol avail, dil-on, decou-

Vert unc liqueur au nioyen de iaqiielle on rendait a I'air les

principes necessaircs a la res])ir;Uion , et qui pormetlait de ras-

ter long- terns sous I'eau : si ce fait u'.\ pas ete Hial interpi'cle,

Van Drebbel est encore plus remarquable connic ciiiniiste qua

comme ingenieur.

En i653, un Fi'ancais monlra aux curioux de Rotterdam

un autre bailment sous-marin , ayant 72 pieds de longueur.

L'auteur, qui lint secrets scs moyens de le manosuvrer, lui at-

tribuait la facidte de detruire les escadres les plus nombreiises,

et d'cxecuter avec promptitude les plus iongues traversecs.

David Bushnell , habitant du Conueclicut, construisit, en

1776, un petit bateau avec leqnel il tenia de faire visser un

petard sons la carene d'un vaisseati de 5o canons. L'inexpe-

vicnce et la malaibesse de I'lioir.me eliaige de celte entrepiise,

coDtribiierent beancoup a la faire manquer : le bateau iiavi-

gnait et mancsuviail avec facilite p'oiige on non dans I'eau:

onle faisait plonger , en laissant entrer de I'eau dans nn reser-

voir prafi(]ue dans la cale; on le faisait snrgir , en cxpulsant

cefliiiile, a i'aide d'une pompe refonlante. Une rame, facon-

nee a peu pres comme une vis d'Archimede, et placee hori-

Eontalement sous la carene ,le faisait aller en avant, ou en ar-

riere, suivaut qu'on la tournait dans un sens ou dans I'aulre :

une autre rame semblable
,
placee verticalement sur la partie

supi'i-iiL'uro
, aidait h n'glor la profondeur dcs immersions, in-
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dependaniment do la quantite d'oau, plus ou moins grandc,

qu'on adinettait dans le reservoir.

FuUou essaya un bateau du mcme genre, au Havre et a

Brest, en 1801 : ce bateau fut nomnie Nautilus. II contonait

quatre hommes, et il avait des voiles qui claicnt couchecs sur

le pont, lorsqu'on vonlait plonger. Un globe de cuivre , ren-

fermant de lair condense, servait a renouveler I'atmospliere

inteiieure. Fulton vissa un petard sous la carene de plusieurs

vieilles embarcalions , et les fit sauter.

En i8oy, MM. Coessin freres essayerent au Havre, d'apres

les ordres de Bonaparte, un petit navire qu'ils nommerent

aussi Nautile. L'equipage etait de neuf hommes, et dcvait al-

ler
,
pendant la nuit, attacher des chemises soufrees a la poupc

des vaisseaux ennemis. Lin proces-verbal qui relevait quelques

defauts dans cette enibarcation , annoncait en menie terns

qu'on avait des donnecs certaincs pour les corriger. Les com-

niissaircs nomnies par Tlnstitut s'exprimaient ainsi : « II n'y a

plus (le doute qu'on puisse etablir une navigation sous-marine,

tres-expeditivenicnt et a peu de frais. »

Lorsque la mort surprit Fulton, en 181 5, il travaillait a un

nouvcau navire qu'il avait nomme Mute. Ce navire aurait plonge

seuleraent jusqu'a fleur d'eau. Un homme devait passer la tetc

an-dessus du pont, et indiquer la route a suivre. On se serait

avance en silence, pendant la nuit, sur les navires ennemis

mouilles dans les caux des Etats-Unis, et on les aurait defon-

ces a I'aide de colombiades sous-marines, arme courte dont le

boulet pese cent livres. La marche du Mute n'aurait guere ete

que d'une lieue et demie a I'heiue
,
quoiqu'on dut faire agir

cent hommes sur la roue qui servait de rames.

M. Shuldham , ofiicier distingue de la marine britannique,

a essaye recemmcnt, a Portsmouth, un bateau sous-marin

,

construit a ses propres frais, avec lequel il est descendu sous

I'eau jusqu'a 3o pieds. II veut, dit-on, en coustruire un autre
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qui resistera a des immersions plus considerables. Cot officiri'

parait se plaire a vaincre qiielqiifs difricnltes )necaniqiies,

C'est ainsi que
,
pendant son sejour force en France, lors de la

dernierc ij;uerre, il avail construit line voitnrc a voiles.

Un autre anglais, nomme Johnson, capitaine marchand

,

selon quelques journaux, et selon d'auires, s7/n/ggler {contrc-

handier maritime), avail concu le projel ingenieux d'enlevcr

Bonaparte de Ste-Helene, a I'aide du plus grand navire sons-

marin qui ait jamais ete construit. Ce navire avait lOO pieds

de long. Les mats et les voiles etaient disposes, de maniere ji se

coucher sur le pont. Johnson se proposait de menager sa route,

pour reconnailre Sle-Huleno , vers la fin du jour; et, afin de

mieux eviter les croiseurs , c'est entre deux eaux qu'il devait

gpgner le rivage. La , il cut expcdie un emissaire h Bonaparte,

et attendu tout le tems necessaire. Des sommcs enormes lui

etaient promises, en cas d'une reussite complete. En outre, on

devait lui compter /)"o,ooo !iv. sterl. , des que son navire scrait

pret a partir. Mais , le jour ou Ton appliquait sur la carene un

doublage en cuivre , on apprit que le celebre caplif n'existait

plus. Le capitaine Johnson avait deja donne des preuves d'un

courage et d'un sang-froid imperturbables. Il avail repete, aux.

frais de rAniiraufe , I'experience de Bushnell et de Fulton, qui

consiste a fixer sous un batimcnt a I'ancre, un petard dont

I'effet s'opere an moycn d'une espece d'horloge ct d'un pis-

tolet charge a poudrc. L'ancre de son Ijateas s'engagea avccle

cable du bailment soumis a I'epreuve ; et apres avoir fixe le

petard , il essaya vainement de s'eloigner. II regardc alors

tranqiiillcmentasamontre, etdit al'homme qui I'acconipagnait:

« iVous n'avons ])lus que deux minutes et demie a vivre, si nous

nc parvcnons pas a nous degager. » Cethomme, qui etait marie

depuis peu de jours, seniit a sangloter, et as'ecrier:« Pauvre

Txancy ! Pauvre Nancy ! » Johnson s'ecrie a son tour : « A quoi

bon ces jeremiados? Ote ta vestc et preparc-toi a bnuchei;
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reciibier (i). » Alors, saisissant une hache, il coupe le cdble

du bateau, et gagne le large. Il en etait terns; car le petard

eclala au moment prescrit, et le grand navire fiit brise en

mille pieces.

L'intrepltle Johnson , dans le mois de seplembre dernier, a

navigiie de noiiveaii sons les eaux dc la Taniise, a bord d'line

embarcalion dans laqiielle pliisieurs personnes sont restees,

huit on dix heiires, sans oprouver le besoin d'introduirede I'air

exterieiir. Ces nouvelles experiences avaicnt pour objet la des-

truction dc la flotte francaise, occii|)ee au siege de Cadix. Le

Comite espagnol , apros avoir accucilli ce projot, offrit aux

Cortes d'en faircles frais; mais la dissolution des Cortes vint en-

core contrarier les desseins du redoutablc et malencontreux

Johnson.

HiSTOIRE DES PETARDS , DES TORPILLES , DES EUSEES ET

AUTRRS ARMES SOUS-MARINES. — Los uavircs sous-niarins sont

le meilleur, mais non pas le seul moyen de detruire, avec une

facilite, presquc niagique, les plus grands vaisseaux actuels, et

en general, tout navire prive de la faculte de se caclier sous

I'eau. Nous avons vu que jadis on avait employe les plongeurs

pour coiqier le cable , ou pour defoucer la carenc des navires

ennemis. On les employa , aux xni* et xiv^ siecles, pour incen-

dier avec du feu gregeois, des vaisseaux et des ouvrages by-

drauliqnes.

Perfectionnant ce systemc, Frederic Zambelli construisit , en

i585, pour les habitans d'Anvers, les fameuses machines in-

fernales. Abandonnees au coinant de TEscaut, elles rompirent

uri pout forme avec un grand nombre de navires.

En 1607, Crescentio decrivit des especes de fougasses sous-

(1) Trou pratique siir I'avant du navire, et au travers duquel pas««
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uurines, destinees ^ faire sautcr les vaisseaux qui tenteraienl

de forcer I'entree d'line rade.

En 1628 , les Anglais jelerenl a la incr , i une petite distance

de la flolte dii roi de France, mouillee devant La Rochelle

,

des boites do fer-blanc pleines de poudre ct sunnontees par un

ressort qni se dibandait en touchant un corps solide. Uno

seule de ces boites eclata contre la carene d'un vaisseau;

niais , trop faiblement chargee , elle ne lui fit aucun mal.

Vers le meme terns, Corneille Van Drebbel, donton a deji

parle , avail imagine de placer au bout d'un baton, de 20 ou

3o pieds de long, un petard qui contenait une poudre plus

forte que la poudre a canon ordinaire. Ce petard avail un res-

sort qui I'eut fail eclaler en heurlanl la carene d'un vaisseau.

Vers 1720, le docteur Desaguliers, dans un feu d'artifico

donne sur la Taniise, souleva de graudcs embarcations et de-

fonca un petit canot, en lancant sous leur carene des fusees

aquatiques. Nous passons sous silence plusieurs cssais moins

dignes de remarque; inais en voici d'autres qui ne doivent pas

etre oublies.

En 1777, David Bushncll fit sauter dans la Delaware, au

moycn de petards flotlans, un canot et un petit navire appar-

tenant a la flottc britannique.

Les Anglais, en 1804 , dirigercnt contre la flotille de Bou-

logne de petits radeaux nommes Catimarans, quirenfermaient

trois ou quatre cents livros de poudre. II en resulta un desordre

extreme parmi nous, quoique la perte la plus considerable ait

ete la destruction dune peniche, montee par une vingtainc-

d'hommes,

Fulton que Bonaparte avail traite avec beaucoup de me-

pris, oCii'.'i ses services, a cette opoque, au gouvernement

britannique. II fit sauter, en rade de Walmer, un vieux brick

danois, soumis a ses experiences. Les petards sous-marins

aoxqueh il doniia le uoni de torpiHen , rontenaient 180 liviCfc''
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de poudre. Les Aiiylais en diiii^ereiit qualre centre la flotillc

dc Boidoi^ne : dies oclateient ;i qiielque distance de iios canon-

nicres, et ne leur firent aiicun mal.

En 1807, Fulton repeta avcc succes, aiipres de IVeTV-\'ork,

les experiences deWalmer, et, vers la fin de 1814, il tira sous

I'eau des bouchcs a feu de differens calibres. Cette invention

du P. Mersenne, reprodiiite plus tavd par un eveque anglais

et par un officier francais, n'avait jamais ete mise h execution,

line colombiade sous-marine defonca, a la distance de 12 ou

i5 pieds, un but en bois aussi epais que la carene d'un vais-

seau de premier rang. La paix empecha les Americains de se

servir des colombiades sous-marines; mais, avanfla signature

du traite, un sloop charge de poudre fit sauter plusieurs em-

barcations anglaises; de plus, une torpille qui eclata aupres du

vaisseau le Plantagenet , endommagea fortement sa proue.

Enfin, les journaux news ontappris recemmcnt que plusieurs

Americains s'occupent de construire de nouvelles amies sous-

marines. Ces amies out ete nommees american- torpedo par

M. Joshua Blair. Un comile, charge de les examiner, a juge

qu'un seul navire arme d'une batterie ^american -torpedoes,

combattrait avec avantagc les escadrcs les plus nombreuses.

J'affirme de uouveau, a ce sujet, qu'un seul navire sous-marin

detruirait avec facilite tons les batiniens prives de la faculte de

se cacher sous I'eau
,
quelle que fut la nature de leurs armes.

Je crois, au surplus, que les american-torpedoes ne sont autre

chose que des fusees aquatiques de grandes dimensions. Ces

fusees ont ete employees dans les feux d'artifices,a des epo-

ques tres-reculees, et nous avons deja vu comment le docteur

Desaguliers prouva materiellement qu'clles pouvaicnt scrvir

dans les combats de mer. Un siecle plus tard environ, c'est-ii-

dire, en iSi"?, M. Paixhans provoqua, sur des fusees de cette

espece, des experiences qui furent faites sur le bassin de la

Villctte. Les fusees floftaicnt. au lieu de plonger; lexplosion
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avait lieu dans I'air, et n'aurait pas eu assez de force pour dti-

foncer la carene dun navire.

CoLOMBiADES SOUS-MARINES. — Pendant la dcrniere i^uerre

entre la Grande-Bretayne et les Etats-Unis d'Anierique, on a

coule a la fonderle dn general Masson, qui est situee dans le

district de Colombia, des especes de carronades, dont le boulet

pese centlivres, aroirdu poids, mesure d'Angleterre. Ces armes

ont recii le nom de colombiades , par allusion aux carronades

qui se fabriquent a la celebre fonderie de Carron en Ecosse.

Apres avoir fait couler des armes de cette espece, dont la

volee, sans moulure, ni plate-bande, forme exactement un

cone tronque, Fulton les fit servir sous I'eau. J'ai vu chcz

M. Dale qui a epouse la veuve de ce celebre ingenieur, plu-

sieurs plans et modeles de colombiades sous-marines. "N oici

comment elles sont disposccs : on etablit, dans une ou plusieurs

parties de la cale d'un navire, une plate-forme contre la mu-

raille; et, sur cette plate-forme, un affut a coulisse, qui ne

pent lourner d'aucun cote, et qui n'a de niouvement que d.ins

un sens perpendiculaire a la muraille, pour s'en eloigner ou

s'en rapprocher. Sur cet affut on place horizonlalement une

colombiade. II y a un trou ou sabord devant la voice de la

colombiade , modele exactement sur sa grosseur, et ferme par

une soupape qui empeche I'eau de penetrer dans le navire.

Supposons maintenant que la colombiade soit assez retiree

du sabord pour etre chargee commodement. On place dans

I'ame un sachet contenant de la poudrc
;
puis, un boulet, ou

vm obus; et enfin, un bouchon d'etoupe, bien serre et graisse.

Ensuite, apres avoir amorce la platine, on fait entrer la voice

dans le sabord jusqu'a ce qu'clle le reraplisse exactement; et,

lorsqu'on se trouve a douze ou quinze pieds du navire, ou du

but qu'il s'agit de defoncer, on levc la soupape et Ton fait feu.

La soupape est disposee de maniere que le recul de I'arme la

fasse rptomber r.ur-lc-champ. en sorte qu'il ne pent entrer dan^
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le iiavire qu'une tr^s-petite qnantite d'cau. Le fliiide s'ecoulv

dans le fond dc la cale , ct on s'en debarrasse ii I'aide des

pompcs.

Une colombiade ct dciix canons d'un petit calibre ont etc

essayes phislenrs fois sons IVaii a New-York, en 181 3 ct i8i4-

Un but tres-solide en bois de cliene fut mis en piece par la co-

lombiade. Je tiens ces details de temoins oculaires.

Fulton proposa d'armer, avec ces nonvelles bouches ;\ feu,

des forts en maconnerie, qu'on aurait places a rcntrec dc quel-

ques ports, dans I'endroit le plus resserre. II recommanda

aussi d'en armer les vaisseanx ordinaires et les fregatcs h va-

peur. EnGn , il s'occupa particuliercment de les appliquer

aux mules.

NOUVEAITX NAVIRES SOUS-MARINS NOMMES INVISIBLES. Le

Mute de Fulton ne peut snrprendre I'ennemi que pendant la

nuit, parce qu'il plonge seulcment jusqu'a flcur d'cau : cetfe

circonstancf le livre a la merci de simples chaloupes. Leur

equipage passerait sur son tillac, et jcterait des grenades, ou

tirerait des coups de fusil ot de pistolet au travers des ecou-

tilles; attaque irresistible, dans laquelle un trcs-petit nombre

d'hommes peut Iriompher dun tres-grand nombre.

Fulton avait imagine son Mate, parce qu'il avait eprouve

beauconp de difficullvs a dirigcr Tin navire entierement plonge

sous IVau; mais on va bientot reconnaitre qu'il est possible de

remedier a cot inconvenient.

Voici la description d'un navire que j'appelle Invisible, parce

qu'on le rondrait tel en presence de I'ennemi, et toutes les fois

qu'on le jugerait necessairc. Mais, dans les circonstances or-

dinaires, il navignerait a la surface de I'cau, au moyen de

machines et de voiles. II surpasserait alors en vitessc les navires

ordinaires, et mcme la plupart des balimens a vapeur, qui

n'ont pas dc voilure, ou qui en ont une tres-peu avantageuse.

()n pourrait aimer dc la sorle des navire.s plus ou mains grand*
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1

Le deinier modele dont j'ai propose rexecution, a seulement

quatre-vingt-six pieds de long, vingt-trols de large ctqiiatorxe

de crcttx.

En these generale, le fer convicnt particuliercment ;"> la

conslrticlion dcs navires sous-marins, parce que les cnvcloppes

de ce metal sont phis iaipermeables que ccilcs en bois; ct paice

qu'ii egalile de volume exlcrieur, cllcs prociircnt un plus grand

espace intericiir. Ccpcndanf, on ne doit pas rcgarder comme

indispensable I'emploi du fer, au lieu dc bois. Jusqu'a present,

c'est avec du bois qii'on a construit les navires sous-marins.

La partie supericurc du modele (ju'il s'agit de decrire, est

a peu pres semblable a sa carene;niais elle est sensiblement

aplatie , afin de facilitcr les manosuvres, lorsqu'on navigue

au-dessus de I'eau. Elle est percee de deux ecoutilles pour faci-

liter les communications cxterieurcs , ct elle est garnie de verres

Icnticulaires (patent lights), pour eclaircr I'entrcpont. Vers

rarricre, il y a deux mats, qui portent chacun une voile la-

tine; vers I'avant, il y a im beaupre et un grand mat sur-

nionte d'un mat de lume. On adapte a ccs deux derniers mats

un foe, une basse voile, un hunier et quatre bonnettes. Le

beaupre rentrc a volonte dans le navire. Les mats verticaujt

sont a charnicres; et, lorsqu'on veut plongcr, on loge tout cc

grement dans une cnursive pratiquee au milieu du- tillac.

L'interieur du batimcnt est divise par uii planclur horizon-

tal : la partie superieure forme rcntrrpont;Ia partie infericure

forme la calc. Cclle-ci est subdivisee en coniparlimens, dont

les uns scrvent a loger les munitions, et les aulres a rccevoir

la qunntite d'eau ncccssaire pour plongcr. On ouvre des vobi-

nets d'introduclion; la pesantcur du navire aiigmcnfc, et il

descend graducllement. Lorsqu'il est suffisamnient cache sous

I'eau, cc que Ton connail, a I'aidc d'un instrument particulier,

on ferme les robinefs; ensuile, pour remontcr, on expulse I'eau

»vec des pompcs refoulantes.
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Un M. Miirlonot a invente, en 170'i, uiie cspece devrame

qui, au moycn de h'gcrs pcifectionnemens, paiait convonir

beaucoup aux navircs soiis-iiiaiins. Qu'on sc limine un prisnie

siispendu verlicalemcnt a I'extrcniite postcricuro de la carenc.

La partic de ce prisme qui avoisine la carenc est cylindrique;

la partie opposec se tcrminc ]»ar deux plans, qui forment un

angle obtus. Ce prisme est aniiiit- d'un niouvement de vn-ct-

vient d'environ vingt degrcs, aiitour d'un axe qui se confond

avec I'arete de Tangle. Chaque plan repousse alternativement

le fluide; et, en vertu de la reaction, fait marcher le navirc.

Ce mecanisme, place en dehors du gouvernail, commele vou-

lait rinvenlcur, rctarderait Ic sillage, et ne pourrait resister

aux tempctes. Logeons-le dans luie cavite cylindrique prati-

quee a la poupe; el , au lieu de composer le prisme d'un massif

enbois, nous le fabricjuerons en tole de fer, appliquee sur une

carcasse du nieme metal. Dans I'cspace interieur nous tien-

drons en reserve une provision d'air respirable. Enfin, pour

suppleer au gouvernail ordinaire qui se trouve enlcve, nous

en placerons un de chaque cote de la poupe.

Tout batiment qui marclie entre deux eaux, eprouve des

resistances qui tendent alternativement a le faire monter et

descendre, quoique sa pesanteur specifiquc rcste la meme. Un

troisieme gouvernail place au-dessus de la martenote, et lour-

nant autour d'un axe horizontal, corrigera ce genre de devia-

tion. Toulefois, ce gouvernail n'est pas indispensable; car, au

moyen de la quantite d'eou admise dans les compartimens des

deux extremites de la cale, on est toujours i\ meme do faire

clever la proue, ou baisser la poupe, et vice versa; mais la

manceuvre du gouvernail est plus expeditive.

La viartenole ne pent procurer au navire \\x\ mouvement de

rotation autour d'lm point fixe, et encore moins un mouve-

ment I'etrograde. Trois /?«Ze.y tournantes, sur chaque cote du

navire, remedieronta ce defaut. Ccs pales, dont Ic mecanisme
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ressemble h celui des revolving-oars (i), quoique beaucoup

inoi'is compliqiie, frappent I'eau avec leur partie plate, lors-

qu'elles descendenl, et iie lui piesentent que leiir partie Iraii-

chante lorsqu'clles rcmonteiit : elles soiit en fer, ainsi que toules

leurs dependances.

Une machine a vapeur est appliquee anx pales tournantcs

pour naviguer sur I'eau; mais , lorsqu'on plonge, elle est

remplacce par trois cabestans, qui ont chacun un equipage de

trente hommes. Le total des hommcs embarques, y compris les

ofGciers, est de quatre-vingt-seize. La martenote, dessus ou

dessous I'eau, a toujours pour moteur unc machine a poudre,

qui merite une description particuliere (2).

Quatre colombiades, une ponipe refoulante propre a lancer

des compositions incendiaires (3), une centaiue de fusees sous-

marines, et autant de torpilles, composcnt les moycns offen-

sifs de notre invisible; independammcnt des amies porlalives,

donnees a chaque matelot. Deux tubes en fer, a I'epreuve du

boulet, sont plantes verticalcment dans le tillac, et ne le de-

passent que d'environ deux pieds, lorsqu'on les rentre le plus

possible. lis sont entoures de garnitures impermeables, ct se

meuvcnt a I'aide d'un eric. Leur partie superieure est termi-

nee par une calotte spherique, percee de quatre trous, d'un

pouce carre chacun. Ces trous sont fermes par quatre sou-

(t) Barnes tournantes
,
qui servent, en Angleterre, a bord d'un

grand nombre de navires a vapeur.

(2) Voyez les Annales maritimes , n° de septembre iSaS, p. 343 et

suivantes.

(3) C'est le meme instrument que les Grecs nommaient Siphon

((ittpo)v), avec lequel its lancaient le feu liquide (uypov i^up), ou

mede ( MyiiytV.ov
)

, ou artificiel ( cy.eva^bv ) , ou prepare ( (jjiSvatTjAsvov )

,

f)u militaire ( iToXsa(/cov
)

, ou nautique (OaXacc'ov) ; nomme par les

'.atins et les Francs, ftn romain, feu groc on grcgeois.
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papes qui s'ouvrent i I'aide d'un ressort, d^s qu'elles ne sont

pas soumises a la prcssion dc I'caii. Tonjours fLTmees dans ce

fluidc, ellessout tonjours ouvertes dans ralmosphcrc, h moins

qu'une va^ne ne les prcsse momontanement. Les quatic Irons

formcnt I'orifice dc qnalre condiiils qui appartienncnt ;i iin

vcntilateur : dfux conduits aspircnt lu flnide atmosplu'riquc;

deux autres cliassent I'air vicie. Six j)ouccs plus Las, il y a

quatre autres trous garnis de vitres. Un lionime place dans

chaque tube pent observer I'horizon au travers dcs \itres,

quoiqne le navire soit enfonce sous I'eau. Les tubes s'elevent

jusqu'a treize picds au-dessus du lillac. L'un est place vers

I'avant du navire; lautrc vers I'arriere. On ne doit les clever

que l'un apres I'aufre, et ne les tenir au-dessus de I'eau que

le terns necessaire pour prendre connaissance de la position de

Tennemi, connaissance dout on n'a besoin que par intervalles,

en s'aidant de la Ijonssole.

Outre la propriete de nous diiiger vers un but mobile, les

tubes ont celle de renouveler I'air respirable. On sejourncrait

indefinlmcnt sous I'eau, nioyennant leur sccours; et, dans le

cas piesque impossible oCi ces deux tubes se trouveraient a la

fois hors de service, on feiait usai;e de I'air condense dans les

reservoirs. Ceux-ci ponrraient, sans difficulte, fournir a la

respiration de I'equipage jiendant quinze ou seize heures. A'Dsi,

dans (pielque instant du jour (jn'on se trouvat prive dc I'nsage

des {\ei\x tubes, on anrait le loisir d'attendre le commence-

uicnl de la nuit pour faire i-emontcr Vinviscble snr la surface

de la mer. Un navire de cctte espece est done reellcinent in-

visible, aussi lung-tcms que sa surete I'exigc; ct les vaisseaux

actuels, ni les navires sous-marius, ni aucimc autre macliine

connue ne possedent les nioyens de le joindre et dc le com-

baltre.

Resume. — Indepcndamment de toute espece de perfec-

tionnement ou d'invention nouvelle, les experiences dont j'ai
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parl^ prouvent qu'il est possible cle naviguer sous I'eau , et

tie detruirelesvaisseaux enneniis, sans avoir rien a en redouter.

Cependant, trop peu instruites, ou trop peu attentivcs, pour

apprccier les details et reiisemble des experiences faites et des

perfectionnemens proposes, qiiclqnes personnes s'obslineront

pcut-etre a douter de I'importance de cette masse de fails.

Elles diront : « S'il existait , depuis plus de 200 ans , des moyens

de construire des corsaires im[)renables qui en tenis de guerre

auraient fait, d'une maniere licite , des prises immenses, il se

fut trouve, en Europe, ou en Amerique, au moins un arma-

teur, sice n'est un gouvernement, qui aurait eu assez de sens

commun, pour proQler d'une invention aussi avantageuse.

»

Cette maniere de raisonner est peu conforme a I'experience :

on sail trop bien que les obstacles maleriels ne sont rien , si

on les compare a ceux d'une autre nature. En effet , les de-

couvertes et les inventions que nous admirons le plus aujour-

d'hui , furent d'abord cnvisagecs avcc dedain, ou malveillance.

Presque toutes ont une origiue tres-ancienne ; mais il a fallu

des siecles pourqu'elles snrmontar.scntl'asccndant dela routine.

Tels furent la boussole, les armes a feu, les machines pneu-

matiques, I'imprimerie, I'inocidalion , les paratonnerres , les

machines ct les navires a vapeur , I'eclairage parle gaz hydro-

gene, les canaux a plans inclines, les voiilcs en fer, les che-

mins, les aqueducs, les pouts et les navires du meme metal,

et une infinite d'aulres objcts dont I'importance n'est pas aussi

generalement rcconnue.

Des recherches, entiepriscs depuis long-tems, et poiu'sui-

vies avec ardenr, m'ont mis a portee de tracer I'hisloire de

plusieurs inventions importantes. J'espere donner suite a ce

travail : il est peut-ctre plus utile encore que curieux d'offrir

un tableau exact des difficultes que tous les arts ont eprouvees,

avant de parvenir a leur etat actuel. Ce ne sont pas seulement

les inventions tres-ingenieuses, tres-extraordinaires, dont I'a-
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(loplion generale fut cxlrcmemcnt lento. On peut en diie an -

tant des machines et des precedes Ics plus vulgaires, tels que

les channes, les moulins a eau ct a vent, les poulicrics, les

scieries, I'encaquage des harengs, les distilleiies de grains,

I'engraisdes tcrres, les assolenicns, etc.

Dans chaque siecle , les arts , ainsi que les sciences, ont des

limitcs de convention. Pour reculer ces limites, il faut de pro-

digieux efforts de genie , on des circonstances infiniraent fa-

vorables. Les premiers essaissontpresque toujours infructueux.

Mais, de tentatives en tentatives, et apres avoir absorbe les

loisirs et la fortune d'hommes trop entreprenans, les inven-

tions soi-disant nouvelles finissent par etre executees avec

succes; et de proehe en proclie elles so repandeut chez les

nations.

Le desir et la facilite d'acquerir promptement des richesses

prodigieuses , feraientpeut-etrc armer aujourd'hni des navires

.sous-niarins , si la Giando-Bretagne avail la guerre avec un

seul pcuple maritime. Puisse une ambition plus noble, plus ge-

m-reuse , diriger sur ces navires I'attention des anciens cheva-

liers de Malte et des Philhellenes de tons les pays ! Cinq cent

mille francs dont on serait promptement rembourse, peuvent

preserver les Grecs des grandes calamiles dont ils sont encore

menaces; et la meme expedition mettrait plusieurs autres na-

tions chretiennes a I'abri des brigandages des puissances bar-

baresques.

Supposons qu'on ait arme deux invisibles , tels que celui

dont j'aidonne la description , ct dont je communiquerais avec

plaisir des plans tres-detailles. Supposons, en outre, qu'on eut

arbore le pavilion grec, apres avoir rempli toutes les forma-

lites necossaire#. On pourrait se diriger d'abord sur Tanger,

.Sale, Alger, Tunis, les deux Tripoli, et les autres ports in-

terraediaires. On entrerait succossivement dans cliacuu, etl'on

y detruirait , ou ranqtonnerait tons les batimens sous pavilion
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musulman. II est presumable que les pirates aimeraient encore

iiiieux perdre leur marine
,
que de consentir a payer aucune

rancon; mais il n'en serait pas de meme en Egypte. Le Pacha

consentirait probablement a faire de grands sacrifices, plutot

qaede laisser detruire ses batimens, bloquer ses ports et auean-

tir son riche commerce. Dans le cas contraire, on se haterait

de le faiie repentir de sa decision; etapres avoir coule, brule,

oupris les navires egyptiens, on laisserait sur la cote un des

deux invisibles , afni de faire respecter le blocus.

Onse dirigei'ait ensuite vers les parages oil se trouvent d'or-

dinaire les plus grands rassemblemens de navires ottomans;

on aurait meme la faculte d'aller jusqu'a Constantinople, de-

truire les escadres du Grand Seigneur. En consequence , la

possession de toutes les lies de I'Archipel serait bientot as-

suree aux Hellenes; il en serait de meme duPeloponese, dont

la seule entree par terre est un isthme facile a defcndre. Des-

lors, fermement etablis sur un vaste et brillant theatre, de-

barrasses de I'entretien couteux d'une nombreuse flotille, les

Hellenes appliqueraient uniquenient aux armees de terre leurs

ressources en tout genre , etparviendraient peut-etre a chasser

entierement de I'Europe, et meme des rives de I'Asie, les stu-

pides et feroces musulmans.

Voila un des cotes sous lesquels on peut envisager la guerre

sous-marine ; voihi lea resultats que pcuvent se promettre les

hommes dontle cceur est encore navre des massacres de Scio.

Mais le meme art presente des inconvenicns tres-redoulables,

dont je dois donner une idee.

Des pirates pourraient attaquer avec succes toutes les ma-

rines, s'ils obtenaient un asile dans un etat d'outre-mer, et

s'ils parvenaient a- y reunir les moyens de construire quel-

qucs invisibles. Toutes les flottes militaircs de TEurope, et

des armees de dcbarquemcnt tres-nombreuses ne sufliraient

T. XXII.

—
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lieut-cti'c pas pour dutniire ccs nouvcaux baibaresques. Cha-

qnc vaisscau, ;\ mcsure qui) cntrcrait dans uno radc, scrait

dotruit subitcment, si cliaqtic point principal t'tait garde par un

navire sous-marin, indL-pcndammcnt des navires de cette es-

pecc qui fcraicntla course.

Ci'ttc scconde manierc d'envisagcr la guerre sous-marine,

la couvrira de defaveur. Remarquons, ccpendant
,
qu'aucun

des etats nouvellement formes ne voudrait etre un rcpaire

de brigands , et que, d'aillcurs , aucun ne possede actuellement

les moycns de construire des amies et des navires sous-marins,

11 faut pour cela des ateliers parfaitenient montes, et des

artistes trcs-habiles.

Mais, les gouvernemens etant parfois les derniers i se con-

vaincrc de I'importance des innovations et des decouvertes, on

eraindra pent- etre de voir negliger par nos plus sa'ges diplo-

niales la surveillance que reclament les progres de la navigation

et de la guerre sous-marines. En consequence, on ni'accusera de

chercher a perfeelionner eta faire connaitre nn art si destruc-

teur; on s'etonnera, de plus, que le gouvernement ne s'op-

pose pas a la publication de semblables travaux.

Je vais repondre, pour ce qui me concerne.— J'ai cru nioi-

meme pendant long-tems qu'il pouvait etre nuisible a la so-

ciete, de liater le perfectionnement et I'emploi des navires sous-

marins. A cette epoquc,j'ai seulement deerit quclques armes

sous-marines, plus propres a la defense qu'a I'altaque (i), et

j'ai appele I'attcntion publique sur les fregates a vapeur. J'ai

propose de les rendre impenetrables a toute espece de pro-

jectiles , et de leur faire lancer des obus, comparablcs anx tor-

pilles pour la violence des explosions, mais d'un service bien

(i) Memoire stir les mines Jlouantes , les petards Jlottans , etc. Paris,

18/9.
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inoins incommode et bien plus certain ( 1
). J 'ai ensui te indiquu les

moyens de transformer les vaisseaux de ligne en batiniens dc

guerre a vapeiir
,
plus redoutables, et plus propres aux longucs

navigations, qu'aucune fregate de cette espece (2) ; mais j'ai fait

remarquer, en meme terns, que ce systeme serait extraordi-

nairement favorable aux Anglais. lis possedent plus de res-

sources qu'aucun autre peuple
,
pour armer de la sorte un

grand nombrc de navires; et, s'ils nous faisaient encore la

guerre, ils n'auraient plus besoin d'attendre nos escadrcs en

pleine mer, ils auraient les moyens de penetrer dans nos

rades, et jusque dans nos ports, pour y detruire tous les

navires et les etablissemens maritimes.

Indcpendamment de ces reflexions, j'ai eu I'occasion de

me convaincre qu'aux Etats-Uuis d'Amerique , et dans la

Grande-Bretague, beaucoup d'individuss'occupent, ainsi que

MM. Shuldham, Johnson et Joshua Elair, du perfectionne-

ment de la navigation et de la guerre sous-marines. Or,

comme il n'est nuUement en mon pouvoir d'arreter les pro-

gres de cet art, je me suis applique a en pre voir toutes les

suites, eta inventer les moyens d'apercevoir, de poursuivre

et de detruire dcs navires, quoiqu'entierement plonges sous

I'eau. Ce n'est qu'apres avoir reconnu completemcnt la possi-

bilite d'executer cette triple operation, que j'ai public la des-

cription des navires que j'appelie invisibles. Les moyens que

j'ai imagines pour detruire toute espece de navires sous-ma-

rins, composcut trois series distinctes de precedes qu'on peut

regarder comme nouveaux
,
quoique la plupart aient deja ete

cssayes, mais dans des vues tres-differentes.

Au reste, ce n'est pas la France, qui doit craindre beaucoup

(l) Memoire siir les mines Jlotiantes , etc. P. yt et suiv. P.irls , i8ip.

(a) j4rniales de Viinhistrie. N" de decenibre 182^; j). li't'i et suiv.
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•les cor^aires sous-niarins : son commerce n'est pas asscz riclic

pour les tenter. Celni de I'Anglelcrre doit exciter Lien plus

fortement leur cupiditc. Des motifs particuliers s'opposent a ce

que je m'explique davantage; mais j'ose annoncer que la

guerre sous-marine fera disparaitrc toute pretention a la sou-

verainetedes mers.

DE MONTGERY.

De la precision considcree dans le Stjle, les Langues et

la Pantomime; Discours prononce, le 24 avril 1824,

dans la Seance publique annuelle des quatre Acade-

mies composant I'lnstitut; par M. Lemontey, de

I^Acadcmie francaise.

La PRECISION, qui consiste a bannir du discours tout le

superflu, et a n'y rien omettre du necessaire, est une ccono-

mie qu'on loue ordinairement plus qu'on ne la pratique. Quel-

ques rhcteurs Tout meme passec sous silence; car elle doit

avoir peu de credit dans les ecoles, oii la profession du maitre

repose en grande partie sur le debit des ornemens, ct ou des

prix d'amplification attendaient naguere les pins verbeux des

eleves. II faut la distinguer d'une de ses branches, qu'on ap-

pelle la concision, et qui s'attaclie a I'epargne des mots et au

resserrement de la phrase plutot qu'a la mesure rigoureuse de

I'expi'ession avec la pensee. La concision prcte indifferemment

sen sccours a la faussete comme a la verite, tandis que la

precision ne se concoit pas sans justessp et sans clarte; la

concision pent n'ctre aussi qu'une affectation dc I'esprit, au

lieu que la precision se forme surtout de la vigucur combineo

du jugemcnt et du caractere. Elle est dans rhomme I'attrihut

de la force et dc la raison; dans I'ordre social, le langage de

la lui qtii preiicrit et du pouvoir qui commandc; dans les
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scicnceSj le but et la perfection des mctliodes et des nomen-

clatures.

II est des esprits fermcs, tranchans et austeres, dont la

pensee se presse, s'epure, et sY-chappe 'naturcllement, coniinc

le metal du laminoir, sous la forme la plus compactc. L'anti-

quite a meme eu un peuple moule dans des institutions si

fortes, que cet attribut de quelques hommes sinj^nliers etait

devenu sa nature commune. Le mot de laconisme a conserve

le souvenir du langage bref et poignant des Spartiates (j). La

nation moderne qui excelle dans I'art de convcrser, y doit sa

superioritc au secret qu'elle possede de tout abreger, et de

semer le plus d'idees dans un moindre espace. La liaine des

repetitions et des longs discoureurs y fait, comme a Sparte, la

police des entretiens. Qu'on ne s'etonne pas trop de voir les

Lacedemoniens el les Francais arriver au meme but; car, si

I'cffet est semblable, les causes sont differentes.

Notre esprit vif et impatient, et notre langue privee d'inver-

sions obligent dans nos cercles Tinterlocateur a etre precis.

Comme en effet la construction directe de la phrase en de-

Gouvre le sens des les premiers mots, et que la promptitude

de I'intelligence francaise le saisit aussi vite et brule de s'en

attribucr I'honnenr, on se voit contraint de donner au dialogue

la prestesse de la pensee, sous peine d'etre interrompu par les

uns, el fastidieux pour tons. Cette observation se verifie en sens

contraire dans la langue usitee sur les deuxbordsdu Rhin, ou

une seule circonstance grammatieale rend tres a propos la

patience de cclui qui ecoute egale ^ la Icnteur de celui qui

(i) II est juste de dire que le laconisme tenait aussi <i I'esprit domi-

nateur de la nation. On remarqua fort bien le cliangement qui s'y fit

,

aprfes la bataille de Leuctres. Epaminondas ne se vanta pas sans rai-

sQa d'avoir allonge la phrase lacedemonicnue.
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parle. II siiffit que la particulc negative soit placee par I'usage

a la fin tic la phrase allemande pour operer ce prodige. L'au-

ditcur le plus einporle souffre avec flegme le developpement

de toule une periode;' car il ne pcut savoir, qu'apres en avoir

pese le deinier mot, si elle est une affirmation ou une nega-

tion, c'est-a-dire un axiome ou un paradoxc, un madrigal ou

ime injure. J'ignore si le naturel des Allemands a produit les

suspensions habituelles qui distinguent leur langue, ou si an

contraire cctte singularite de lour grammaire a influe sur I'es-

prit germanique; mais je sais bicn que, si les Fran^ais etaient

soumis tout a coup a-iin pareil frein, ils ne tarderaient pas a

cliangcr ou de syntaxe ou de caractere.

La precision, etrangere aux protestations de I'amour, aux

confidences de I'amitie, a la liberte du style epistolaire, et

aux tenebres de la diplomatic, rencontre des obstacles legi-

times dans rcloquence, dans la poesie , dans I'art dramatique.

Toutes les fois qu'on parle simultanemcnt a plusicurs bommes,

il faut sc proportionner a I'attention des plus frivoles, a I'in-

ttlligcnce des plus simples, a la paresse des plus lents. Toutes

les fois qu'il s'agit de convaincrc des csprits divers, quelle

variete de tons et d'images, quelles attaques redoublees ne

sont-elles pas necessaires contre des dispositions dont la mal-

veillance connait plusicurs degres, contre des prejuges dont

les racincs ne sont pas les memes! Ainsi, la chaire sacree, la

tribune politique essaient des routes differentcs, et tour a

tour s'arment de vehemence, d'onction, d'aiitorites, d'imagi-

nalion et d'argumens. De son cote, la poesie, plus amante des

digressions, se nourrit de luxe et d'cclat, etalc scs richesscs et

ses jeux, et comnic la musique, dont elle est soeur, repand sa

melodic dans le retour d'haimonieuses periodes. La muse dra-

matique cxpliqiic tout sous peine d'etre obscure, produit I'il-

lusion et la sympathie par le nombre et I'exactitude des de-
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lails, el dcploic la langue foiigueuse et abondaiite dcs passions.

Les combats du barreau sont encore moins favorables i la

precision, a la precision si chere aux juges, mais si odieuse

aux plaideurs, et qui de loutes les qualites de I'avocat est la

plus mal recompensee.

Cependant, la precision est une alliee si heurcuse de la rai-

son humaine, qu'il n'est pas rare de la voir pcnetrer dans les

genres qui lui seniblent le plus opposes. La poesie raccueille

dans rc'pigramme, la satire et les preccptes didactiqnes. Elle

a frappu d'admirables maximes sous le coin de Corneille, et

derobe de piquans proverbes a la muse prolixe de Cresset.

La grace meme a sa precision, la melancolie interesse surtout

]>ar son silence; et la plus incertaine des beautes litteraires, la

nrgligence, cesse dc plaire, si elle est prolongec. Pcut-on

oublier que la phiiosophie dont I'enseignement se piqua le

plus de precision, fut ce Portique celebre qui erigea en devoirs

I'aclivite de lame et I'amour deshonimes, Aonna, Mnrc-Jurelc

au trone, et mit au sein de la sagesse un coeur pour la pilie,

et de rheroi'smc pour la verfu? Au theatre, la logique si ex-

pansive des passions sent a la fin le besoin de se resscrrer,

commc un fleuve a I'approche dcs cataractes, et signale vo-

lonticrs ses derniers eclats par ces vives saillies, et ces trails

simples et sublimes que trouva le genie de Racine. L'art ora-

loire lui-menie ne semble prodiguer de somptueux develop-

pcmens que pour preparer a ses harangues un resume plus

pressant, et finir comme Demosthene ce qu'il a conniunce

comme Isocrate. Autant il craignait dans sa marchc I'aiidite

de la precision, autant il en invoque I'energie en apjirochant

du but. Semblable a I'athlete qui lamasse son corps et ses

muscles afin de terminer la liitle par un coup decisif, I'orateur,

pret a quitter la parole, saisit la haclie de Phocion, ou agile

Ic diicmme aux deux tranchans; il sail que les trails aigus

laisseront seuls une trace durable, et veut, pour dumpier ics
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esprits, que sa phrase soil coiirtc commc I'epee roraaine qui

subjugiia le monde (i).

Je ne connais dans Taction de la parole que deux modes

absolument incompatiblos avee la precision; I'un est le des-

sein de tromper ou rempirisme, et I'autre Tiniprovisation pro-

pi-emcnt dite. A moius quo le cliarlatanisme ne couvrc se&

fausses sciences dcs ambiguites d'unc langue morte, il doit se

replier en mille detours pour lasscr I'attcntion , eblouir la

faiblesse, et surprendrc la credulite. Quelquefois, il est vrai,

iin fourbc plus effronte impose aux hommes par le laconisme

des apophtlicgmes; niais remarquez bien qu'alors son langage

procede a la maniere des oracles, et que, loin d'etre precis, il

se fait obscur. On i-encontre sous I'enseigne de I'empirisme la

polemique en tous genres qui exagere nccessairement la verite,

quand elle ne la trahit pas, et I'esprit de scctc qui ne se pique

pas de plus d'impartialite. Tous deux sont enncmis naturels

de la precision, et cette remarque critique n'a pas echappe a

la bonne foi litieraire de I'auteur de la Hcnriade. Laprofusion

des mots, dit-il, est le grand vice du style de tous nos philo-

sophes et antiphilosophes rnodernes (2). Je suis bien tente de

ranger a leur suite une classe de novateurs en littcrature qui

professe un egal attachenient pour la diffusion; je veux parler

des createurs de la prose poetique. Ce genre, qui jusque dans

ses chefs -d'ceuv re conserve un air de parodie, a singuliere-

nient trouble et appauvri une langue ou, comme dans la notre^

Ics liniites de la prose et de la poesie sont d'une extreme deli-

catesse. Des sentimens vagues quoique affectes, des pensecs

(i) L'Areopage, qui se defiait tant de I'cloquence, n'avalt pas man- .,

que d'interdire aux orateurs ces resumes nerveux et entrainans , de-

signes par le notn de pcroraisons.

(2) Dictionnaire philosophiqiie , au mot Style.
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fausscs en termcs improprcs, ct d'etcrnelles descriptions d'nn

colons outre, n'offreiit-ils pas des elemens irreconciliables avec

toute idee de justesse, de naturcl ct de verite? Ronsard fiit

plus excusable, puisqu'il n'allerait encore qu'un idiome rude

et iucomplet. J'epargne d'autrcs reproches a une aberration

oil le i-idicule des imitaleurs a suffisaniment puni le talent egare

des premiers modcles.

L'improvisation, arrivee par I'habitude au point ou elle

nierite sptcialcmcnt cc nom, est une faculte precieuse ou un

abus importun. Qu'apres une meditation serieuse, I'orafeur

emu par la passion, ou le professeur riche de longues etudes,

I'emploient dans une mcsure convenable
,

je partage avec

ivresse leur inspiration. Mais si, ti mon commandement, la

statue de I'improvisateur module des sons sur la maticre que

je liii prescris, je n'accorde a cette magie que mon etonne-

ment. L'artifice de I'enchanteur consiste a gagner par le jet

mecanique de paroles surabondantes assez de loisir pour pen-

ser vite et reflechir en courant. Ce luxe de mots qui, est le

travail d'un rheteur de cabinet, est au contraire pour I'impro-

visateur, quel qu'il soit, un secours et un repos pendant sa

fievre spontanee. C'est assez dire que dans sa bouche la pre-

cision offrirait une sorte de contre-sens, ou plutot qu'elle

exigerait un effort superieur a la puissance de I'organisation

huniaine. Si jamais cet art devenait une profession, ce serait

probablement sous les auspices d'une langue obsequieuse et

sonore, difficilement concise, et souple avec mollesse, et au

sein d'un peuple dont I'espritaurait pour signalement I'etendue

et la mobilite.
,

La precision, ainsi modifiee par le caractere des hommes et

la nature des compositions, merite aussi d'etre observee dans

ses rapports avec la progression des langues. Pcu de besoins et

Jieu d'idecs reduiscnt I'enfance des peuples au plus simple lau-

gage. Si par hasard quclque nuance plus delicate penetre dans
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leiii" esprit, ils ne peuvent en donner par tie peniblcs peri-

phrases qu'une notion imparfaitc; et s'ils sont frappes d'nn

grand spectacle , ils nc sauront I'exprimer que par une image

commune; ils confient leur experience a quelqiies adages gros-

siers , et leurs souvenirs a des signes nial cbauches sur la pierrc

ou Ic melal. Le doute est permis sur les pretendues beautes

(juc le caprice des modernes sc plait a decouvrir dans des ex-

pressions et des harangues de sauvages ou de peuplades bar-

bares; car ces jugcs biases appcllent sublime ce qui est nu,

de meme que, sous le noni <]c pittoiesejucs, ils out vante plus

d'une fois les difformites du nionde physique. N'accordons pas

si facilement les honneurs de la precision a la disette des idees

et aux difficultes de I't'criture lapidaire. La pauvi-ete du Ian-

gage n'est pas plus de la precision que la famine n'est de la

temperance.

Le meme principe qui a fait commencer par la poesie la lit-

.ttrature des peuples, a voidu que dans la prose le style precis

et coupe fut precede par le style periodique. Cette loi des na-

tions gouverne aussi les individus; la vagabonde imagination

cstle propre de la jeunesse, comme la judicieuse precision Test

de la virilite, et Ton sait combien les novices en I'art d'ecrire

ont coutume de se perdre en des phrases interminables. La

marche des terns qui donna aux Grecs Herodote avant Thucy-

dide, Platon avant Aristote; et aux Romains Ciceron et Tite-

Live avant Seneque et Tacite, s'est reproduite ailleurs dans un

ordre pareil; et parmi nous Balzac etPelisson, d'Aguesseau et

Flechier avaient deploye leurs phrases symetriques, lorsqnc

Voltaire, Montesquieu et Duclos preterent a la langue une

allure plus rapide. II est asscz ordinaire de I'egarder dans les

ecoles r.ibandou de la periode ciceronienne comme un defaut

de I'ecrivain et un sigue de la decadence litteraire du siecle.

L'espece de culte qu'on porta des la renaissance des lettres aux

(jfuvres de I'orateur romain, presqiie tonics sauvuec. du nau-
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frage de rantiqulte, a donne a cette opinion la force d'un pre-

jugL-. Sans nous rcndrc partie dans ce procos iternel entre les

rhoteurs el les philosophes , rcmarquons sculementqiie le style

a du se resserrer dc lui-mcme pai' le progres dc la veiite et

par I'accroissenient de la langue.

Dans toute civilisation , le seul mouvement de I'esprit

humain sufiit pour augmenter graduellcment le nombrc des

"verites convcnues. Ce qui etait obscur s'eclaircit; ce qui etait

douteux se vcrifie; et une foule de problenics se change en

theoromes. A.insi, d'innonibrables resultats s'introduisent dans

la langue soit eerite , soit parlee, comme des fornuiles arre-

tees, dont I'esscnce est de tendre toujours a s'abreger; car on

n'ignore pas que, dans les formules, meme dans cellcs qui se

forment de signes algebriques, la precision prend le nom d'ele-

gance. Ne soyons done point surpris que telle proposition qui

coutait a Ciceron plusieurs periodes, se retrouve intc'gralement

dans quclqucs mots de Seneqiie. Le premier commencait Vedu-

cation philosophique des Remains avec les lumieres emjirun-

tees des Grecs, et le second raehevait avec les notions que

Rome avail acquises. La contraction si remarquee dans le

style de ce dernier, effet necessaire des choses et du tems, no

doitetre impulee ni en bien ni en mal au precepteur de Neron,

dont la tete n'etait point d'aillcurs naturellement precise, et qui

se plaisait, comme I'a fait depuis Massillon, a multiplier les

formes de la meme idee, avec la difference que c'est une abon-

dance utile dans les communications d'un orateur, et un abus

de I'esprit dans les meditations d'un philosophe.

Si Ton applique le parallele entre Ciceron et Soneque aux

epoqucs de notre lilteiatnre, on rcconnaitra aussi qu'une sim-

ple incise, sous la plume de Fontencllc, de Montesquieu, de

Voltaire, et du president Ilenault, contient souvent la subs-

tance de longues phrases du xvii° siecle. Pourqr.oi ai»-

raient-ils developpe ce que tout le monde savai! ? Pourquoi
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auraicnt-ils prouve ce qui nVlait plus doutcux? La precision

ties dcrnicrs venus ctait nee, prosquc a leur insu, du piot;res

des connaissanccs, de I'application vulgaire dcs sciences exactes,

do rintelligencc plus exercee des Icctcurs, de la matuiite plus

generaledelasociete, oumcme, sil'onveut, de sa lassitude (i);

je ne nie pas que cliez des eciivains anterieurs, tels que Mon-
taigne, Bossuet, le cardinal de Rctz, M""'' de Sevigne, il nc se

(i) Les revolutions du style offrent communcment la succession de

trois Ages. Faute d'idees et de mots , on ecrit d'abord pen et mal

;

c'est I'age de Yindigence. Ensuite on s'abandonne a I'exercice de toutes

ses facultes , on ecrit Lien , beaucoup et longuement ; c'est r<^ge de

1 abondance. Enfin , accable sous le poids de tant de richesses , on sent

la necessite de les epurer et de les classer pour en jouir ; c'est i'Age

de Vordre et de la precision. Nous n'y somines peut-etre pas tout-a-fait

arrives; mais on le desire , et on y touche. Rien ne dispose inieux a

la plainte contre la prolixite que la vue de uos inimenses bibliotheques.

On a calcule que, sur les deux hemispheres, rimprimerie ajoute en-

core , annee commune , a ces montagnes d'ecrits , quarante mille ou-

vrages nouveaux ; et Ton accuse les presses de France, d'Angleterre

et d'AlIemagne d'en fournir seules la moitie. Au milieu de ces halles

de livres , oil I'esprit bumain liesite et s'effraie conime au bord d'un

abime, qui ne ferait des vceux pour qu'on separAt enfin de ce chaos

toujours croissant , la partie qui en est reellement utile ou agreable ?

En attendant une reforme intellectuelle qui abr^ge les ouvrages , nous

accueillons des transformations materielles qui rendent les Ifvres plus

legers. Deja ces volumes enormes, qui gisentaubas ctage de nos bi-

bliotheques, conime une sorte de fondation cyclopeenne , divisent

leur masse incommode. Nous voyons les Chroniques de France , les

Pandectes de Justinien , et le Dictionnaire de Bayle renaitre avec les

dimensions de I'in-S" ; il n'est pas jusqu'a VArt de Verifier les dates
,

qui, reduit au mcme format, n'ait rompu I'antique union des Bene-

dictins et des in-foUo. La precision est tellement le besoin du siccle ,

qu'a defaut de la realite , on s'amuse de I'apparence.
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rencontre ties traits d'une atlmirable precision , mais on sent

qu'ils apparticnnent a I'tlan tin genie , ou a la vivacite tie I'es-

prit, et non a la texture habitnelle du style. Je ne parle pas dc

La Bruyere, d'ailleurs si energiqiie et si precis, parce que ce

moraliste s'etant affranchi de la plupart des conditions qui

constituent le style , doit etre envisage moins comnie un ccri-

vain, que conime un excellent graveur de pensees. Mais j'aurais

pu citer encore comme de charmans modeles d'une precision

toute francaise, certains passages des lettres et des harangues

de Henri IV; car, si je ne me trompe , entre tous ses bicnfaits,

\e Bcarnais an panache blanc, an sens droit et au ccenr chaud,

n'a pas apporte a notre langue un tribut a dedaigner. En gene-

ral, le gout et I'oreille avaient du avertir nos peres que dans

une langue privee d'inversions le style periodique etaient tou-

jours menace de paraitre immobile, trainant ou monotone.

Malheureusement la crainte de cet ecueil jctte les imprudens

sur un autre. On arrive des teintes vives aux tons heurtes, et

flu style concis au style hache. L'ambition de s'exprimer sans

relache par des chocs de mots et par ties traits ou trop fms , ou

trop multiplies, prodiiit I'eblouisscmcnt et fatigue autant que

le labyrinthe de la periode carree.

J'ai ilit comment le nombre des verites mises en circulation

tournait a I'avantage de la precision; voyons maintenant com-

bien le nombre des mots lui est favorable. On a deja comprls

que la precision ctait incompatible avec une langue pauvre;

car, ou les termesy manqueront auxidees, etil faudrase taire,

ou Ton tachera de sc faire entendre par des equivalens et des

circonlocutions, et alors on sera prolixe. La veritable preci-

sion ne saurait done se soutenir que par un dictionnaire abon-

dant, parce tjue 1'obligation de s'exprimer en pcu de mots

suppose la necessite de n'employcr tjue les mots proprcs (1),

(1) Les mots n'elant que des signes , Us ne peuvent jamais rendre
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ct que la dccouverte des mots propres suppose la facultL' de Its

choisir dans iin graiul nonibre d'exprt'ssions propoitioniu' l\ la

multitude dcs perceptions humaines. Cette richesse met entic

les mains du genie des instrumens d'une precision presque

surnaturelle. Un mot, un verbe, une simple epithete ecliappee

sans affectation, frappe d'une lumiere soudaine, on remue

une longne chaine d'idees. Ces prodiges sont familiars sous la

plume de Pascal et de Biiffon. Les fem-es, dit I'un, sont des

chemins qui marchent. Le desert africain , dit I'autre, est une

terre mortc ecorcheepar les r'ents ; et ailleurs, suivant les pas

de La Condamine dans la solitude immense et silencicuse des

Cordillicrcs, il y montre la nature etonnee de s'entendre inter-

rogerpour la premiere fois. Cette precision ctincelante, ces

traits si profonds et si vifs, dus a I'emploi d'une seule expres-

sion, ne sont que des points; mais ils eciaircnt tout un hori-

zon (i).

la sensation et la peusee que d'une maniere approximative. II ne faut

done pas prcter un sens trop rigoureux a ce qu'on entend par mots

propres , au point de soutenir, comnie le font quelques personnes

,

qu'il n'existe point de synonynies. Une telle subtiiite dccolorerait tout

langage et conviendiait a des automates, et non pas a des hommes.

On tomberait de la nature flexible el animee , dans la precision ma*

thematique , source d'erreurs ou ridicules ou funestes , lorsqu'on *

I'applique aux matieres qui ne sont pas de son domaine. La precision

pent sans doute avoir ses exces. II senible que le celebre L'lnne en a

louche les justes limites, dans la langue vive et singuli^re qu'il crea
,

en quelque sorte
,
pour faire la description classique des trois n'-gnes

de la nature.

(i) Si quelqu'un vent connaitre, par un exemple sensible, en com-

bien pen de terns agissent les causes de la precision, il peut embras-

ser d'un coup d'oeil les trente-cinq annees qui se sont ecoulees depuis

que la discussion politique et parlementaire a ele ouverte aux I'ran-

cais, et suivre les pas que leur eloquence a fails dans cette cnrriere

4
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Aprc'S rcxamcn dcs cansos qui favorisent ou contiarient la

precision, il est terns cic la considercr elle-meme comme unc

cause qui agit par sa proprc puissance sur les formes du Ian-

gage. Lc besoin de la precision n'est autre chose que la recti-

tude meme de I'esprit hnniain, a laquelle nous revenons tou-

jours a travers les ecarts de I'imagination et les troubles de la

sensibilite. Si vous apercevez aux cotes d'un grand chcniin dcs

sentiers que le voyageur a tracts malgre I'obstacle des fosses

et des haies, vous en conclucz que la route pouvait etre plus

commode ou plus courte. Lc meme incident a lieu dans les

langues. Des qu'une idee ne pent y etre exprimee qu'avcc am-

biguite ou periphrase, la loi irresistible de la precision veut

qu'on y pourvoie; le peuple, comme le pieton, sejettehors de

la voie commune, et cree le mot necessaire. L'armee des gram-

mairicns s'irrite, et entre aussitot en campagne. Si le peuple

triomphe, on a un mot nouveau, c'est-a-dire im moyen de

precision; si lc pedantisme rcmportc, on a une acception nou-

velle d'un mot ancien, c'cst-a-dire un germc de confusion.

L'alternative est inevitable. Et si, dans cette lutte, le peuple a

nouvelle. S'il compare les premiers terns de cette cpoque aux der-

iiiers , il sera frappe de voir combien , dans I'intervalle , relocution

est devenue d'un gout plus severe , d'une trame plus serree , d'une

scve plus substantielle. Aux mouvemens etudies , a I'eclat du style

,

aux theories magisfralcs , a succed« une diction sobre de phrases et

de details , nourrie de principes et de verites. Ce qui etait alors en-

courage par radmh-ation , risquerait aujourd'hui de n'eveiller que

rimpatience. Le prix du terns et I'attrait uu positif ont fort desabuse

du luxe oraloirc , et roii sent de plus en phis, dans notre rhetorique

parlementaire , les progres et la lecon de I'experience. J'eclairerais

volontiers cette assertion par un parallele de nos divers orateurs po-

litiques, si les passions du moment souffraient qu'on traitftt de pa-

rcilles matieres, dans le seul intOret de la science.
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ordinairemcnt I'avantagc, c'est qu'il emploie ingenucmcnt la

plusdroitc des loglques, celle du besoin. Les decouvertes, les

systcmcs dcs savaiis et les pretentions des ecrivains tendent

aussi a raccroisscmcnt aibitraire des langues. En general, la

neologie a flolte jiis([u';\ present an hasard, et attend la direc-

tion philosophiqncqiii kii manque.

Ce n'est pas sculemcnt centre laperiphraseqne sc dirige Tac-

tion constante de la precision. Elle travaille encore, a mesure

que la languese perfeclionne, a delivrer la syntaxe de ses en-

traves. L'ellipse, fille cherie de la precision, imprime au style

la vie et le niouvement, la hardicsse et la chaleur, et, sous la

seule condition de ne jamais nuire a la clarte, elle est pour

I'esprit ce que la metaphore est pour I'imagination. Quelques

tropes ne sont eux-memes que des ellipses, c'est-a-dire des

nioyens d'arriver par une voie plus vive et plus courte a la re-

presentation de I'idee. Les puristes superstitieux qui apportent

tant de scrupules a mal ecrire, regrettent amerement leur pc-

santbagagc, et sc plaigncnt en vain qu'on leur retranche I'at-

tirail de particules dont ils aimaient a chcviller chaqne membre

de leurs periodes. La precision poursuit ses heurenx larcins

jusque sur les signesmatcricis du langage, et devore, dans les

syllabes, cettc foulc de consonnes inutiles et de lettres doubles

qui surchargeaientl'ancienne orthographe. Si I'on compare des

livres francais ou anglais imprimes de nos jours aux editions

qui en avaient ete faites sous les regnes d'Henri IV et d'Elisa-

beth, on estagreablcmcntsurpris du prodigieux deponillemcnt

de caracteres alphabutiques qui s'y est operc, au profit de la

simplicite et de la clarte. En depit d'etymologies, douteuses

pour I'origine, et souvent trompeuscs pour le sens, bien dcs

mots ont jcte bas la livrec etrangere, et n'ont plus autant ou-

trage leur langue adoptive par une prononciation mal sonnante

ct une orthographe insolite.

A la difference dcs langues ancienncs, incapables, dans leur
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etat poiu" ainsl dire fossile , de perdie on d'acqucrir, les langiies,

si justeraent nommecs vivantes, offreiit en effet le phenomene

de la vie, ct portent dans leur sein une fermentation qui, sans

en ronipre I'linitc', en renouvelle sourdement les ]iartics. Quoi-

qiie cette agiiation vitale ait pkisiours causes, on pent assurer

que la precision en est la principale. Vous avez deja vu, en

parcourant rechelledn langa^^e, comment ellc resserre le style

par I'aversion des periphrases et la generation des mots nou-

Teaux; comment elle allege la syntaxe par I'emploides ellipses;

comment elle accourcit jusqu'anx syllabes par la simplification

graduelle de I'orthographe. II ne lui reste plus, pour consta-

ter I'universalite de son empire
,
qu'a exprimer la pensee sans

la parole, ce qui est bien le dernier degrede la precision : elle

y parvient par ce langage primitif et universel, que le geste

prononce, que le regard entend, que rinfirmite des organes

ct la difference des idiomes rendent parfois neccssaire, mais

dont les hommes se servcnt aussi volontairement et avec suc-

ces. Quelles paroles peindraient I'orgueil, la duplieite, I'ordre

imperieux, le desir, la supplication, aussi rapidement que

peuvent le faire le jcu de la figure et le mouvemcnt du corps ?

L'histoire en conserve d'illustres exemples ; les peuples taci-

turnes ou reflechis, tels que les Tare;, les Anglais, les Hollan-

dais, ont du gout pour cette manifestation abregce de leurs

Yolontes; elle est un supplement necessaire dans lesecoles etles

cloitres soumis a la discipline du silence; et si Ton passe de la

realite aux fictions du theatre, ce qu'on y appelle le jeu muet

n'est-il pas la partie la plus savantc de I'art, et le genre de

perfection qui met le sceau a la renommee des grands come-

diens? Ce serait tomber en d'oiseuses subtilites que de cherchcr

la theorie de ce mecanisme, et tons les points ou il louche a la

precision qui est la matiere principale de notrc exanien. J'en-

trevois cependant un problcme dont la solution n'y serait pas

superfine, ct nous apprendrait pourquoi des hommes rasscm-

T. XXII.— Jain \%i\. 35
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bios soiit rcvcnus, sans autre besoin que le plaisir, a ccllc

langiie pantomime qui avait probablomcnt, au bcrccau du

nionde, precede Ics cssais de la voix articulee.

II est assez remarquable que les spectacles pantomimes n'ont

pas ete ramusemenl dessocieles naissantes, mais le fruit d'une

civilisation tres-avancee. Les Roniains, qui s'y porterent avcc

fureur, possedaientLucrcce, Horace et Virgile. lis sacritierent

a cesjeux muets I'art dramatique qui comptait parmi eux des

comediens aussi fameux que Roscius , Esope et Paris, et des

autcurs, tcls que Plaute, Terence, Ovidc, Seneque, Androni-

cus, Pacuvius, et bien d'autres dont les ceuvres sont perdues.

On traite ordinairement de demence et de depravation ce gout

effrene des pantomimes, et j'ai ete curieux de m'expliquer

cctte inconsequence du peuple romain si violemmcnt condam-

nee. J'avais peine a croire qu'une masse d'liommes put agir

sans motifs, etj'ai cherche le mot de lenigme, non dans les

conjectures deserudits, mais dans I'etude du eoeur humain, et

dans les fails qui se passent sousnos yeux. Nous avons des pan-

tomimes a la maniere des anciens ; non sur la scene de I'opera

ou la saltation les etouffe; mais sur des theatres inferieurs, ovi

Taction et les peripeties se deroulent avec force et nettete. II

n'est pas sur que nos mimes y vaillcnt Pylade etBalhille; mais

le peuple de Paris les idolatre, tout comme s'il etait romain (i).

(i) Si depuis quelque terns on joue uii peu moins de pantomimes
,

il ne faut pas en accuser le refroidissement du public , mais I'epuise-

ment des auteurs : car la difficulte est bien plus grande a faire uiie

pantomime qu'un drame mediocre. La pantomime se compose exclu-

sivement de ce qu'il y a de plus penible dans I'art dramatique, I'in-

vention et le plan. Peu de sujets lui couviennent, et le choix exige

beaucoup de disceraement. L'auteur doit concilier la rapidite de la

marchc avcc la gradation de I'interet , la simplicite de Taction avec la

varirtc de."! rcssorfs , et I'extr^-me clarte avec I'absence des nioyens
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I,a circonstance qui frappe d'abord dans la rrpri-sentation

des pantomimes , a I'Opera comme adleurs, c'est le profond

silence du public, qui etait bruyant et causcur tant qii'on lui

parlait, ctqui so tail des qu'il n'a plus rien a entendre. Cette

apparente contradiction annoncedeja que Ic silence n'est point

ici un besoin dc I'oreille, mais le sii^ne d'un interet puissant

qui concentre toutes Ics facultes de riiomme dans Tattention.

Averti par ce phenomene, je me suis suppose dans un theatre

romain ; ct parmi la foule des assistans, j'ai attache mes re-

gards sur la physionomic de quelques artisans robustes qui me
representaient plus naturellement les proletaires de TaKcienno

Rome, le matelot du port d'Ostia, ou le forgeron du mont

Quirinal.

Le rideau se leve. Taction commence, ct j'ctudie les effets

de la pantomime sur ccs faces communes, interpretes d'un

systeme nerveux qui ne doit pas s'ebranler a peu de frais. Je

vois bicntot ces spectateurs populaircs, Tceil saillant, la bouche

entr'ouverte, les muscles et les veines du col enfles, le corps

immobile, etla poitriue agitee. Les sympathies dramatiques se

pcignent sur leurs visages baignes tour a tour de sueur et de

larmes, etil s'echappe involontairement de leur bouche, tan-

tot des cris sourds , tantot des mots
,
peu elegans sans doute

,

etrangers peut-etre h votre dictionnaire, mais pleins d'energie

etde jnstesse. Les pieces parlees n'avaient pas si violemment

emu les memes hommes, et la reflexion en decouvre aisement

la cause. Le spectateur d'un drame n'est qu'un simple auditeur,

plus ou moins touche des impressions transmises par des in-

d'dtre clair. Tout son mecaulsme joue a ducouvert ; ii n'y a la ni vers

ni prose pour remplir les vides , deguiser les invralsemblaaces , ex-

pliquer les doutes , et faire prendre le change sur les fausses sitna-

tions ; en un mot , les obstacles sont plus grands , les rcasources moin-

dres , et la gloh-e a pen pres nuile.
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termediaires qui ontpens^ ct parl6 pour lui. Souvent meme il

chicane scs propres plaisirs, et preferc h la douceur de sentir

]a vanite dc juger; maisle plus grossier spcctatcur d'unc pan-

tomime est oblige d'entier en partage de la composition , ct

doremplirlecanevas muet qii'on luimontro; il dcvit-nt auteur

liii-mcmc ; et an lieu d'une acliou passive et d'emprunt, la

sienne est immediate et personnelle. Qiioitp.i'il nc prononcc pas

le dialogue des personnages , il reci it certainement dans sa

tete et dans son coeur. Tout son exterieur, et jusqu'au mouve-

ment de ses levres, en attestent Ic travail. Si ce langage interne

pouvait etre eutendu, on y admirei'ait probablement un style

que rien n'arretc, aussi prompt, aussi chaud , aussi vrai que la

passion. La snperiorite des jouissances de cet homme sur celles

du spcctatcur ordinaire des drames dialogues sera evidente,

aujugement de quiconque a eprouve I'ivresse de la composi-

tion, et connait la predilection dc I'homme pour son propre

ouvrage. En fallait-il plus pour entraincr le peuple romain aux

jeux des pantomimes, et nous faire concevoir la preference que

Auguste et Mecene, Seneque et Lucien leur out accordce?

Que doit-on conclure de cette experience ? c'est que I'emo-

tion s'acoroit a mesure que les moyens de la produire sontplus

simples, et les intermediaires moins nombreux, c'est-a-dire

qu'ils se rapprochcnt davantage des elemens de la precision.

Cette loi represente dans le monde inlellectuel, ce que dcsgeo-

metres out appele le principe dc la moindre action dans le

jeu des forces motrices dc la nature. Pour nous resumer, I'effet

general de cette precision en litterature est de rendre plus

saillant ce qui est bien, et moins lourd cc qui est mal. Les cas

oi elle degenererait en sccheresse sont indiques par le gout,

qui n'est autre chose que le bon sens applique avec delicatessc.

Je m'iibstiens de nouveaux. developpemens, afin que, dans un

ecrit oil Ton recommande la precision, le precepte nc soil pas

^Ale par IVxomplc.



II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

CouRS DE PHiLosoPHiE GENERALE, ou Explication simple

ct gradueUe de tons les fails de /'okdre physique, da

/'ORDRE I'HYSIOLOGIQUE , </« /'oRDRE INTELLECTUEI-

,

MORAL et politique; par H. Azais (i).

SiM. Azais tient toules ses promesses, s'il nous revele effec-

ivicmenX, I'e.Tplicaiion simple et graduelle de tons lesfaits ^ Ic

gt-!He des dt'convertes nous sera desormais peu necessaire. Et

que ferait le genie dans une carriere dont I'immensite aurait

disparu, dont les bornes seraient connues, et les routes tra-

CL-es ? Des esprits ordinaires pourraient alors achever I'oeuvre

dc rintdligence humaine , et donner a chacune des branches

de iK)S connavssances la grandeur et le developpemcnt qu'clle

pent atteindre. C'est ainsi que les lieureuses expeditions dc

Colomb et de Gama sufQrentpour diriger les navigateurs vers

fous les points accessibles du globe , et que les progres de la

geographie n'exigerent plus que de la perseverance et du sa-

voir. Les meditations de M. Azais ont franchi de bien plus

grands espaces , devoile des mysteres enveloppes de tenebres

bien plus epaisses. L'ouvrage que nous annoncons doit nous

initicr Ji la connaissance da systerne qui embrasse I'unii'ersalile

des eires et de leurs rapports; c'est ainsi que I'auteur deflnit

la philosophic generalc. Sa preface, d'ou nous avons tire cettc

(i) Ptiris, i8a4; Auguste BouUand , rue du Battoir,' n° la.

8 vol. iii-8°. Prix 6 fr. et 7 fr. 5o c. ie vol.
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definition, expose les litres do raiitciir a la coiifiance ties Itc-

teurs : il Ics trouve dans la conviction dont il est penctie, dans

les travaiix qu'il s'est imposes pour que cette conviction fut

lej;itime, dans I'approbation d'un grand nonibre de personnes

qui ont discutc avec lui son systenie dc philosophic, dans les

avis et les secours qu'il a recus d'un homme dont I'esprit juste

et I'amour sincere pour la verite sont eclaiies par unc instruc-

tion profonde et variee. On regrette qu'il n'ait point nomme

ce guide ou ce juge de sos pensees et de ses doctrines.

Il serait superflu d'exaniiner jusqu'a quel point les sciences

reconnaissent I'autorite des noms : il s'agit dune science nou-

velle
,
qui vient de naitre, qui appartient tout entiere k I'in-

telligence qui I'a produite. Ij^ philosophie generale , telle que

la concoit M. Azais, n'a rccu que les fails, les donnees du

probleme dont elle offre la solution : ellc se presente seule

,

elle doit se soutenir par ses propres forces , ou s'evanouir

sans retour.

En effet, le seul systeme que Ton ait entrevu jusqu'a present

est cchii des sciences naturelles, et il n'est pas coniplet. Les

mysteres de I'organisation, de la vie et de la reproduction

sont encore impenetrables. A peine entres dans la physiologic
,

les savans consument en vains debats le terns qu'il cut fallu

consacrer a des etudes longues et difficiles : des opinions into-

lerantes restreignent le champ de Tobservation, imposent cer-

taines doctrines, arrutent I'elan de la pensee. Les rapports

entre le physique et le moral de I'homme n'ont etc consideres

que comme des faits : si quelques-uns de ces rapports se sont

montres avec le caractere de generalite qui constitue des lois,

on n'a cependant point encore apercu les relations d'un ordre

supericiu', celles des lois du monde physique aux lois du

nionde intellectucl , ni les i)rincipes generaux d'ou ces rela-

tions derivcnt, et qui sont eux-memes les lois primitives dc

I'univers.
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Piiisqire M. Azais est le premier (jui soil entrc ilaus la car-

riere , sa niarche n'y est peut-etre pas encore affermie , ni

bien dirigee. Cerles, si les decoiivertes annoncees dans son

Cours de philosnphie generate ne lui avaient coute ni faux pas

ni chutes, il realiserait, plus qu'il n'appartient a un mortel

,

rembleme de Jupiter faisant sortir de son cerveau la deesse du

savoir , armee de pied en cap, forte de son egide et de sa

lance. II est permis de ne pas croire a de tcls prodiges. Des

recherches attentives ponrront faire decouvrir quelques parties

viilnerables, et M. Azais lui-meme a rendu cette investigation

trcs-facile , car son ouvrage est extrememcnt clair. Loin d'im-

poser a ses Icctcurs les fatigues d'une grande contention d'es-

prit, il tient scrupuleusement la promesse qu'il a faite dans sa

preface. « On ne rcncontrcra, dit-il, dans Ic systeme que je

presente, que des pensees claires et simples , depuis le prin-

cipe iiniversel qui est la base de I'edifice jusqu'aux faits intel-

leclucls qui en forment le faite. »

Nous oserons done entrer en lice contre I'auteur de la nou-

velle philosophic , ct Ic provoquer a un combat dont la verite

sera le prix. Definitions
,
principes , consequences , explica-

tions , toutes les pieces de I'armure de notre adversaire eprou-

veront la pointe de notre lance. Nous frapperons sans ordre et

sans methode; dans une action de cette nature, il est difficile

d'obscrver d'autres regies que celles des bienseances et de la

courtoisic.

M. Azais a consacre cinq volumes a Tcxplication des fails

physiques et physiologiques. Cette par tie de son ouvrage est

non-seulement la redaction , mais aussi I'histoire du Cours do

philosophic generale qu'il fit a I'AtlKnee , en 1821 et 1822 : il

I'a divisee en seances. Nous nous bornerons aujoiud'liui a

I'cxanicn de ces cinq premiers volumes
,
parce qu'ils forment

un ensemble, qu'ils comprennent tons les faits de I'univers
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materiel auxquels le piofesseur applique son sysleme dc

philosophic.

Dans son discours d'ouvcrture , M. Azais donne sa definition

de la philosophie : « C'est, dit-il , le savoir mis en ociivre par

la raison. » Quelqucs developpeinens, qui n'etaient pas inutiles,

fixent le sens dcs mots savoir et raison, Suivant le professeur
,

le savoir est la connaissance des fails, et la raisou est I'intel-

ligence qui met les fails en ordre , ou qui Ics cmploie a quclque

usage; car, ricn ne liniitant le sens du moi oeuvre , il faut le

prendre dans son acceplion vulgairc. Ainsi , Ics procedes de

tous les aits, qui sonl tres-ceitainenient du savoir mis en

oeuvre par la raison, seraicnl dc la philosophie. Comme rien

de ban ne pcut ctrc fait sans savoir ou sans raison , tout cc qui

est bon scrait philosophique. La philosophic acqucrrait ainsi

de vasles domaincs; mais nos idees perdraicnten clarte ce que

les signes qui les representcnt gagncraient en etendue. M. Azais

a etc scduit par la forme senlenticuse de sa definition; an lieu

de tracer avec ncttcte le contour qu'il fallait rendre distinct, il

I'environne d'un trait vigoureux ethrillant, agrandit ses di-

mensions, change sa forme , et ne conserve que le nom. C'est

ainsi que la philosophie est traitee de nos jours, ct depnis long-

tems : chacun la definit a son gre, ou selon ses besoins. Qu'cst-

elle done ? Question fort difficile : il serait peut-etre necessaire

de commencer a la resoudre, en exposant ce que la philosophie

n'est pas , et il ne serait pas surprenant que Ton parvint a de-

couvrir qu'elle n'est rien dc tout ce qu'on la fait.

La premiere seance est unc interpretation plus complete de

ce que le discours d'ouvcrture ne presentait qu'en raccourci,

ou dans Teloignement. Le professeur expose son principe uni-

versel, l'expansion, mode unique de Texcrcice du mouvemeut

dont tous les corps sont essentiellement et constammcnt reni-

plis. Si Ton admet cc principe, on sera force d'adopter aussi

Tunc dc ses consequences neccssaires, scion M. Azais, ct dont
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1

il fait un aulre principe, qu'il enonce en ces termes : l'univers

EST iNFiNi. (lAiusi, dit-il, requiiibre universel peut scmain-

tenir, et I'expansion des corps dcvient line cause de cohesion,

effet qui lui est dircctement oppose. » Dans la seconde seance,

le professeur fait les premieres applications de ses principes

aux phenonienes generaux du monde physique, et mcmtre

comment Taction expansive et la reaction compressive, tou-

jours constanles et egales I'une a I'autre dans leur ensemble,

tonjours inegalement rcparties cntre les corps, peuvent operer

tons les faits de mouvement que nous observons.

Il n'etait pas au pouvoir de M. Azais de repandre assez de

lumiercs sur ce debut de son Cours, et d'en eclairer egalemcnt

toutes les parties : toutes les forces de rintelligence humaine ne

suffisent point pour airacher enlierement les voiles epais et

redoubles dont la metaphysique a convert les notions de ma-

tiere , de mouvement , d'espace, A'injini. II faut pourtant nous

resoudre a suivre le professeur dans ces regions obscures, sans

autre guide que le raisonnement, boussole dont nous ne savons

pas corriger toutes les deviatians. Essayons d'eviter quelques-

uns des ecueils ou tant de syslemcs vent se briser : les fausses

notions de I'infini sont un des plus redoutables.

L'univers est infini... Cette assertion devicnt un principe, si

la raison peut I'adopter : il est done indispensable de la sou-

mettre a I'examen le plus attcntif. Le mot univers ne peut etre

pris que dans uu sens absolu : ainsi , la notion de Xinfini ne

peut lui etre appliquee dans un sens relatif. Ici, les faibles

Incurs qui nous eclairaient encore s'evanouissent totalement, et

nous laissent au milieu de tenebres non moins absolues que

l'univers et ses attributs. L'idee de I'infini resulte de la coni-

]>araison des grandeurs, ellc n'est venue qu'apres les methodes

de calcul : ellc a toute la lucidite des idees abstraites , taut

qu'elle ne change pas de nature, et que Ton ne tente pas de

la rcaliscr. Les idees abstraites sont le resultat d'une analyse
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intcllectiielle : pour en former par la synthase des utres existan-.,

il faut retablir Ics conditions do I'existence, tclles qu'il nous

est accordu de les connaitre, non par la scule voic du raison-

nement qui jiourrait nous egarer, mais par I'observation.

Lorsqu'il s'agit de I'univers inaleriel, de Tetendue ri-ellc et

physique., les idees de forme et de surface en sont tellcmcnt

inseparables, qii'on les trouve meme dans les abstractions

mathematiques, dans les deux limites opposees de I't'tcndue,

rinfiniment grand et I'infiniment petit. Un cllipsoide, un cube

ctcndus jusqu'a I'itifini, ou reduits a un point mathematiquc,

n'cn conservcnt pas moins la forme qui les caracterise, ses

proprietes et les consequences qui en resul tent. En un mot, la

forme est absolument independante du volume, et c'est im

attribut necessaire de I'etendue existante. Uunivers infini de

M. Azais a done une forme, une surface, a moins que les

notions du professeur sur I'etendue ne different totalemcnt dc

cclles des geometres. L'obstacle qu'il a voulu surmonter n'est

pas meme aplani; au contraire, il devient inaccessible aux

intelligences vulgaires. En rcculant les bornes de I'univers

jusqu'a cclles dc I'espace, c'est-a-dirc, de I'etendue abstraitc,

M. Azais nous fait tombcr dans \infini ahsolu. Pour sonder

ces imraenses profondeurs, il nous faudrait les secours et les

lumieres de M. Wronski , s'il nc mcttait pas ses initiations a

im si haut prix.

Signalons, a ce sujet, la dangcreuse influence de quclqucs

idees incorrcctes secondee par I'autorile dun nom cclebrc, et

j)ar les prestiges d'line redaction brillante. Lc savant qui a dit

(jue Tunivers est une sphere immense, dont le centre est par-

tout et la circorifcrence nulle part, etait loin de penscr que

celte phrase oratoiie serait prise a la iettrc, et devicndrait une

source d'erreurs cosmologiques. Archimcde avait sans contrc-

<!lt une idee tres-juste de la puissance du levicr, et ce n'est
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point la pensce de ce grand honime qii'expiime ce vers trop

faniciix :

Die ubi consislam , cceliim tenainqtie movebu.

Mais ce vers piesente line grande image, a laquellc le nom

d'Archimede donne de la consistance. La liste des mauvaiscs

machines dont I'illustre Syracusain serait responsable, s'il avait

dit ce qu'on liii attribuc, pourrait former un gros volume.

Les developpemcns que M. Azais a donnes a ses notions sur

X'univcrs infini font voir que ses eludes mathematiques ont

cesse trop tot. S'il avait fait quelques pas de plus dans cette

carriere, il est tres-probable que ses meditations auraient pris

un autre cours. En exposant, a sa premiere seance, les effets

de I'expansion universelle, les reactions operees par ccs effets,

les (ichanges entre les globes contigus , les alternatives de

decompositions et de formations, de divisions et d'agrega-

tions , etc. , il arrive \ cette conclusion : les deux grandes

somtnes d'effets, prises dans leur ensemble, marcheni toiijours

par compensations. On sait que I'ouvrage qui nous occupc est

I'extension et le complement du systeme des compensations

:

Nous examinerons ce systeme, en meme tems que les doc-

trines de uotre auteur sur I'univers intellectuel, sur les faits de

I'ordrc moral et politique. Nous nous bornerons, quant a pre-

sent, a faire remarquer la justesse de cette pensee d'Horace :

Unbent sun fata libelii. Les destinees d'un livre president a sa

naissance, aussi bien qu'a sa duree : si le sysleme des compen-

sations n'eut pas reussi, il est tres-probable que le Cours de

philosophie generale n'aurait pas vu le jour; et si I'auteur de

ces deux ouvragcs cut etc geometre, il y a tout lieu de penser

qu'il n'aurait fait ni I'un ni I'autrc.

Venous maintenant sx\ principe universel, /'expansion, pro-

priete essentiellc des corps, base sur laquclle repose tout le

systeme de M. Azais. Le i)rofesscur n'a pas cu egard a cc
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theortimo dc niccaniquc : si uii systoine quelconque tic forcrs

satisfait aux conditions dc rcqiiilibic, un autre systemc do

forces egales aux premieres et diri^ees en sens conlraire satis-

fait aussi aux mcmes conditions, ct demenre cgalcnicnt en

cquilibre. Lc meme theorome cnonoe dune maniere plus ge-

nerale, comprend tons les systemes de forces qui ne change-

raient que de st'gne, suivant I'exprcssion desgcometres, et qui

conserveraient leur direction et leur intensite. Ainsi, les faits

ou resultats observes dans I'univers sonmis a I'cxpansion au-

raient egalcment lieu dans le cas ou cet univers serait regi

par une force centrale de meme intensite que la force centri-

fuge, ou expansion. Le signe scul aurait change; ce qui est

tres-indifferent. Si les raisonncmens de M. Aza'is sont justes,

ils le sont au meme dcgre, et de la meme maniere, en les ap-

pliquant aux deux systemes opposes; et si scs demonstrations

ne eonvenaient pas a ce double usage, elles ne seraient que des

paralogismes. La seule classc de fails oil I'expansion se pre-

senle avec une superiorite plus apparente que reelle est celle

des phenomenes produits par la dilatabilite des fluides ignes,

des gaz et des vapeurs qui recoivent de ces fluides les pro-

prietes qui les caracterisent : mais tout ce que la theorie nou-

velle a pn gagner dans cette partie de la physique, elle la perd

orsqu'il s'agit de cohesion, de cristallisation, ct, en general,

de la physique des corps solides. Les seances consacrees a I'ex-

plication des proprietes de ccs corps laissent beaucoup a de-

sirer aux Iccteurs qui n'ont pas renonce a se rendre compte

de ce qu'ils lisent. Dans ccs applicalions plus ou moins heu-

reuses de la nouvelle philosophic, les succes et les revers se

cowpcnsent rigoureusement, ainsi qu'on devait s'y attendre. i

La difficnUe de tout expliquer par une seule cause ou force

primitive ne lient point a la nature de cette force, ni a son

origine, ni a sa direction, mais sculement a ce qu'elle est

unique. Dans le systemc de I'attraclion, les faits de repulsion
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sont rapportes a une attraction en sens contrairc; en admet-

tant I'expansion, ou repulsion, conime cause primitive et uni-

vcrselle, les faits d'atlraction deviennent des resultats de re-

pulsions opposees : la science ne gagne rien a ces changemens

de mots.

Le systeme du nionde, tel que Newton I'a concu, est d'une

admirable simplicite. II ne present aucune grandeur, ne fixe

aucunes limites a I't'difice de I'univers : I'attraction universelle

combinee avec un mouvement de projection, les lois de ces

deux forces, des dounees fournies par les observations el des

methodes de calcul : -voiia toute rastronomie physique, la plus

belle creation de I'intelligence humaine. Comme les resultats

de Taction moleculaire sont beaucoup plus complexes que les

mouvemens des corps celestes, leur analyse est plus difficile,

et les lois auxquelles lis sont soumis ne sont pas encore aussi

bien connues que celles de la gravitation. Mais cette lacuna

dans les sciences physiques sera bientot remplie, si les travaux

des physiciens et des geometres ne sont point suspendus. L'art

d'observer et d'interroger la nature s'est enrichi de procedes

surs, de methodes rigoureuses : on ne se contcnte point d'ex-

plications vagues; on veut des mesures, des moyens d'appli-

quer le calcul, et de verifier les theories. On sait trop bien

qu'avec un pen d'esprit, rien n'est plus facile que d'cxpliquer

des faits faux ou vrais, au moyen dune hypothese vraie ou

fausse : mais le vrai savoir et son heureuse influence empechent

aujourd'hui que ces jeux ou ces ecarts de la pensee puisseut

encore seduire : a peine daigne-t-on les trouver amusans.

Si Ton parvient a demontrer que Taction moleculaire et la gra-

vitation dependent d'une meme cause, et que par consequent

elles sont soumises aux memes lois, les theories physiques se-

ront amenees au dernier dcgre de simplicite. Tel est le but

que M. Aza'is s'est propose d'atteindrc : mais il aurait fallu

decouvrir ces lois de Taction moleculaire, les proaver par



56r> SCIENCES PHYSIQUES.

ties faits complctemcnt analyses, et par dcs mesures precises.

Sil a voiilii, comme professenr, rendre la science accessible a

un plus grand nombre d'auditeurs, c'est dans scs lecons ct

non pas dans son livre qu'il pouvait ctre convenable de siip-

primcr I'apiiarcil dcs calculs. Un Cours de philosophie gcnerale

nc doit pas ncgliger cenx des Icctcurs qui se sont fail un be-

soin de demonstrations rigonreuses. D'ailleurs, le professcur

lui-nieme a quelqucfois rccours aux calculs pour verifier ses

raisonnemens. Cettc methode severe le tient en garde contre

les prestiges de I'iniagination, combine reellemcnt et simulta-

nement les donnees de la question que le discours ne presente

que les unes apres les autres, substiiue ainsi la i-apidite du coup

d'oeil a la lentenr de la parole ou dc la lecture, met a la mcme

distance tons les objets qu'il s'agit de comparer, et fait aperce-

voir avec plus de nettete et de precision les resultats de ces

operations de I'esprit. Si M. Azais avait soumis au calcul Tac-

tion de sonj/uidc stellaire sur les molecules des corps, il au-

rait evite I'crreur qu'il a commise dans son explication de la

pesanteur : 11 aurait vu que, puisqu'il s'agit de molecules on

d'atomes, tons scmblablcs et egaux, les cones dont il parlo

se transforment en cylindrcs, ou mcme en lignes droitcs, et que

Taction d'un fluide dansle sens decescylindres ou de ces lignes

droitcs est independante de la distance des points qui Teprou-

vent. Puisqu'il introduisait dans son explication la theorie des

ombres, il n'aurait pas neglige les penombres qui sont une

partie esscntielle de ce phenomene, qui circonscrivent Tespace

dans Icquel la lumierc pent etre dirigec ^ la fois siu- les deux

surfaces que Ton considere, et dont Texpression analytique est

renfcrmee dans cellc de Tombre. Ce vide laisse par inadver-

tance dans la structure de Tedjficc suffit pour le faire ecrouler,

ct la pesanteur n'est pas expliquee.

On desapprouvera peut-etie Textreme severite de notre ju-

geincnt. On nous rappellera que Touvrnge de M. Azais est un



SCIENCES PHYSIQUES. 56;

premier essai; que Ics moditalions dc I'autcur ct Ics dccou-

vertes dcs savans le perfcctioiinoront graduellemeiit. Mais, dans

Ics interets de I'auteur lui-meme, nous ne pouvions nous dis-

penser d'indiquer la bonne voie et de faire voir qu'il s'en est

souvent ecarle. Nous venons dc discuter scs principes en eux-

memes; sulvons maintenant les diverscs applications qu'il en

a faites, ce qui est aussi une mcthode pour verifier une theo-

rie. Cette methode procede lontcment, et avcc precaulion; sa

marche est limide, elle est soigncuse des petits details. Elle

prcsente la theorie comme une simple hypothese : elle ne se

borne pas a prouver que cctte hypothese s'accorde avec I'en-

semble des faits; elle etudie les deviations apparentes, les

ccarts, les exceptions, s'il y en a dans la nature : c'est ainsi

que I'esprit de recherches imprinie le sceau de I'experience aux

conceptions du genie, que les droits de la verite sont etablis, et

que les theories sc formont. Mais, pour que le systeme le

mieux ccncu puisse atteindre ce haut dcgre de certitude, de

simples explications ne sufGsent point : il faut des methodes de

mesure pour tout ce qui est mesurable. L'hypofhese la plus

philosophique ne sera jamais qu'une hypothese, si elle ne four-

nit pas les moyens de precision et de calcul qui serviront a la

verifier, qui ferout decouvrir de nouvcaux faits dont les cir-

constances ou I'epoque seront annoncoes avec exactitude : ea

un mot, il faut marcher sur les traces de Newton et de ses

successeurs, non pour etendre et perpetuer leurs doctrines, si

elles ne sont pas entieremcnt vraies, mais parce que Texcel-

lence de leur methode de recherches est justifiee par les plus

grands succes que I'intelligcncc humaine ait obtenus dans la

carriere des sciences.

Nous en sommes encore au premier volume du cours i\g

philosophic geuerale : nous sommes done forces de ne jeter

qu'un coup d'a?il rapide sur quelques explications qu'il eut

fallu discuter assez longuement. A la fin dc ce volume, nons
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trouvons ccllc do la cristallisation. Sans examiner par quelle

suite d'idoes et de fails le professeiir a su dediiirc de son prin-

ctpe universel cotte disposition reguliere dos molecules de cer-

tains corps, arretons-nous aux assertions contenucs dans I'ex-

trait suivant.

« C'est ainsi que Ic tetraedrc, qui est le plus simple de tons

les corps termines par des surfaces planes, devient releiiient

generateur de tout crislal; et vous voyez que, pour cettc pro-

daclion do tetraedre elementaire, la nature n'eniploie, comma

pour toutes ses productions, qu'une expansion qui concen-

tre, et une expansion qui reagit... Je dois vous informer que

M. Haiiy penchait a croire qu'il n'existait en realite que deux

formes primitives; c'est ce qu'il m'a dit ;\ moi-meme : et lors-

que je lui repondis peul-etre nj en a-t-il qu imc , toute sa

replique fut un sourire. Aujourd'hui, je delivre ma pensee de

ce peut-etre dubitatif; j'affirme que le tetraedre ou pyramide

triedre est la forme generale et unifjue du cristal elementaire;

le principe luiiversel vient de le demontrer, et nous montre-

rons bientot que les cristallisations les plus abondantes de la

nature en fournissent dircctement la preuve.

»

Nous supprimons tons les autres raisonnemens de M. Azaiis

sur les phenomcnes de la cristallisation, pai'ce qu'ils paraissent

n'etre que le developpement de ce qu'il vient de dire, et parce

que nous n'y avons ricn conipris. Nous pensons meme qu'au-

cun lecteur ne les comprendra pas mieux que nous, et que le

professeur lui-meme s'est fait illusion; car, s'il n'eut ete forte-

ment distrait, il n'eut pu trouver vrai ce qui est geotnelrique-

ment faux. Voila ce que signiliait le sourire du bon Haiiy :

I'aprete de notre censure n'est-elle pas plus utile que la con-

descendance de I'aimable savant? S'il eut dit im mot, M. Azais

evitait de graves erreurs, travaillait avec plus de soin cettc

partie de son ouvrage, et Tameliorait.

Encore une observation sur le meme sujet. Les cristaux sont
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repandus avec une telle profusion dans la nature; nous les

voyons se former si souvent et si facilcment sous nos yeux, que

nous ne pouvons attribuer la cristallisation a une cause dont

Taction serait rare, exigerait un concours de circonstanccs

difficiles a reunir : or, I'origine que M. Azais assigne a scs

tetraedres est soumise a des conditions si extraordinaires ct si

nombreuses, que, selon toutes les probabilites, il faudrait des

siecles pour les preparer. Egalite absolue de pression dans

tous les sens, egalite de forme et de dimension; toutes les con-

ditions de I'equilibre, et cepcndant, rupture de cet equilibre

si parfaiternent etabli ! et les fragmens tetraedres provenant de

cette rupture se trouveraient soumis sur-le-champ a une pres-

sion suffisante pour maintenir la figure plane de leurs faces,

ce qui ne les aurait pas empeche de se degager les uns des

autres pour changer leur agregation ! voila des faits nieca-

niques fort difliciles a concevoir et a concilier.

Avant d'expUquer lui phenomene, il convient de le consta-

ter. Nous nous sommes dispenses d'examiner comment le pi'o-

fesseur a rendu compte, par son principe universel, de la

formation d'air atmospherique dans I'eau pendant la congela-

tion, parce qu'il est universellement reconnu que cet air etait

en dissolution dans I'eau
,

qu'il ne s'y fonne point, mais qu'il

en est seulement separe.

Dans le cours du second volume, des incidens multiplies ont

empeche le professeur d'observer dans ses lecons I'ordre le phis

naturel; c'est peut-etre a ces derangcraens accidentels qn'il

faut imputer quelquos expositions obscures, quelqucs raison-

nemens incomplets et pen satisfaisans. M. Azais va trop vite.

Ainsi, par exemple, en traitant de I'elasticito, apres avoir

rapporte a son systeme les faits que presentent les ressorts, il

fait une excursion dans la physiologic. « Le jeu intime de

I'elasticite est maintenant devoile, non-seulement a votre pen-

see, mais a vos regards; et vous apercevez d'avance, dans

T. XXII.— Juin 182/4. ^7
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I'action visible du ressort qui bat sans cesse an seiu de cetle

montre, I'explication fondameiitalc de Taction vibratoire dc

ce ressort qui bat sans cesse dans votre sein. Votre cccur tra-

vaille sans cesse a se debander, en imprimant son mouvenient

d'extension i\ I'ensemble de vos organcs; cet ensemble d'or-

ganes est I'appareil qui lui resiste, appareil qui fut monte

pour lui, et avec lui, au premier instant de votre existence;

qui s'est developpe par gradations depuis ce premier instant;

qui chaque jour travaille encore a s'etendre; qui ne s'arrctera

que lorsqu'il aura atteint uu degre d'extension egal au degre

de concentration qui lui fut imprime : la est toute la physiolo-

gic de votre etre. » Les medecins qui sont loin de lout savoir

en physiologic , et qui reconnaissent volouticrs les limites tres-

resserrees que la science n'a pas encore pu franchir, y voient

pourtant autre chose que I'elasticite et les battemens du coeur.

Cette maniere de trailer un sujet est beaucoup Irop leste.

On voil que la rigueur de nos jugcmens ne s'adoucit point.

Nous ne citons que pour desapprouver; pas un mot d'eloges,

comme si tout etait digne de censure, dans un ouvrage aussi

etendu , comme si I'auleur n'avail pas seme quelques verites

nouvelles parmi les erreurs que nous lui reprochons! mais il

faut le dire; ses explications sont generalemenl ou laborieuses,

ou tronquees. Si nous rapporlions la plus plausible de toules

celles que contiennent les cinq volumes, on en serait moins

salisfait que des theories actuellement adoptees sur les memes

objets. Quant aux pensees qui ne tiennent point au nouveau

systeme de philosophic, et qui ne sont dans Touvrage que par

descirconstances etrangeies au sujet, nousavons dun'en point

parler. Terminons ici nos rebutantes fonctions de critique

,

dont la monotonie a peut-etre deja lasse nos lecteurs : il serail

trop penible de les continuer k travers les vues nouvelles sur

I'astronomie physique , les remans de geologie , les hypotheses

de physiologic vegetale et animale qui restent encore a par-
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courir. Hatons-nous de conclure ; mais, pour achever avec

courage ce que nous avons entrepris avec une trop grande pre-

somptiou de DOS forces, disons toutela veritc.

M. Azais n'operera point une revolution dans les idees sur le

monde materiel. Les travaux auxquels il s'est livre ne sont pas

ceux qui convenaient le raieux a ses talens. S'il eut voulu s'as-

treindre a la justesse d'idees qu'exige la redaction des ouvrages

elementaires, il aurait fait plus pour sa gloire et pour les sciences,

qu'en publiant son Cours de philosophic generate. Comme ecri-

vain, son style est clair, facile, agreable. Ce fut au inerite du

style que le Traite de physique de Nollet fut redevable de la

vogue qu'il oblint, et qui repandit le gout des etudes physiques.

On n'a garde de comparer Texcellent traite d'Haiiy a celui de

Nollet, nieme en ayant egard a ce qu'etait la science au tems

ou parurent ces ouvrages; mais, parmi les titres qui recom-

raandent celui d'Haiiy, le style ne sera pas oublie. M. A^ais

pouvait rendre de tres-grands services aux commencans , s'il

n'eutpas entrepris de refaire I'instruction des esprits formes. II

avait a debuter par le monde materiel, oij tons les obstacles

arretaientsa marche. II fallait deblayer le sol, reuverser des

edifices affermis par le tems, elever sur leurs ruines son nou-

veau systeme. Le monde intellectuel est plus libre, moins en-

combre d'anciennes constructions, et non moins vaste que celui

oil ces efforts n'ont pas ete couronnes par le succes : nous ver-

rons s'il aura parcouru cette carriere avec plus de bonheur.

Nous avons dit que la premiere partie de cet ouvrage est la

redaction du cours que I'auteur a fait a I'Athenee.Il est certaine-

ment fort utile que les opinions et les doctrines nouvelles soient

soumises a de telles epreuves, que la raison publique puisse les

juger avec un certain eclat, une solcnnite qui soit une garantie

de I'impartialite desjugemens. L'auditoire duprofesseur devient

alors un jury choisi et competent, jaloux de meriter I'appro-

bation dcs hommes eclaires, observateur scnipuleux dc toulcs
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les bienseances, ami incorruptible tie la verite. II s'etablit or-

dinairement des confLiences particulieres ou des correspon-

dances f-pistolaircs entrc Ic professcur et quelques-uns de ses

auditeurs
; M. Azais a mis en ceuvre avec habilete les mate-

riaux qu'il a rccueillis par cette voie. Cette partie de I'oiivrage

ne sera pas sans utilitc pour I'histoire de I'esprit humain : ellc

rappelle quelques seances de I'ecole normale , ou les eleves

adressaient aux professeurs des questions dont les reponses au-

raient ele tres-instructives, si les interrogateurs avaientmieux

compris le role dont ils etaient charges.

Malgre tous les reproches que nous avons faits au Cours de

philosophic generate, exprimons le desir que cet ouvrage sc

repande, et soil depose dans toutes les bibliotheques , non
comme une source d'instruction, mais comme un exemple re-

marquable de la necessite de contracter de bonne heure I'habi-

tude et le besoin de notions exactes sur tous les objets dont Qn
s'occupe, et de se tenir en garde contre les empietemens de

I'imagination, toujours prete a se substituer au raisonnement.

Parmi tous les auteurs qui ont fait nn monde a Icur gre, ou qui

ont interprete celui-ci i leur maniere, aucun n'est aussi sedui-

sant que M. Azais. Chez tous les autres , I'erreur se decele par

I'obscurite du style; dans le singulier ouvrage qui nous occupe

,

il faut de I'attention pour s'apercevoir ou se convaincre que
Ton n'a point compris.

Ferry.
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De l'eCONOMIE PUBLIQUE ET RURALE DES EgYPTIENS ET

DES Carthaginois, precede de Considerations sur

LES ANTIQUITES ETHIOPIENNES
J
yjfl/' L. ReYNIER (i).

Si , dans le cours de ses recherches sur radministration et

leconomie rurale des anciens peuples, M, Reynier n'avait pu

consulter que les historiens , il est probable que nous aurions

ete prives de ses ouvrages. Heureusement, les traditions et les

monumens interpretes avec sagesse et sagacite suppleent quel-

quefois au silence de I'histoire ecrite : un scrutateur de I'anti-

quite ne perd aucune occasion de les interroger; et, s'il est

assez heureux pour en obtenir des reponses satisfaisantes,

quelques lacunes de I'histoire se trouvent reniplies. Mais, pour

exploiter avec autant de succes les decoinbres des premiers ages

du monde, le savoir et le discernement ne suffisent point : si

les fragmens retrouves sont trop petits, defonnes, liors de leur

place, le laborieux antiquaire ne voudra pourtant pas avoir

perdu son tems; il imagineia des formes, des dimensions et

line destination probables; il parviendra peut-etre a donner

a ses conceptions un air de verite dont le prestige seduira soa

imagination, et captivera sa logique; d'autant plus irrevo-

cablement eloigne de Tobjet de ses recherches, qu'il croira

I'avoir trouve, et cessera de le poursuivre. Mais, quelques-

uns de ses lecteurs echapperont a rillusion, ou ne I'eprouvc-

ront pas au meme degre : ils douteront, et se trouvcront en-

(i) Geneve, 1823 ; Paschoud; Paris , meme maison de commerce

rue de Seine, n° 48. Iii-8°; prix 7 fr. , et par la poste 9 fr.
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veloppes de ten^bres, sans decouvrir aucune voio qui puisse

les conduire h la liimiere ct it la certitude.

Nous etions prVoccupes de ces reflexions , lorsque nous

avons In les Considerations stir les antiquites ethiopiennes.

Cependant, nous avons ete seduits, entraines par les raison-

nemens de I'autcur, ou peut-etre n'avons-nous fait que re-

connaitre les droits des faits qu'il entrcprend de replacer dans

I'histoire. Nous sommes done tres-disposes a penser, avec lui,

qu'un pcuple autrefois nombreux et guerrier, soumis a un

gouvernement regulier, et par consequent civilise, posseda

r£gypte avant les lems ctlebres des Pharaons; qu'il se re-

pandit en Asie, en Afrique, et meme en Europe, et laissa dans

tons les lieux qu'il envahit des traces plus ou moins profondes

de son culte, de ses traditions, de ses usages et de sa langue;

que ses debris disperses se sont, presque partout, meles aux

autres peuples, et n'ont pu conserver leurs traits primitifs et

caracteristiques que dans quelqucs lieux inaccessibles, et que,

selon toute vraisemblance, la chaine de I'Atlas fut I'un de ses

asiles; qu'il faut reconnaitre dans \es Berberis, ou Breberes mo-

dernes (qui habitent avec les Arabes la partie septentrionale de

I'Afrique), cet ancien peuple conquerant dont I'Ethiopie fut

le berceau, et qui fit des etablissemens durables dans presque

toute I'Afrique, et jusque dans les Canaries et a Madagascar :

il occupa une partie de I'Asie mineure, et, suivant Homere,

les peuples de la Carie parlaient sa langue a I'cpoque du siege

de Troie. Sous le nom de Pelasges , ils sortirent de I'Asie mi-

neure et des lies voisines, se repandlrent en Grece et en Ita-

lia, etc. L'auteur a prouve, eu parlant des Pheniciens et de

leurs institutions, que Tyr eut aussi une origine ethiopienne.

Il parait meme que ces anciens maitres de I'Etliiopie et de

I'Egypte eurent une marine nombreuse, qu'ils la conserverent

long-tems encore apres avoir perdu I'Egypte, ct que leurs

vaisseaux frequentaient les ports de I'lnde.
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II fallait commencer par ces recherches, et suivre les formes

successives du gouverncment egyptien, pour trouver I'origine

de retablissement des castes en Egypte. Ces classifications qui

isolent les unes des autres les diverscs parties d'une nation

,

paraissent etre line institution ethiopienne, mais posterieure

au terns de splendeur de I'Ethiopie. Lorsque le pouvoir sacer-

dotal etendit sa domination sur tout I'etat, tout y recut une

forme stable : les mouvemens devinrent uniformes, constans;

mais la prosperite publique n'en fut point le resultat. Les

pretres administraient les finances, rendaient la justice, for-

maient le conspil du monarque, exercaient fa medecine :

I'influence de la classe des guerriers sur les affaires de I'etat

n'etait guere qu'apparente : cette caste etait composee d!hommes

d'armes, proprietaires de domaines territoriaux sous la condi-

tion d'un service personnel dans les armees. Les castes infe-

rieures etaient reduites a la culture des terres, et i I'exercice

des diverses professions mecaniques ; et, ce qui est digne de

remarque, c'est que les professions reputees les plus abjectes

etaient celles de marinier et de bergcr. M. Reynier decrit les

institutions civiles et religieuses des figypticjis, en assignant

I'epoque de chacune, et les diverses modifications qu'elles ont

subies. Cette partie de I'ouvrage sera lue avec interet, meme

par ceux qui connaissent le mieux cette celebre contree et son

histoire; non que I'auteur y ait mis du nouveau, ce qui etait

peut-etre impossible, mais parco qu'il dispose les objets dans

un ordre si commode pour rintelligcnce, que le lecteur

,

apercevant plus distinctement ce qu'il savait, croit avoir appris

quelque chose de plus.

M. Girard nous a fait connaitre I'etat present de I'agricul-

ture et des arts en Egypte; M. Reynier suit leur histoire jusque

dans les temsles plus recules.L'agriculture ancienne, comparcc

a la moderne, ne presente point de difference essentielle, si ce

n'est dans la quantite des produits. Quelques cultures onl
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disparu; d'autres les out rcmplacees avec avantage; et si

I'Egypte posst'de un jour le premier des biens, de bonnes insti-

tutions et un gouvernement digne de ce nom, elle aurabientot

surpasse son antique splcndeur. Le papyrus ne se trouve au-

jourd'hui que dans les niarais, autour du lac Menzaleli; deux

especes de souchcts comestibles n'ont ete conserves que dans

quelque lieux tres-circonscrits; le niagnifique nelunibo ne de-

core plus les eaux du Nil. Commc la region ou les arbres peu-

vent croitre fiit toujours tres-limitee en Egypte, et ne put

s'etendre ni dans les deserts condamnes a une secberesse per-

petuelle, ni vers les terres soumises aux inondations annuelles,

les arbres y out peu varie , et cette partie de la culture n'a pu

faire de grandes pertes, ni des acquisitions bien importantes.

Quant aux lois et aux institutions relatives a I'economie rurale

,

ellessubsistent encore en partie, non comme lois, mais comme

usages, et encore plus surenicnt, par necessite. Comme le mor-

cellement des terres est impossible en Egypte, et comme par

consequent il n'y a qu'un trcs-petit nombre de proprietes fon-

cicres, le cultivaleur est a la merci de ceux qui possedent les

terres. Avec de tels elemens, il ne pent y avoir de bonnes lois

agricoles; et, lorsque les lois sont imparfaites, il est bien rare

que I'administration la plus sage ne soit pas contrariee dans

ses vues d'utilile publique. L'agriculture de I'Egypte ne s'est

done jamais tlcvee a un baut degre de perfection. L'ediication

des chevaux ctait plus soignee que celle des autres animaux

domestiqucs, et les bommes qui s'y livraient n'etaient pas aussi

fletris que les autres pasteurs, quoiqu'ils fiissent compris dans

la meme caste. Aujourd'hui, le cbamcau n'est plus dedaigne,

quoique les anciens Egypticns I'aicnt exclu des- tableaux qui

representent la vie domestiquc : on remarque en ceci I'influence

des Arabes sur les moeurs et les opinions de I'Egypte moderne.

Les recbercbes de BI. Reynier sur les Carlbaginois out ete

plus difficiles que fructucuses. Cctle nation si grande dans



ET I'OLITIQUKS. 677

I'histoire, n'a point laisse de monument ou Ton puisse I'etudier,

auxquels elle ait imprime son caractere ; elle ne nous est

connue que par des temoignages etrangers, et presque toujours

ennemis. Aristote est presque le seul auteur digne de foi, parce

qu'il put ecrire librement. qui nous ait transmis quelques no-

tions exactes de cette republique et de sa constitution; mais il

ne dit pas assez, et surtout, il n'explique point comment un

etat qui dans I'origine ne pouvait etre qu'un comptoir de Tyr,

put s'elever aussi rapidement a cette puissance qui pesa long-

terns sur I'Europe, et menaca la grandeur romaine.

Suivant Aristote, Carthage commenca, comme Rome, par

la royaute, et ne parvint a Tetat republicain que par le moyen

d une revolution. Depuis cette epoque jusqu'aux guerres contre

les Romains, I'etat ne fut point trouble par des dissensions in-

testines, et put deployer au-dehors I'activite, I'industrie et

quelquefois I'audace de ses citoyens. Tout lui reussit jus-

qu'aux tems de ses conquetes, jusqu'a ce que des guerres loin-

taineS absorbassent les ressources publiques, et enlevassent

1 elite de la population. Comme republique commcrcante,

Carthage ent, avec les autres etats fondes sur le commerce, des

analogies d'inslitutions, de formes de gouvernement et de

politique exterieure. Ses armees furent en grande partie com-

posees d'etrangers , et quelquefois commandecs par des etran-

gers. Ses nombreuses colonies, ses comptoirs, la protection

dont son commerce ne pouvait se passer exigerent des garnisons

permanentes, une force milifaire toujours active, et toujours

soumise a I'autorite civile, qui ne se laissat point entrainer par

un chef ambitieux, et qui n'ecoutat que la voix des magistrals.

Au jugemcnt de Polybe, Carthage eut de plus grands generaux

que ceux de Rome; mais les armees romaines, loutes compo-

sees dc citoyens, etaient trop superieures a celle de Carthage :

cette republique succomba.

Dans les tems de sa prosperite, Carthage eut, comme I'Angle-
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terre, son acte de navigation : clle interdit ses ports au com-

merce etranger, etendit ses prohibitions jusqu'i una certaine

limite le long de ses cotes sur la Mediterranee , mit I'Ocean en

etat de blocus. Mais, ces hardis et avides navigateurs eurent

des siijcts et point de terres; ils ne fonderent point de colonies

agricolcs, et laisserent le sol entre les mains des anciens posses-

seurs. Ils n'ont done rien fait cux-memes pour I'agriculture

;

mais ils ont laisse faire, encourage et protege, ce qui est deja

beaucoup. Aussi, tout allait bien dans les pays qu'ils occupe-

rent, malgre les fortes contributions qu'ils en tiraient. Cepen-

dant, ces maitres hautains ne furent aimes nuUe part; et,

comme ils n'avaient aucun point d'appui sur la terre, leur

perte fut assuree, lorsqu'ils ne furent plus en etat de don>iner

sur les mers.

Les resumes que M. Reynier prend le soin de faire, procu-

reront a I'economie politique tous les fruits de I'experience des

terns anciens, ainsi que les donnees qu'il etait le plus difficile

de recueillir, de verifier et de mettre en ordre. L'auteur n'a pas

encore termine sa belle entreprise : esperons que les dirticultes

ne le rebuteront point, et qu'il ne s'arretera qu'au terme de sa

carriere.

HiSTOIRE DE l'EgTPTE , SOUS LE COUVERNEMENT DE

Mohammed-Alt ; ou Recit des evenemens potitiques et

militaires qui ont eu lieu depuis le depart des Fran-

cais jusqu'en iSaS; par M. Fcliac Mengin; ouvrage

enrichi de Notes par MM. Langles et Jomard, et pre-

cede d'une Introduction historique par M. Agoub(i).

L'auteur de cette histoire etait peut-etre le seul europeen qui

(1) Paris , 1823 ; Arlhus Bertrand, rue Hautefeuille, n" a3. a voL

in-S" avec atlas; prix a 2 fr., et avcc I'atlas colorie aj fr. 5 fr. de

plus par In poste.



ET POLITIQUES. Svg

fut en etat de I'ecrire : il a vu , observe , suivi tout ce qu'il ra-

conte, et quelquefois il y a joue un role conciliateui' et diplo-

matique.

Apres la bataille d'Heliopolis , il semblaitque I'antique patrie

des Pharaons fut devenue pour jamais una colonic francaisc. La

justice eclairee de Kleber et son humanitc achevaicnt rapide-

ment I'ouvrage commence par nos armes. IS'os mceurs allaient

civiliser I'islaniisme ; I'Angleterre elle-meme se resignait. Tout

k coup, Kleber meurt assassine; Menou lui succede, et tout

s'ecroule. L'Anglais ramene promptement ses soldats en Egypte;

et nos drapeaux abandomient une terre ou la fortune et le

genie ont cesse de les guider.

L'armee francaise n'etait pas encore debarquee en France, que

deja la barbaric, avec son cortege ordinaire, envahissait de nou-

veau I'Egypte. D'une part, etaient les mamlouks, cette ancienne

milice d'etrangers esclaves, qui , decimes, mais aguerris par leurs

defaites memes
,
pai'ce qu'ils s'etaient formes a I'ecole de nos sol-

dats, repai-aissaient sous les memes beys, leurs anciens chefs,

avec toutes leurs discordes et toutes leurs pretentions. Du cote

oppose , etaient les Turks et quelques milliers de brigands al-

banais, qui se revoltent on se battent pour avoir de I'argent et

pour piller. Entre ces deux partis , les Anglais semaient les pro-

messes et les deceptions; mais la paix d'Amiens ne leur laissa

pas le tems d'en recueillir les fruits : ils evacuerent I'Egypte , em-

menant avec eux I'un des beys, Mohammed^VElfy, qu'ils espe-

raient faire servir d'instrument a leurs vues politiques iilte-

rieures. Deja, et presque en leur presence, le capitan-pacha,

d'autant plusdevoue aux instructions de la Sublime Porte, qu'il

arrivaitde Constantinople, avait trouve le moyen de faire assas-

siner ou noyer une partie des beys qui s'etaient fies a sa foi* les

ayant invites a venir conferer avec lui dans son camp, il les y

combla de bons precedes , en attendant que ses soldats pussent
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les fusilier sans danger sur le lac d'Aboukir, ou ses ruses reus-

sirent i les faire embarquer.

Ici commence une serie de mcurtrcs, de seditions et de

pillages. Les chefs se poussent et se renversent les wns les

autres, plutot qu'ils ne se succedent. Tantotla Porte confirmc,

tantot elle reprouve les usurpations, selon sa convenance ou

les diffcrens aspects sous lesquels elle apercoit confusement

cettc mobile anarchie. Tous ccs chefs, pachas ou vice-rois,

vont se briser centre le memo ecueil , I'impossibilite ou ils se

trouvent bientot de payer les soldats. C'est aussi pour cette

meme cause que mille exactions se commettent sans fruit : le

malheureux paysan o\xfellah, qui porte a lui seul le poids de

tous les partis , est contraint a donner successivement les restes

de ce qu'il possede, pour voir et pour souffrir une revolution
|

de plus.

Les beys perdent, par leur imprevoyance et leurs passions,

tous les fruits de leur valeur; tantot ils contractent les plus

fatales alliances; tantot ils se querellent et se divisent, quand

tout depend de leur parfaite union. Bardissy, le plus brave

d'entre eux, rival irreconciliable de ce Mohammed-l'Elfy qua- 1

vaient emmene les Anglais, apres s'elre jete avec la plupart des »

autres beys dans I'alliance des Albanais, fait d'abord eprouver

de grands echecs aux Musulmans ; mais chacune de ses victoires

n'a d'autre effet que d'etre une chance de plus pour I'ambition

du chef des Albanais, qui s'assiijetit les esprits par un empire se-

cret et irresistible, en attendant qu'il puisse regner sur I'Egypte.

Dans pe tourbillon de passions contraires, cet homme seul

est de sang-froid et calcnle. Ne au bourg dc la Ca'.'ale , en

Romelie, il avail pour pere le chef de la garde preposee a la

surcte des chcmius. Dans sa premiere jeunesse il avait combattu

contrc I'armec francaise; et quelqiie tems apres, s'etant fait

remarquer du capitan-pacha, il fut nomme sare-chcsmc par

le pacha Mohammed-Kousronf, lois du massacre des beys au
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1

camp d'Aboukir. Apres le dc-pait de ce pacha, le jeune Mo-

hammed-Aly remplit les fonctions de ka'imakam : tel fiit le

premier grade qui le mit en etat de se faire un parti et de

s'ouvrir une I'oute a travers tous les interets et toutes les pas-

sions qui se disputaient alors I'Egypte.

Ce qui le servit le mieux, ce fut la facilite avec laquelle on

oublie , dans ce pays , les ancienncs inimities , les projcts com-

mences et les trahisons. Ayant attire les niamlouks dans son

alliance, il exploita tout ce qui leur restait de force et de cou-

rage , avant de les exterminer. Telle etait leur confiante facilite,

qu'il reussit a les quitter, a les reprendre, et a les faire tomber

plusieurs fois dans les memes pieges. II sut a mcrveille alimenter

leurs divisions. Apres s'etre servi d'eux contre les Ottomans,

il appela les dehlys pour s'en scrvir contre eux; mais toute son

habilete ne put suppleer le courage qui manquait a ceux-ci.

Une fois cependant, Mohammed-Aly s'etant avise de prescrire

que Ton feignit de le trahir, un corps nombreux de niamlouks,

attire dans les murs du Kaire par les faux traitres , fut exter-

mine dans cette ville.

Get exemple n'empccha pas que
,
quelqiie terns apres , le

pacha, a I'occasion d'une fete dont son fils Toussoun ctait

I'objet, ne put leimir ce qui restait de ces memes mamlouks

,

dans les murs et les defiles d'une citadelle , ou , apres leur avoir

fait setvir le cafe, il les fit tous massacrer par ses Albanais.

C'est ainsi qu'en Orient on donne la paix aux nations ! Depuis

ce terns I'Egypte en a joui; couvrons le reste d'un voile (i).

Cependant, Mohammed-Aly a fait preuve , on ne saurait le

contester, d'un grand caractere et d'lui genie fertile en res-

(i) Ce tragique denoument a founii , comma tout le moncJe sait,

le sujet d'un des plus beaux tableaux de notre ecole. A Tepoque oii

ce tableau parut, il nous manquait le livre de M. Mengin, pour

poiivoir en apprccier les beautes et en remarquer les legeres inexac-

titudes.
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sources. Qiiand il a montrc des vcrtus, il les a montrees giaiides

et fortes. Ce qui lui a donnc- I'empirc sur tous Ics siens, c'est

que ses vices etaient de son pays, et que ses bonnes qualites lui

etaient propres. Il s'est tenu long-tems sur le second plan, voila ce

qu'il y a de plus remarquable dans sa vie ; et il n'est peut-etre

pas dans I'histoire un seul liomme qui, abstraction faitc de la

grandeur ou de la petitesse des terns et des lieux, ait su mieux

attendre et preparer sa puissance. Cette puissance
,
graces au

genie de Mohammed-Aly, I'a mis en etat de reparer, par une

assez longue suite d'annees florissantes, les ravages auxquels

son ambition n'avait eu que trop de part.

Aussi grand capitainc qu'adroit politique, Mohammed, nou-

veau Gengis, a eu des fils dignes de lui. II est alle en personne

porter les derniers coups a la secte des Wahabys, contre les-

quels il avait envoye son fils Toussoun. Cette secte, d'abord

inapercue, comme presque toutes les reformes religieuses dans

leurs commencemens, s'etait insensiblement rcpandueen Arabic

;

puis, devenue tout a coup envahissante, elle s'etait emparee de la

Mecque , et desolait tout I'islamisme orthodoxe, en fermant aux

caravanes les approches du tombeau de Mahomet. Sans le genie

et les armes de Mohammed-Aly, cette secte eut produit , dans

la religion des Orientaux, ce qu'ont fait chez nous Luther et

Calvin; sa tendance et son pretexte etaient egalement de rap-

pelcr les hommes a la purete primitive du culte. Par cette vic-

toire, le vice-roi sut imposer a la Sublime Poite une reconnais-

sance qui lui a garanti la duree de son pouvoir.

Si I'espacc nous le permettait , I'expedition qu'il dirigea vers

I'Ethiopie muriterait bien aussi de fixer notre attention : il avait

concu le projet de pousser ses reconnaissances militaires jusque

dans ce plateau de deserts inconnus
,
que Ion croit etre au coeur

de I'Afrique; un vice-roi d'Egypte qui concoit un projet dr

cette hardicssc n'est point un homme ordinaire. Sa gloire,

d'ailleurs, n'a pas etc bornee a ses succes d'Arabie et d'Afrique :
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quelqucs annees avanl tes deux expeditions, on cut dit qu'une

armee anglaise etait revenue tout expres en Egypte, pour se

faiie battre et chasser par un pacha. Le recit de cette courte

invasion est tres-bien presente par M. Mengin; les fautes que

Ton y commit, coniparees a la grandeur des pretentions et des

vues; le burlesque retour de cet Elfy, sur lequel les Anglais

avaient tant conipte , cette agilite qu'il deploie a fuir devant son

rival Bardissy, qui ne sait ou le prendre, tout cela est bien fait

pour exciter le sourire d'un le( leur francais.

Peut-etre Mohammed-Aly, si, comme nous le pensons, il est

de ces hommes qui ne perdent jamais I'habitude des grandes

choses, va-t-il reparaitre avec eclat sur la scene politique. La

revolution des Grecs sera une grande epoque dans I'histoire :

elle pent lui fournir I'occasion d'acquerir une gloire nouvelle et

sans tachc, et d'effacer ce qu'il y a de penible dans les souve-

nirs de son elevation.

Si jusqu'A ce jour le pacha n'a su que differer et attendrc,

ne desesperons de rien a cet egard : attendre et differer, tel

a toujours ete le secret de sa politique. Deja I'humanite qu'il a

montree , des le commencement, envers les Grecs fugitifs, est du

plus heureux augure , et sa constante moderation , dans cette

lutte terrible, doit etre pour nous un garant de sa generosite.

D'ailleurs , si ce n'est une inspiration de ca?ur , chez le vice-

roi, ce pent etre un calcul de sa plus chere ambition, de celte

ambition qui a ete le premier mobile de ses constans efforts

pour amener la culture et le commerce de ses etats a une pros-

perite jusqu'alors inconnue. Je veux parler de son affranchisse-

raent total de la Porte.

Nous venous de jetcr un coup d'ceil rapide sur ce long et pe-

nible trajet dontM. Mengin nous retrace les souvenirs. Mais, il

laut le dire , I'abondance meme des materiaux a porte malheur

a I'historien : il n'y a point d'unite dans son ouvrage ; une haute

meditation n'y domine pas les hommes et les choses. Le fil de
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la narration s't'j:;are soiivcnt : raiileur ne se releve par inter-

valles, que pour retoniber aussitot , comme de lassitude, dans

les details minutieiix et trainans d'une relation ecrite, jour par

jour, en forme dc tachc oblii^ee. On sent , a la gene que cause

cette lecture , conibien I'auteur s'est fatigue lui-menie dans cette

longuc contemplation des menies peripeties et des memcs catas-

trophes. II etait impossible que le style meme ne fut pas em-

preint de cette froideur generale; et M. Edouard Gauttier, en lui

pretant le sccours de sa phimc elegante et precise, a pu modifier

les expressions , mais non changer le ton general de la diction.

Rien sans doute n'etait plus difficile, que d'imprimer un mou-

vement tout a la fois dramatique etregulier a line narration de

cette natiire; tant les evenemens sont mesquins, morceles et

confus. D'ailleurs, M. Mcngin n'est point auteur dc profession :

nos critiques , toutes litteraires , ne prejugent rien sur I'utilite

d'un pareil livre, ou le commerce, la geographic el les sciences

peuvent puiser , comme a la source la plus authentique , une

foule de notions aussi neuves que precieuses. Le tableau statis-

tique qui termine I'ouvrage offre, sur les differentes branches

d'agriciilture , de productions et d'echange , des renseignemens

et des indications dont I'Europe, et la France en particulier,

pourront tirer un grand parti pour leur commerce. Ce tableau

embrasse les relations actuelles de I'Egypte avec les principales

contrees de I'Asie et de I'Afriquc. 11 a de plus pour complement

la notice que I'auteur doit au petit fils du famcux Ebn-Abdul-

Wahab, fondateur de la sccte des Wahabys, sur le pays de

Nedjd , en Arabic, pays jusqu'alors tres-peu connu, et dont

une carte detaillee se trouve dans le bel atlas que Ton a joint a

Vouvrage. Cette carte qui suppose les plus laborieuses re-

cherches, suffirait a elle seule pour que I'ouvrage fit epoque

dans rhistoli'c des sciences.

M. Mengin n'a pas recueilli avec moins de soin, sur la haute

et basse Nubie, sur le royaume de Sennar et sur cehii de Dai-
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four, tous les rcnseignemens qui sont resultes do rcxpodition

d'Ismail, I'un des fils du pacha , dans ces contrees lointaines.

MM. Langlos et Jomard
,
par les notes dont ils ont enrichi

I'ouvragc, ont donne une valeur immense aces nombreux de-

tails de geographic, d'histoire ct de philologie, en leur appo-

sant le sceau de leur savante appreciation. Les notes fournies

par le venerable Langles doivent avoir
,
pour le monde savant

,

un caractere
,
pour ainsi dire, sacre : c'est le dernier tribut que

la science ait recu de ses infatigables veilles.

Mais le plusbel ornement de cet ouvrage est, sans contredit,

Vintroduction. II existe peu de resumes historiques ouja pensee

soit plus haute, le style plus rapide et plus pur. L'Egypte y re-

vit tout entiere, depuis son berceau jusqu'a la derniere de ses

longues agonies, avec toutes ses grandeurs, toutes ses disgraces,

toutes ses alternatives de sagesse et d'erreur, tous ses monu-

mens , tous ses tombeaux. C'est I'oraison funebre de I'Egypte.

Cette magnificence de souvenirs eblouit d'abord , et fait palir

I'ouvrage de M. Mengin : il semble que Ton suive ces longues

colonnades qui figurent encore sur les ruines de Thebes, comme

line immense avenue, pour arriver a la cabane d'un Arabe.

Mais c'est tout a la fois un contraste et un rapprochement

dont M. Mengm sans doute est le premier a se feJiciter. L'amour

profond que M. Agoub porte a son pays , se montre dans ce

discours d'introduction , agrandi et fortifie par I'enipire qu'ob-

tient, sur une ame ardente, la religion des tombeaux. Aii reste,

si Ton ne pardonnait tout an plus legitime enthousiasme, on

serait tente de reprocher a M. Agoub ce culte exclusif et solen-

nel qu'il porte a tous les souvenirs de la grandeur egyptienne
,

et qui I'a quelquefois entraine dans un point de vue trop eloigne

de I'aspect purement humain sous lequel I'histoire doit conside-

rer I'elevation des empires et les mceurs des nations.

Lorsqu'il residait au Kaire, M. Mengin eut le bonheur d'of-

frir I'hospitaHte a I'un de ses illustres compatriotes auqael il,

T. XXII.— Juin 1824. 3(S
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dedie aujourd'hui soa ouvrage : cet h6te etait M. de Chaleau-

,
briand qui etait seul alors , et qui revcnait de son pelerinage a

la Terre-Sainte. Mais il ii'y a, dans ces deux volumes, que

I'introduction qui soil veritablement k I'adressc de M. de ChA-

teaubriand. Jdles Mauviel.

OEdvues completes de Machiavel, traduites par

J.-V. Peries (i).

Dans un siecle oii toutes les pensees se tournent vers la

politique, oil tant de systemes de gouvernement ont ete ex-

poses par les publicistes, oil I'art de regir les peuples a ete

soumis a tant d'experiences , oii le pouvoir enfin a cto si sou-

vent conquis et perdu, c'est une publication de quelque impor-

tance, sans doute, que celle des oeuvres completes d'un des

hommes les plus profonds et les plus originaux, parmi ceux

qui ont ecrit sur la politique. Quelqu'opinion que Ton puisse

avoir sur le caractere de Machiavel et sur la moralile de

ses doctrines, aucun homme instruit, je pense, ne revoquera

en doute I'etendue de ses connaissances , la portee de son genie

et les qualites superieures d'un esprit doue du rare avantage

de penetrer jusqu'au fond des choses; et, sous ce rapport, les

ouvrages de rhomme qui s'est efforce de montrer comment on

acquiert les souverainetes, comment on les conserve, et com-

ment on les perd , doivent piquer vivement la curiosite d'une

generation, temoin de tant de revolutions et de vicissitudes po-

litiques.

Ceux qui ne comprennent pas la langue de Machiavel, ceux

meme qui, sans I'ignorer cntierement, ont encore besoin d'aide

pour entendre un auteur que la profondeur de sa pensee, et des

sujets plus ou moins abstraits out place hors de la portee des

(i) Paris , i8a3-i8a4 ; Michaud freres. 4 vol. in-S" ont deja paru.

( Fojr. pi-dessus , Rev. Enc. , t. xix
, p. 169 , et t. xxi

, p. 407- )



ET POLITIQUES. 587

lecteursviilgaires, n'avaient d'aiUie secours, pour parvenir a

rintelligence de ses ouvrages si celebres, que la version do
quelques traites isoles, uiue traduction faite 11 y a plus d'un

siecle, par un nomme Tillard ou Tetard, calviniste francais

refugie en Hollaude , des divers ouvrages de Machiavel connus
a cette epoque; enfin la traduction nioins incomplete publiee

par Guiraudelen 1799 (an vn), ouvrage de plusieurs hommes
de lettres

, revu par le principal traducteur. Nous devons mon-
trer en quoi le travail de M. Peries est preferable a celui de ses

devanciers; et nous commencerous par dire quelques mots
des editions ilaliennes de I'original.

La premiere qui soit un peu complete et digne du grand
nora de Machiavel, n'a paru que vers la fin du xviii^ siecle,

les Italiens la doivent aux soins et a la munificence d'un
etrauger. Ce fut lord Nassau Clavering qui la pnblia, a ses

frais, en 1782. Les morceaux encore inedits dontelle est enri-

chie, la verification du texte sur plusieurs manuscrits auto-

graphes, les notes qui eclaircissent les passages obscurs et

douteux, la correction et la beaute de I'execution placerent au
premier rang cette edition, qui conserve encore du prix, aux
yeux de ceux qui connaissent le choix des livres. Depuis cette

epoque, de nouvelles decouvertes, faites dans la bibliotheque

Strozzi et dans d'autres depots litleraires, ont perinis de
donner, de 1796 a 181 3, plusieurs editions plus completes,
mais restees, sous le rapport de I'execution, bien inferieures

a celles de 1782. Enfin, en 181 3, Pialti pnblia une nou-
velle edition des oeuvres du secretaire florentin, laquelle a

servi de modele a plusieurs publications posterieures. « Cette
edition, dit M. Peries, comprend quarante-deux lettres ine-
dites, quijettent la plus grande clarte sur I'histoire et la

politique du tems, ainsi que sur beaucoup de circonstances
de la vie de Machiavel lui-meme. On y voit aussi, pour la

prennierc fois, un grand nombre de depeches relatives aux
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diverses missions du secretaire floreiuin, qui conipletenl en

partie colics qui avaicnt etc dijli publiees. »

On compiend que ccttc edition doit, jusqu'a ce qu'il en

paraisse uue meilleure, sprvir de texte a tous les tradiic-

teurs. Or, Guiraudet n'a pu la connaltre; ct sa traduction,

faite sur I'edition de 1796, est incomplete, non - seulenicnt

parce qu'elle nc contient pas les ouvrages decouverts depuis

cette epoque , mais encore parce que ce traducteur a volon-

lairement retranche, outre certaines parties de la corrcspon-

dance et des legations qu'il a jugees de peu d'interet pour le

public, ceux des ouvrages de Machiavel qui, peut-etre, peu-

vent le mieux faire apprecier la souplesse de son genie, et qui

montrent le rang distingue ou il aurait su se placer, dans la

carriere alors peu frayue du theatre comique, si les affaires

publiques n'eussent occupe presque toute sa vie. On ne conceit

pas qu'un traducteur se condamne lui-meme i ne point re-

produire des ouvrages aussi remarquables que les comedies

de Machiavel; cela seul prouverait quUl ne savait pas appre-

cier son auteur, si lui-menie n'eut pris soin d'eu donner

d'autres preuves.

Guiraudet remarquant que des auteurs italiens, beaucoup

moins celebres que Machiavel , sont cependant plushabituelle-

ment lus en France, recherche les causes de cette singularite;

et il I'attribue, entre autres, « a son style, qui, moins pur et

moins correct que les bons auteurs qui I'ont stiivi, ne pouvait

etre presente pour modele. » Il le range dans la classe « de ces

auteurs qui ont vieilli
;
qui ont le merite et les defauts de ceux

qui, les premiers, ont contribue a former leur langue. » Il pre-

tend que « cet auteur ecrivant dans une langue qui naissait a

peine du latin, avail conserve les longues periodes cicero-

niennes de la langue mere ». II repete encore ailleurs que « la

langue de Machiavel n'etait point fixee a Tepoque ou il vecut. "

II nous semble que toutes ces assertions prouvcnt assez bien
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que Giiiraudet avait nial jiige Machiavel et son terns. Le nou-

veau tiaducteur nous scmble exprimer un sentiment plus con-

forme a la verite comme a I'opinion des conipatriotes du se-

cretaire florentin, lorsqu'il rappelle que le siecle de notre

publiciste fut aussi celui ou ecrivaient TArioste, le Bembo,

Guicciardini; lorsqu'il dit : « Machiavel passe en Italie pour un

des ecrivains qui ont donne a la langue nationale le plus de

force, de clarte et de naturel... Une chose digne de remarque,

c'est le rapport qu'a son style avec celui de Montesquieu. Ces

deuxhommes, doues d'uu genie penetrant, qui saisissait sans

peine les sommites des choses, dedaignent tons deux les inter-

mediaires, etse precipitent sans cesse, comme s'ils craignaient

de u'avoir pas le tems de repandre loutes les pensees qui se

pressent en foule dans leur esprit. » Et plus bas : « D'un autre

cote, le style de Machiavel varie, suivant les ouvrages qu'il

traite : concis, fort et serre dans ses ouvrages politiques , il

devient plus abondant et plus fleuri dans son Histoire de Flo-

rence. 11 est grave, clair et methodique, dans son Art de la

guerre. Dans ses Depeches diplomatiques , il ne sacrifie jamais la

pensee a la phrase. » En effet, Machiavel qui ecrivalt dans le

svi'^ siecle, le grand siecle de lalitterature italienne, n'en est

pas un des moindres ornemens. Ses ouvrages de politique

Tent place au premier rang des prosateurs; sans modele dans

le genre historique, 41 a mcrite d'cn servir; ses comedies

offrent la perfection du style dramatique, et « sa nouvelle

de Belfegor , dit Ginguene, ne serait point deplacee dans le

Decameron de Boccace. » Un pareil eloge suffirait pour

classer un auteur; et que peut-il manquer a la gloire de

Machiavel, considere comme ecri vain, lorsqu'il a mcrite d'etre

compare a Boccace dans un genre de style, a Montesquieu dans

un autre ?

On comprend que, si Guiraudet apprtcie avec pen de dis-

cernement le talent d'ccrire chez Machiavel, il a pu lui arriver

quelquefois de le mal traduire; soit qu'il se meprenne sur le
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sens, soil qu'il ne conserve pas au style de I'original sa cou-

leur et son caractcre. Citons seulement qnclques phrases :

Machiavel a ccrit dans sa seconde legation, a la cour de

Rome; O se lo meva mandato di consenso del re, era per ve-

dere le cose di Roma non sortire effctto , ne darsi principio a

cosa vertina. Guiraudot traduit : Ou s'il I'availfait par ordre

du rot , c^ctait dans la crainlc que la cour de Rome n'executant

point sonprojet , le roi nefiit accuse alors d'etre le moteur de

cette entreprise. Le noiucau traductetir : Ou s'il Tavait en-

poje du consentemcnt du roi, cest qu'il avail vu que les af-

faires de Rome ne marchaient pas el que I'on ne commencait

absolument rien. II n'est pas difficile de voir de quel cote sont

I'exactiludc et la fidelite. Voici un autre contre-sens tellement

grossier qq'il faut plutot I'attribuer a la distraction qu'^ Tigno-

rance de la langue ; cette note si simple d'un des editeurs de

Machiavel : Vedansi le istorie dei marchesi di Forli ; voyez

I'histoire des marquis de Forli, est ainsi rendiie par Guiraudet:

Voyez Vhistoire de Forlipar Marchesi. II serait aussi fastidieux

qu'inutile de multiplier des citations de ce genre, et celles-ci

suffisent pour prouver que, soil negligence, soit manque de

savoir , le sens n'est pas toujours respecte dans la traduction de

Guiraudet. Ce que nous avons pu examiner du travail du

nouveau traducteur nous a semble fort superieur sous ce rap-

port, aussi bien que par le merite d'un style dont I'elegante

simplicite, la concise energie ou I'abondance facile reprodui-

sent heureusement la physionomie de I'origiual. Nous vou-

drions pouvoir en offrir la preuve par le rapprochement de

quelques morceaus pris dans I'une et I'autre traductions; mais

cette eomparaison, trop restreinte, pourrait fort bien ne rien

prouver; et, suffisamment etendue, elle nous fcrait sortir

des bornes qui nous sont prescrites. Nous laissons au lec-

teur curieux le soin de faire lui-meme cet examen, et nous

nous contenterons d'affirmer que I'ouvrage de M. Peries

est la scule traduction qui puissc accompagner dans nos bi-
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bliothequcs les oeuvres du publiciste florentin, ou en tenir

lieu, soil qu'on le considere comnie la traduction la plus com-

plete, ou comme la plus fidele , ou comme la plus soignee sous

le rapport du style. Elle tire d'ailleurs un nouveau prix d'une

preface cixr'iease , et d'une vie de Machiavel , tres-detaillee, et

fort bien faite. Ce morceau forme a lui seul un ouvrage im-

portant et qui appartient entierement au traducteur. Nous y
reviendrons, lorsqu'en examinant I'ensemble des ouvrages de

Machiavel, nous rapprocherons de ses doctrines celles des

circonstances de sa vie qui peuvent servir a les expliquer.

La destinee de Machiavel, considere comme ecrivain, offre

des singularites dignes de remarque. Republicaiu par sentiment

et long-tems charge d'emplois importans dans une republiqae,

il a ecrit un livre que I'opinion generale impute a sa memoire,

comme le code meme de la tyrannic; auteur dela Mandragore^

c'est-a-dire d'une des plus sanglantes satires que Ton ait faites

contre les moines, on le voit, surla fin de sa carriere, espece

d'envoye vers les freres mineurs de Carpi, negocier avec un

frere Hilarion une affaire de peu d'^importance; et I'homme qui

avait pese avec les roisle destin des peuplcs, qui avait peint de

couleurs si comiques les fraudes pieuses et la corruption facile

du Pere Timothee, est charge paries consuls de I'art de la laine

de procurer a I'eglise de Florence un franciscain pour precher

le careme. Ses ouvrages qui devaient si long-tems et si diverse-

ment occuper la posterite furent a peine connus de ses con-

temporains; car les sept livres de tart dela guerre, leseul de

ses ouvrages imprime de son vivant, ne parurent que dans les

dernieres annees de sa vie; et le Prince, les Discours sur Tite-

Live et thistoire de Florence, ne furent publics qu'en i53a ,

c'est-a-dire , cinq ans apres sa mort. Ces memes ouvrages ac-

cuses par les catholiques d'ltalie d'etre favorables aux prin-

cipes des novateurs, par les protestans de France d'avoir

inspire a Caihcrine de Medicis et a Charles IX le massacre de
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la St-Bartheleniy, furent tour a tour dcdics i un cardinal et

approuvcs par un bref dc Clument VII
;
puis, mis al'iiidex par

Paul IV, ft condamnes par Ic concilc de Trcntc; cnfin, atta-

qucs par Voltaire et par un roi, les principes dc Machiavel

out etc defeudus par des honimes de lettres qui ont cru les

micuxcomprendre, et qui les ont expliques par des supposi-

tions plus ou moins bizarres, plus ou nioins ingcnieuses.

L'exaineu que nous nous proposons de faire de ehacun des

ouvrages du secretaire florentin nous offrira une nouvelle oc-

casion de discuter ses doctrines et scs maximes. Mais, sur un

sujet aussi controverso, un jugement absolu risque beaucoup

d'etre injuste , et pour bien connaitre un tel ecrivain,il faut

aussi etudier rhonome, etl'etudier au milieu de son siecle. Ainsi,

I'histoire de son terns et sa propre histoire, les opinions qui

dominaient a cette epoque et ses opinions personnellcs, son

caractere et sa conduite publique et privee sont, autant que

ses ecrits , les eleniens necessaircs d'un jugement sur Machia-

vel. C'est au nioyen de ces diverses considerations que nous

tacherons d'eclaircir une question restee jusqu'ici assez obs-

cure, et d'apprecier ce grand publiciste avec I'impartialite que

commandent la haute renommee de Machiavel et la gravite de

ce recueil.

Mais, en attendant que les nouvelles livraisons de cette

traduction, qui se succedent avec exactitude, nous fournissent

le sujet du travail que nous promettons, nous presenterons au

lecteur quelques reflexions sur plusieurs articles recemment

inseres dans le Journal des Debats, et qui ont ete remarques,

moins encore pour le piquant du sujet qu'a cause du talent

bien connu de I'auteur.

Cet auteur, dont nous pourrions sans indiscretion trahir

Yi/icognito, part d'un singulier argument pour justifier Machia-

vel ;il pretend que les moeurs du xve siecle etaient odieuses,

que les opinions etaient conformes a ccs moeurs, et qu'on m:
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peat pas exiger de Machiavel qu'il nc fut pas de son siecle.

C'est peut-etre la une excuse; mais certaiiiement ce n'cst pas

une justification : en defendant ainsi la morale des ecrits de

Machiavel, I'apologiste pent rehabiliter son caractere, mais

c'est aux depens de son genie ; il en fait un de ccs hommes

vulgaires domines par les prejuges de leur tems, tandis qu'un

homme superieur soumet son tems a sa propre influence , on

s'en separe tout-a-fait. Qu'on examine avec quelque atten-

tion la vie des grands hommes, (je dis les veritables grands

hommes, grands par le coeur aussi bien que par le genie; ) on

les trouvera toujours en avant de leur siecle. C'est la morale du

tems qui fit la St-Barthelemi ; mais I'Hopital n'etait pas de ce

tems-la; supposez cet homme de bien a la cour d'Alexandre VI,

ou sous la tente de Cesar Borgia, et vous verrez si sa morale

changera , si, dans quelque necessite que vous le placiez, il

sacrificra le juste a I'utile. « Bien convaincus de cette fausse

maxime, ditM. Z.
,
que le genre humain s'est toujours perfec-

tionne en marchant , nous decidons hardiment que le juste et

I'injuste d'aujourd'hui ont du etre le juste et I'injuste de tous

les siecles (i). » Sans discuter ici le principe de \si pejfectibilite

,

grande question qui nous nienerait loin, et n'eclaircirait pas le

point qui nous occupe, auquel elle n'a en effet aucun rapport,

nous croyons pouvoir r/c'c/V/eT-sansbeaucoup de hardiesse, qu'il

est de certains principes tellement simples, tellement ivniveisels,

tellement conformesa ce sentiment de conscience, inne chez les

(i) II semble qu'il y a une contradiction dans la pensee de I'aris-

tarque ; ce sont precisement les partisans de lajier/eccibilite qui con-

viendront que les idees du juste et de I'injuste peuvent changer (du

moins dans un grand nombre de questions secondaires); car c'est

cette perfectibilite mcme qui amene ce changenient. Mais nous ne

nous arrctcrons pas a c<'tte contradiction, et ,
pour avoir plutot fini

,

uous prciions largument du critique coniiuc il nous le donne.
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hommes, qu'aucune ignorance, aucune barbaric de moeurs,

ne saurait les otouffer ; la foi due aux sermens est de ce nom-

bre; un piibliciste du xv* siticle pent bien nous venir dire que

le parjiue est quelqiiefois utile, et malheureuscment il ne dira

rien de neuf ; 11 pent bicn pronver que dans les moeurs de son

tems le parjiue est a la mode, et par ce moyen I'encourager;

mais la date de sa doctrine ne la justifiera pas ; en depit des

moeurs barbares etdes opinions perverses, la foi, auxv* siecle,

elait encore le juste, le parjure etait I'injuste, pour des esprits

tels que celui de Machiavel.

« Ravager les campagnes, dit encore I'apologiste , bruler

les moissons qui attendaient la faucille, incendier les villages,

egorger les habitans desarmes , briser la tete des enfans centre

la pierre, etaient des actes dont la repetition fatigue le lecteur

dans la penible route qu'il parcourt a travers Ic moyen age, et

ces actes n'inspiraient point cette horreur , ce degout qu'ils ex-

citeraient aujourd'hui. Envers I'ennemi, tout etait legitime,

comme entre les diverscS factions qui divisaient un etat... Se-

duire son ennemi par une apparence de conciliation ; signer et

jurer une paix qu'on est loin de vouloir maintenir , embrasser

son adversaire, et, en le serraut dans ses bras, chercher I'en-

droit oil Ton veut enfoncer le poignard, n'etait pas un acte

odieux , ni contre un ennemi de I'etat, ni contre un prince dont

on avait conspire la perte. » II faut en convenir, voila des

moeurs qui ne sont pas flattees ; mais, en admettant la parfaite

ressemblance de la peinture , en admettant surtout que ces

moeurs fussent bien celles de tout le monde, faut-il en con-

clure que Machiavel devait absolument accommoder ses prin-

cipes et ses doctrines a des moeurs aussi detestables ? N'y a-t-il

pas quelque chose d'un peu singulier dans une justification qui

consiste a confondre Machiavel parmi cette race abominable?

Je ne sais, mais si, rcvenant a la vie, il comparaissait au mi-

lieu de ses accusateurs et de ses avocats , il pourrait etre embar-
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vasse ue choisir entre la condamnation ties uns et la justification

des autres.

« Ce publiciste, dit encore M. Z., ne donne point de con-

seil sur des choses a faire ; mais sur des choses faites qui ne

laissentplus a I'ambitieux que la triste faculte de choisir entre

deux mauvais partis. Si I'ou avail observe que les preceptesde

Machiavel ne sont jamais des conseils h priori, mais seulement

des consequences des mauvaises actions qu'il n'a pas conseil-

lees , on se serait epargne bien des declamations inutiles. » C'est

done a dire qu'on peut conseiller le crime a posteriori; c'est

done a dire que , lorsqu'un ambitieux s'est mis dans la neces-

site de choisir entre deux partis , dont I'un , conforme a la mo-

rale , est mauvais pour le succes, tandis que I'autre prometle

succes contre la morale , il faut conseiller a I'ambitieux embar-

rasse de triompher avec le crime ? Telle est la pensee principale

de la justification de Machiavel ; le critique y revient sans cesse

,

il la reproduit endix facons : « le publiciste de Florence nepro-

voque point I'ambition , mais il la secourt, pour eviter un plus

grand malheur; il ne dit pas au prince : Arniez-'vous , attaquez

votre voisin, enrichissez-voiis de ses depouitles. Mais il dit : Fous

avez ete ambitieux , vous acez envahi les etats voisins, vous les

avez reunis aux votres ; vous vous etes done/ait des ennemis

irreconciiiabh's ; et vous etes perdu , si vous ne suivez pas tels

ou tels conseils
,
que j'emprunte a Vhistoire de tous les peuples. »

Ces tels ou tels conseils sont des trahisons, des parjufes, des

assassinats et autres nioyens pareils. Peut-etre, a tout prendre ,

vaudrait-il autant laisser les ambitieux se perdre faute de con-

seils
,
que de leur en donner de semblables ; on ne voit pas ce

qu'il y a de si nieritoire dc la part de Machiavel h prouver que

le crime peut devenir si profitable; et pour ma part, je lui au-

rais pardonne de ne pas offrir ces secours aux medians prin-

ces; car, I'imprudence des tyrans est le salut des peuples.

« Tel est , poursuit le critique, le veritable esprit de ce livre
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fameux qui a fait de Macliiavel I'tpouvantail <lcs honnetes

gens, die lecteur sent dt'-ja combieii 11 est different de con-

seiller une mauvaise action , ou de conscillcr cehii qui I'a com-

mise sans demander conseil a personne. » Sansdoutc, le lecteur

sent cette difference ; mais il sent fort bien aussi que donner

des consoils an coupable pour I'aider a se tirer dun mauvais

pas, par un forfait nouvcau, ou pour le fairejouir des fruits

d'un premier crime, c'est en effet s'y associer et s'en rendre le

complice. «Si tous les princes avaient ete justes et sages, le

Livrc du Prince n'eut jamais existe. « Oui, mais comme la plu-

part ont ete et devaient etre medians, ce livre a du leur en-

seigner a devenir plus medians 6ncore. Macliiavel, dites-vous,

est nalurellenient juste et genereux ; mais il a vu son siecle

perfide, et il a du donner des conseils de perfidie. Ce n'est

pas lui dont la laclie flajterie arrachera un prince a la vertu

;

mais si ce prince a deja essaye de la tyrannie, le florentin ne se

fera point scrupule de lui enseigner comment le mediant pros-

pere et se derobe aux consequences d'une action criminelle.

Je vois bien en quoi le tyran jieut rendre graces a Machiavel

de ses preceptes, et aussi pourquoiles honnetes gens ne doivent

pas Ten remercier. Une pareille doctrine serait-elle done fondee

sur une invincible nccessite ? Est-il done bien vrai qu'en poli-

tique il n'y a jamais de moyen de sorlir d'une mauvaise voie,

et que pour I'honime qui a commence le mal, c'est une inevi-

table deslinee de Tacliever ou de se perdre? Je m'inscrirais

volontiers en faux contre une si triste maxime ; mais, si mal-

heureusement c'est une verite, je le repete, elle ne peut pro-

fiter qu'ii la tyrannie, et nuliement a I'liumanite. On peut admi-

rer la profondeur de vues et la force de logiqiie de I'homme

qui Ki decouvre et la demontre; on ne peut aimer ni eslinier

un tel liomnie.

I.e defenseur de Machiavel ne recu'le pas dcvant l(;s difli-

cultes; il y a autant de loyaute que d'audace dans sa defense,
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et les preccptes qu'i! ahorde ne sont pas Ics plus faciles ;\

justifier. « Pour possetler en siirete les otats conquis, a dit

Macliiavel , il suffit d'avoir cteint la race du prince qui en

etait le maitre. » Sur quoi M. Z. observe , apres quelques expli-

cations, que « cette phrase est plutot une reflexion, nialheu-

reusement trop vraie
,
qu'un encouragement donne au crime. »

Puis, il ajoute : « Quand nous lisons les procedures de la cour

d'assises, si un assassin a craint ou neglige de commettre un

crime de plus, et a epargne I'une des personnes interessees a

le faire punir, nous sentons que cette faute , dans un scelerat,

va le conduire ^ I'echafaud; mais cette reflexion veut-elle dire

que nous aurions desire un crime plus complet? c'est tout

simplement une idee si naturelle, qu'elle se presente a tons les

lecteurs. » Oui; mais rhomme qui tournerait cette idee en pre-

cepte, qui, faisant une soigneuse recapitulation des principaux

criminels montes sur I'echafaud pour n'avoir pas commis assez

de crimes, les citerait en exemple aux criminels futurs, pour

lesquels il composerait im petit traite de prudence et de

bonne conduite , en leur recommandant de ne pas se faire

faute, au besoin, de deux ou trois crimes de plus, ferait-il

une chose bien digne d'cloge? Je ne crois pas que cette com-

paraison serve beaucoup a la defense de Machiavel.

« La seconde maxime qui se presente d'une maniere peu

gracieuse , dit M. Z. , est celle par laquelle le publicibte donne

un conseil aux princes sur la maniere dont ils doivent sc con-

duire cnvers les mecontens : llfaut les salisfaire, dit-il, ou les

mettre dans Vimpossihillte de nuire... Les hommes doivent etre

caresses ou ecrases. » Je suis de I'avis de M. Z.; rien n'est

moins gracieux que ce precepte. Mais j'aurai une petite obser-

vation a faire sur le commentaire qui suit : « On a reproche au

publiciste que par ces mots : caresser ou ecraser , il donnait le

choix entre la cruaute et la clemence; mais les princes out tou-
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jours ce choix, ce n'est pas Machiavel qui le leiir donno; il ne

les detourne pas dii nieilieur parti; mais il !cur recommande

au inoins la prudence , s'ils sont decides a suivre le inauvais. »

Voili un beau service rendu a I'humanite, ct un metier bien

honorable! se faire le mentor des tyrans, non pour les corrigcr,

mais pour leur enseigner a mener a bien leur tyrannic; a se

tirer, a force de crimes, des positions difficiles ou le crime les

a places! Quelle prudence que celle qui consiste dans I'exter-

mination!

« Mais, ajoute le critique, le precepte est conditionnel. Je

ne vous ai pas conseille d'offenser, dirait Machiavel; mais, si

vous vous ctes place dans la neccssite de le faire, sevisscz du

moins de maniere a ne pas redouter la vengeance, parce que

des maux partiels sont encore preferables a une subversion

generale. » II ne faut pas que le lectenr s'effraie <le cette

suhi'ersion generale , ce n'csl ici qu'un artifice de rheteur, une

precaution oiatoire, destinee a faire passer ce que la maxime

pent avoir d'nn pen brutal. II n'y a point de subversion dans

la chute d'un tyran; c'est au contraire un retour vers I'ordre.

Mais
,
pour ne nous arreter qu'^t ce qu'il y a de serieux dans

cette phrase, on voit que c'est toujours le meme argument; le

publiciste florentin ne conseille jamais un premier crime, mais

il prescrit au coupable, sous peine de se perdre, d'en com-

mettre un second, si le premier a rendu le second necessaire.

Ainsi, Machiavel pourra bien detourner Neron d'erapoisonner

Britannicus; mais, le fratricide une fois commis, il conseillera

a Neron de tuer sa mere, dont I'ambition, la colere et les

menaces promettaient un vengeur a Britannicus. La conse-

quence est affreuse; mais je ne I'invente pas, elle sort d'elle-

nieme de I'apologie.

« Dans une des plus fortes crises de notre revolution, dil

M. Z. , nous avons ete temoins d'un fait qui prouve que, si les
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idtes de Machiavel ne sont pas agreablcs, [agn'dhlcs ! M. Z.

possede an supreme degre !e talent de reiiphemisme ) ellt'S

sont au moins justes et vraies. Qiielques jours avant le 9 ther-

midor, on vit Robespierre nionter a la tribune, pour dtnoncer

un nouveau complot; il parla de groupes formes aux Tnileries,

et d'un scelerat qui perorait dans ces groupes.— Je ne suis

point un scelerat, s'ecria Bourdon fort indiscretement.— Je n'ai

point nomme Bourdon, repliqua Robespierre; malheur a celui

qui se nomme!—Jamais tyran ne put conimettre une plus haute

imprudence. Au lieu de caresser ou d'ecraser sur-le-champ

ses ennemis, il menaca, et, dans sa bouche, la menace signi-

fiait : Vous etes mort, si vous ne me tuez pas. Aussi les con-

jm-es surent-ils profiter de cet avis, et Robespierre tomba pour

n'avoir pas bien lu son Machiavel. » Et quand cela serait vrai,

quel service aurait rendu a la France le Blachiavel moderne

qui serait venu conseiller a Robespierre de tuer Bourdon et

les hommes qui ont fait leg thermidorPM.Z. aurait pu louer la

prudence d'un tel conseiller; mais, nous n'en doutons pas, ses

louanges eussent ete accompagnees de quelques maledictions.

Ici, une reflexion vient me frapper : Robespierre est tombe

pour n'avoir pas Men lu son Machiavel... Si done il I'avait bien

lu, il ne serait pas tombe; et les preceptes de Machiavel eus-

sent eu I'horrible gloire de consolider en France une eponvan-

table tyrannic ! Quelle terrible sentence conlre Machiavel

s'est echappee de la propre bouche de son defenseur! Mais, je

n'en veux pas tirer avantage ; non , les preceptes de Machiavel

nepouvaient sauver Robespierre; le 9 thermidor eit manque,

Robespierre serait tombe le 10, il serait tombe le 11 : il n'y a

pas de Livre dii Prince au monde capable de perpetuer un

systeme de sang, tel que celui qui existait alors, et, par exces

de zele , I'apologiste a calomnie Machiavel.

Nous aurions encore bien des choses a dire sur les articles dti

Journal des Dehats ; nous pourrions remarquer que M. Z. fait



Goo SCIENCES MORALES

aiix princes nn pen tiop bon marclit- cle la morale; que, sous

Ic prt'textc dc I'lUilitij publiqiio, il legitime un pen trop facile-

ment Ic parjure chez les rois, ct que la conclusion necessaire

de son raisonnimeut serait qne les rois sont les derniers des

hommcs en qui il faille avoir eonfiance; verite, si e'en est une,

que les rois n'ont aucun bcsoin de voir si bien etablie. Beau-

coup d'autres reflexions se pressent en foule dans notre esprit;

mais cettc refutation est deja longuc. Nous esperons toutefois

qu'on nous excnsera de lui avoir donne une certaine etendue,

en considerant I'importance de la question traitee dans quatre

articles fort longs; le caractere de la feuille oCi ces articles ont

ete inseres, feuille semi-oflicielle et qui passe pour contenir

ordinairement, en matiere de politique, des opinions eonformes

a celles des miuistres; enfin, le talent de Tapologiste de Ma-

chiavel. Personne plus que nous n'apprecie les connaissances

litteraires et I'esprit ingenieux de I'auteur des articles : sa re-

putation d'ecrivain tres - spirituci est faite depuis long-tems

;

et quand meme il arriverait qu'on cut une fois raison contra

lui, que poiurait-il y perdre? il a eu si souvent raison contra

tant d'autres. Nous soupconnerions meme volontiers M. Z. de

s'etre amuse a soutenir une these singuliere, sans s'embarrasser

si elle etait juste ou non. Il recapitule les opinions de ceux qui

ont pretendu excuser Machiavel, et montre la frivolite de leurs

excuses ; il pretend que lui seul a trou ve la bonne; mais , ce qu'il

craint surtout, c'est de paraitre partager le sentiment du plus

grand nombre, qui accuse Machiavel. Sans doute il est piquant

d'etre original; mais, faut-il s'efforcer de I'etre meme aux

depens du bon sens; et ne vaut-il pas mieux encore se de-

cider a avoir raison, fut-ce meme avec tout le monde? Ce qui

nous confirmerait dans I'idee que le penchant au paradoxe est

pour quelque chose dans le parti qu'a pris M>Z. , c'est qu'il lui

echappe a la fiu de son travail certains aveux qui s'expliquent

fort bien, si Ton n'y voit que la distraction d'un plaisant qui
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s'oublie un moment; mais que nous comprendrions moins fa-

cilement, s'il fallait les regarder comme une contradiction dans

un homme aussi Gn, un raisonneur aussi subtil que I'auteur dos

articles.

« Les Discours stir Tile-Live, dit I\I. Z. en terminant son apo-

logie, renferiPent ces memes maximes qui ont cause tant de

scandale, quand on les a lues dans le Lis're du Prince. Elles

sont jneaie dans les discours, plus veritablement revoltantes,

en ce qu'elles ne s'y presentent pas sous la forme condition-

nelle, mais dans un sens absolu. L'auteiir, par exemple, u'y

dit pas : Puisque vous vous etes place dans cette situation, il

ne vous reste que cette ressonrce; mais 11 fait naitre la situa-

tion, et ii conscille la violence. » Puis, apres la citation d'un

passage oii la folic de Brutus est donnee en exemple aux cons-

pirateurs, lapologiste ajoute : '< Voila les maximes qu'il fallait

vouer a I'execratiou des peuples; voila les passages d'autant

plus odieux qu'ils souillent un ouvrage plein de sens et de

raison. Et cependant, on a garde le silence sur les discours

qui renferment de parcils conseils, tandis qu'on a pousse des

clameurs centre le Livre du Prince qui n'a rien que ^'innocent

en comparaison. Vainement dira-t-on que Machiavel etait re-

jtublicain; le precepte qu'il donne ici n'en est pas moins le

comblc de Thorreur et de la bassesse, et il m'indigne dVjtant

])]us qu'a I'exception de quelques pages, donf celle-ci est la

plus affreuse, les discours sur Tite-Live seraient un livre ad-

mirable et fait pour devenir le code de tous les hommes
d'etat. »

, M. Z. se trompe, lorsqu'il pense que les maximes repandues

Ains les Discours n'ont pas contribue a fixer I'opinion des

hommes instruits sur Machiavel. Get ouvrage dont on a moins
parle que du Z/ire du Prince, parce que ceUii-ci se prcsentait

sous une forme didaclique qui appelait I'attention, n'en a pas

moins serviaetablir la reputation de prrfulie dont Ifs doctrines

T. wii.— Jiiin 182',. 3m
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de Machiavel ont etc cntaclu-es. lit Ton conviondra bicn que

des moxitnes veritablernent rixoltantes ct qu'llfallaix vouer a

Vexecration des pcuples, des passages odieux, des preceptcs

qui sont Ic comble de I'borrcur et de la bassesse, ne ]KHivaiont

I'chapper ^ des detractciirs, lorsque Ic defcnsciir lui-moaic en

a cte aiissi vivcmcnt scaiulalist'. On voit, en effct, (|iic ccs

rcproclics sont \ifs, et Ion pourrait bien trouver qu'ils sont

plus propres a jiistiiicr les advcrsaircs dc JMacliiavel qu';\ con-

firmer I'apologie.

M. Z. termine ses articles par ccltc phrase : « Dans un antro

terns je rendrai compte de CArt dc la guerre et de YHistoire

de Florence, onvrages qui, sans etre anssi eclatans qne les

Discours , sont ccpendant fort remarqi:ables, et ne forcent pas

I'honnetc homme a rougir dn plaisir qii'il goiitc en les lisant. «

II me semble que celte senle ligne pourrait rc'futer toute I'apo-

logie, ou prouver la verite de nia conjecture; car, comment

defendre avec tant dezele, si cc n'est par jeu d'esprit, des

ouvrages que Vhonnete homme ne pent lire avec plaisir, sans

etreforce de rougir?

Nous prions le lecteur de sc souvenir que, dans tout cet ar-

ticle, nous n'avonspretcndu ni accuser, ni juslifier Machiavel;

nous avons seulement voulu montrer que les movens de de-

fense presentes par M. Z. ne sont pas henreux. La question an

fond reste entiere; ct nous verrons, dans I'examen detaillc

que nous devons faire des oeuvrcs du publicistc florenlin , si

nous trouverons une autre explication de ses doctrines, ou

si nous serons obliges de donner unc confirmation nouvelle ;\

la jx'probation dont il est charge.

M. AVENFI .
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A Discourse concerning the influence of America
ON THE MIND, CtC. DiSCOURS CONCERNANT LINFLUENCE
DE L Amerique sur l'esi-rjt humain

,
/?ro/zo«ce devant

I assemhlcc annuelle da la Soclete aincricaine de phi-

losophic, a Philadelphie, le i8 octohre iSaS; par

M. C.-J. Ingersoll, membre de cette Societe (i).

Le titre de cet onvrage n'est peiit-etre pas fort exact; mais

I'ouvrage lui-meine est cl'im grand interet. C'est iin tableau

des encouragemens accordes par les Etats-Unis d'Amerique a

rinstruction publique, aux arts et anx sciences, et des succt-s

qui en sont Ic resuhat. II est ecrit avec precision, avec una
elegante simplicite; on n'y trouvera ni ornemens superflus, ni

flatteries. En voici I'analyse.

Instruction publique. — Des fends publics considerables

sont assignes, dans chaque etat, pour cet objet regarde avec

raison comme le plus important. La constitution des Etats-

Unis, qui ne peut ctre changee qu'en observant des formes

speciales et tutelaires, porte que , le devoir du gomernement est

de/amriser le progres des sciences etdes arts utiles. L'instruc-

tion des enfans des pauvres meme y est partout soignee. La pres-

que totalite des enfans frequcnte les ecoles publiques. II y a, dans
les ecolcs plus elevees, 3oo,ooo etndians. On y coni])te 1 200 etu-

dians en medecine, 1000 en droit, et plus de centseminaires ou
instituts d'education, en partie ecclesiastiques. L'enseignemeiit

n'y est nulle part un monopole ni un instrument politique, et

Ton n'y connait point de congregation qui tendea I'obtenir, ou a

contrarier la tendance generale vers I'instruction. II y a des

universites ou Ton se borne, comme dans les colleges de I'Eu-

rope, a enscigner le latin et le grec, la rhetorique, la logique

(i) Philaclflpliie, 1833 ; Abraham Small. In-8'* de fiy pages.
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ct la morale; niais partoiit ailleurs, renseignemcnt est dinj;e

siir nil plan bien plus propre a fortiiier I'esprit, et it procurer

Ics connaissances les plus utiles. La morale, les mathemali-

ques, les sciences naturelles , les langues vivantes y sont 1 objet

d'une juste preference. On n'cnseijjne ni latin, ni jjrec dans

les ecoles militaires. Dans les pays ou Ton clierche a etouffcr

line sage liberie, les germes des rovolutions fermentent, et la

sedition, la revoke penetrent dans les ecoles et dans les aca-

demies; rien de pareil n'a lieu dans rAmerique du nord : il

est vrai que la revolution y fut aecomplie sans tumulte et sans

massacre. « Ici, dit M. IngersoU, les cnltivateurs meme cora-

prennent la philosophic de la politique, mieux que bien des

monarques. La poesie, la musique, la poinlure et la sculpture

peuvent languir, meme dans I'llalie, mais la philosophic, les

sciences et les arts regnenl dans les Etats-Unis; c'est la que les

monarques du vieux monde peuvent apprcndre cc que vaut

une population qui a recu, aux frais publics et dans tons les

rangs, une instruction toujours dirigee vers ce qui est utile. »

Litterature.— Nous cnltivons, par une sorte de predilec-

tion, la langue et la litterature anglaises; et, a cct egard, nos

citoyens, venant d'Allemagne, de France et de Hollande, font

comme les autrcs. En litterature agreable nous cedons le pas

i I'Angleterre, a j'Allemagne, a la France, a I'ltalie. Cepen-

daiit nous cultivons avec succes la poesie et le genre des ro-

mans. Dans ccs deux branches meme, nos meilleurs ouvrages

ont cu, en Europe, des traducteurs. Nous avons le gout des

spectacles, et un grand acteur anglais, dans quatre ou cinq de

nos villes, an milieu d'une population de 40O5OOO habitans,

a etc mieux recompense du plaisir qu'il nous a procure, qu'il ne

I'eul ete an milieu de Londres. En livres d'educatlon, d'histoirc

et (If politique , nous nc sommes pas inferieurs aux principales

nations europeennes; ce sont nos pi'opres ouvrages qui sont a

Tusnge de nos ecoles vx de no.« sominaircs, qui foruient nos
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le^islateurs, nos jurisconsiiltcs, nos iiiedeciiis. Outre iiolie

histoire generale de la federation , nous avons les histoires de

dix-huit etats derUnion, composees par des ecrivains natio-

naux, ct toiites nos histoires sont veridiqucs et riches de

fails; les biographies de nos grands hommes sont tres-

soignees (i).

Dans les mathematiques et dans la chimie , nous ne sommes

pas au niveau de I'Europe; mais, en Uvres de bolunique, de

metallurgies d'cntornologie , d^ornithologie , i^astronoinle et

de navigation , nous pouvons soutenir la concurrence.

Nos recherches grammaticalcs sur les langues de notre pays

ontouvert une nouvelle carriere aux philologues de la France

et de I'Allenaagne.

Nous avons agrandi le cercle de la geographic physique et

politique. Nos cartes d'Anierique sont copiees par les geogra-

phes de I'Europe. L'atlas de M. Tanner offre de grands per-

fectionnemens. Nous avons d'importans memoires sur X'hydro-

graphie de nos etats. Nos auteurs ont public d'importantes

decouvertes maritinies; et le monde savant doit aux encoura-

gemens de notre congres le meilleur et le plus approfondi de

tous les recueils de statistique.

Nos imprimeries de Cambridge et de Philadelphie, de la

Societe litteraire de New-York et de notre Societe philoso-

phique, celle du congres et d'autres mettent au jour, chaque

annee , d'interessantes productions litteraires. Une seule de nos

feuilles vient d'annoncer plus de i5o ouvrages anaericains, tous

(i) Aux Etats-Unis, les reputations des hommes vivans nc sont

point Uvrees , comma un objet de commerce , au.x avides specula-

tions de quelques entrepreneurs biogr.iphes, qui prennent a leur

solde des ecrivains anonymes. Un pareil outrage a la morale pu-

bliqueest repousse par I'opinion, plus encore que paries lois. («. d. u.

)



Co6 SCIENCES 3I0RALES

nouveaux : romaiis, poesies, voyages; traites siir la jiliilosophie

morale, la niineialogie, la geographie physique ct politique,

I'histoire, la biographie, la pliilologie , I'art oratoire, la chiniie

appliquee au\ arts, ragricultuic, le jaidinagc, la strategie, la

nitcanique, elc. Je ne eiterai que le journal tie notrc Acatiemie

dcs sciences naturelles, et un savant rapport concernant les

poids et inesures.

Nos ecrits officiels sur les affaires publiques et les rapports

de notre premier secretaire d'etat, sont des ouvrages tres-

distingues.

Les Etats-Unis sont les plus fermes soutiens de la libcrte

desmerset de I'agriculturedans scs rapports avec le commerce.

lis out les premiers prohibe la traite des noirs, et les premiers

ils I'ont declaree piraterie. Lcurs doctrines de police et de

finances ont ete suivies dans quelques parties de I'Europe.

Nous imprimons a meilleur compte que los Anglais; et c'est

dans nos propres editions que nous lisons le plus souvent les

livres dcs etrangers. Leurs livres, quand nous les importons

cliez nous, y sont comnie les semenccs de nosabondantes mois-

sons typographiques. IVous publions, chaque annee, des livres

pour 2^3 millions de dollars; mais il nous manque una loi

qui protege ce genre de propriete. Nous avons public, depuis

trois ans, 7,5oo cxemplaires de la philosophie de Stewart ; un

capital de 5oo,ooo dollars est employe a la rcimpression de

VEncyclopedie anglaise de Rees. Nous avons imprime 200,000

exemplaires faisant 5oo,ooo volumes Ae'i contes de fFaverley.

II y a toujours sur nos routes deux cents chariots charges de

livres. Un seul article, la Viede IFashington
,
par M.Weerns, a

«'ne tire a plus de 100,000 exemplaires. Nous imprimons aussi un

grand nombre Ae Journaux et de revues litteraires. Notre TJccwe

americnlne du nord se tire a 4,000 exemplaires, et nous reim-

primons a 4,000 \Edinburgh et le Quarterly re^'iew d'Anglc-

terre. Quoique nous n'ayons que dix millions d'habitans, nous
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avons plus de 1,000 fcuilles peiiodiques ou journaux civils et

politiqucs, dont chaciin a plusieurs milliers de souscriptcurs.

Mais notre t,'raud avantage est Vcntiere liberie de laprcsse,

clement le plus indispensable de toutc liberie et de toute

prosperite. Un americain ne voudrait pas echanger les delices

de la France et de I'ltalie, pour les papiers-nouvelles qui

viennent de toutes parts lui apporter d'utiles instructions et de

nobles delassemcns. II faut le dire en passant , nous savons, par

experience
,
que les heureux fruits de la liberte de la presse

dedonimagent de tous les inconveniens da la licence et les at-

tenuent le plus fortement. Kos papiers licencieux meurent,

faute de lecteurs; et ccux que nous voyous prosperer davan-

tage sont les plus coiiformes a la saine raison, et les plus

exempts de satires. Chacun se plaint, dans les journaux,

quand il le veut el comme il le veul; le public fait prompte

justice a tons, comme le raeilleur des jurespourrait faire. Oui,

la prison, I'echafaud, la torture et les mutilations sont moins

efficaces pour reprimer les abus de la presse, que ne TestTen-

tiere liberte dont nous jouissons. Armez-vous de peines judi-

ciaires contre I'incredulite , le blaspheme et la calomnie, vous

ne faites qu'augmenter le mal. Par cette methode, la licence

(le la presse est devenue, en Angleterrc, plus bardie, plus

personnelle et plus pernicieuse, que si elle etait abandonnee a

elle-meme.

Nous avons en exercice 4>4oo brevets (I'i/ivention etd'ame-

lioration dans les arts. L'Angleterre , la France meme en ont

moins peut-etz'e, et notre Conservatoire national des modeles

est aussi riclie que celui de la France et celui d'Angletcrre.

Nos filatures de colon nous produisent plus de richesses que

n'en donneraient de lourds impdts sur cette induslrie. Nos

moutures sont supcrieures a celles d'Europe. INous avons in-

Ycute vingt differens i/ieliers it tisscr, mus par la vapour, I'cau

ou le vent, ou par les auimaux. Nos machines iifiler sont tel-
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lemcnt atm-liorces
,
que 1j filature est chez nous a bien plus

Las prix que chez les Anglais. C'est a nous que Ton doit reel-

lement I'invention des bateaux a vapeur(^i) non moins impor-

tans pour maintcnir la liberte civile et religieuse, que la poudre

a canon, I'imprimerie ct la boussole. II y a , siir une scule de

DOS rivieres, plus de loo bateaux a vapeur, el plus de 5o dans

un seul de nos ports de mer. Nous communiquerons , dans dix

ans, avec ces bateaux, des grands lacs du nord-ouest a la mer

Atlanlique , et dela a ristlimc de Panama , et pcut-etre a travers

cet isthme a la Chine et a la Nouvelle-Hollande. lis servent,

des a present, ponr aller de New-York a Pensacola, <\ la

Nouvelle- Orleans, a la Havane, avtc autant de surete et de

ponclualite , mais avec plus de commodites pour les voyageurs,

que I'on n'en trouve dans les meilleures diligences ou voitures

publiqnes de I'Europe.

Dans la navigation ordinaire , la construction, lY-quipement

des navires de commerce et de guerre, les Etats-Unis d'Ame-

rique sont encore tres-distingues au dessus des autres pays.

Leurs vaisseaux marchandsavec des equipages pen nombreux,

epargnent le tiers du terns qu'emploicnt les vaisseaux des

autres nations, pour faire la meme route : il n'y a que ceux

de I'Angleterre qui puissent leur etre compares, sous le rap-

port de la celerite.

Dans Vart de construire une charrue, un navire , une mai-

son, I'americain rivalise avec tons les peuples sans exception.

Dans Vusage raisonne des clcinens de la terre et de sesproduits,

de I'air , de I'eau et dufeu, il n'a ete fait nulle part de plus

grands progresque dans les Etats-Unis : ony est mieux nourri,

mieux loge, plus commodement vetu que nulle part ailleurs.

lis n'ont pour capilale qu'une villc mediocre, etdans toutes leurs

(i) Cette iuvention est n.ise en pratique a Astrakan et jubijiie lians

la Siberie.
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villes ensemble, a peine un million d'habitans; et par lears ponts,

leurs chemins, leurs canaux, leur direction des caiix, les faci-

lites des communications, ils I'emportent sur la plupart des

nations. Chez eux, cinq mille bureaux de poste font parvenir

les lettres avec une ttounante rapidite, en parcourant chaque

jour 20,000 milles de chemin de poste. Dans deux ans, nous

aurons termine tous nos grands canaux, pour une naviga-

tion interienre, de dix milliers de milles, depuis nos vallees

de I'ouest jusqu'aux eaux d'Hudson et de la Chesapeak. II

n'exisle, en Europe, aucuns travaux qui I'emportent sur

cenx du canal de New-York et sur les travaux hydrauUques de

Philadelphie.

Legislation.— Le gouvernement representatif et federatif

est le grand caractere distinctif des Etats-Unis. C'est la que la

representation nationale est vraie et non faussee, ni changee

en simulacre. Les elections y sont annuelles et integrales, ou

bisannuclles et alors partielles, pour les legislatures de chaque

etatet pour les congres. 3,ooo hommes deliberent, tous les ans,

sur les lois, pour une population de dix millions; et dans

chaque etat, il y a 700,000 membres d'associations volontaires

qui , en deliberant dans leurs assemblees, acquierent ce discer-

nement et ce calme qui conviennent a la legislature, et devien-

nent orateurs. La legislation, dans les Etats-Unis, est mieux

dirigee, mieux deliberee, moins arbitraire, moius tumultueuse,

et plus eloquente que dans toute I'Europe. Le changement con-

tinue! des deputes fait qu'en tout terns on pent compter 10,000

hommes familiarises avec les fonctions legislatives; et pour jouir

de fantd'avantages, il en acoute moins de sang, que pour avoir

ce qu'on a maintenant en Espagne (i) et en France. Dans ce der-

(l) Lorsque ce discours fut prononce, le sort de I'Espagne n'et.nit

pas conuu aux Etats-L'uis; M. Ingersoll croyait a la duree de la

constitutluu espognole.
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uicr pays, les discussions do la paiiie soiit cuscvclies plus on

inolns dans le sccict. A la chainbre elective , on lit des dis-

cours <jui nc so repondcnt point; et, en general, pcu de mem-

bres icoutent; si le debat devient clair, serieux, pressant, on

dcniando la cloture; qucl'quefois memo, on fait e//i/joig//er

rornteur par la force armec, et Ton s'en dcbarrasse. Ce n'est

]»uint la dc la pliilosophie leijislalive. Au\ Etats-Unis, les pre-

cedcns du parlenient brilannique n'ont jjoint d'autorite... La

justice est publiqucinent, impartialeiiient et sinq^lenient adnii-

iiistree, sans les absurdes costumes et les ceienionies anglaises;

inais I'autorite politique n'influence point les jugomens.

TS'ous ne somnics ici qu'a la nioitie du discours important de

M. Ingersoll; nous tacherons d'y revenir pour exj)li(iuer ce qui

rc^arde les etudes conccrnant ]a juri.sjj/udcnce , la medecine et

la ehcolo^ie.

Lanjuinais, de I'Institut de France, mcmhrc

de VAcad. philos. de Philadclphie.
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OEuvuES coxAiPLETEs d'Alexandre Dcval, menibte de

riiistitut, Academie francaise (i).

An lieu de commencer, comnieje devrais peut-eue Ic faire,

par rexamcii des divcrses productions que reuferme ce rc-

cueil, jc ni'Dccupfrai d'abord des Notices qui precedent chacune

d'elles, et que j'ai lues, avant tout le reste, par une .curiosite

qu'auront sans doute partagee la plupart des lecleurs de

M. Alex. Duval.

Nous aimons generalemcnt qu'un ecrivain , surtout un ecri-

vain dramalique, ait le courage de se constituer son propre

criticjue
;
qu'il nous disc na'ivenient le mal, et mcme Ic bien

qu'il pense de ses ouvrages
;

qu'il nous en expose le but , la

nature, I'ordonnance, choses qu'd connait sans doute mieux

que personne
;
qu'il nous mette dans la confidence des cir-

constances particulieres qui lui out fourni ses sujets j
qu il

nous fasse penetrer dans le secret de sa composition et de son

talent; qu'il nous revele ce qu'a pu lui apprendre la pratique

de son art, les regies qu'il s'est faites, sa nianiere d'observer

et de peindre; qu'il nous retrace le tableau des accidens ex-

terieurs qui out inspire son imagination, les evencmens dont

il a ete temoin, leshommes qu'il a connus, les moeurs, les pas-

sions, les vertus, les vices, les travers, les ridicules dont le

nionde reel lui a offert ]e niodele
;
qu'il nous con fie les prin-

cipales aventures de sa vie, et nous permette ainsi de contrac-

ter avec lui, autant qu'il est possible de le i'aire par la lecture,

(i) Paris, i8i.i-i823 ;Barlja, Palais-Royal, y vol.; prix 63 fr.
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cette liaison intime qn'on dt'sire nalurellement former avcc

I'ecrivain dont on aime les ouvrages.

Je viens d'exprimer en peu de mots I'espece d'interet que

presentent les notices qui servent de prefaces aux composi-

tions dramatiques de M. Alex. Duval. Ses rivaux et ses

amis, MM. Picard et Andrieux, en ont, a peu pres dans

Ic meme tems, compose de semblablcs sur leurs propres

ouvrages, et ils en ont tons trouve Ic premier exemple et le

premier modele, dans ccs jugemens si pleins de bon sens, de

bon gout, de bonne foi, que porta sur ses chefs-d'oeuvre

le pere de la comedie aussi-bien que de la tragedie francaises,

le precepteur commun de tons nos poetes dramatiques, le pere

de notre Theatre, le grand Corneille.

Les notices de M. Alex. Duval, considerees dans leur en-

semble, sont de veritables memoires; il les appelle lui-meme,

le Recueil de ses souvenirs : il regarde avec raison comme une

chose toute naturelle qu'un ecrivain entretienne un peu ses

lecteurs de ce qui le conccrne : cet usage qui veut que ses

ceuvres completes soient decorees de son portrait , doit, dit-il,

adniettre egalernent qu'ilfasse connnitre , a\,'ec ses traits , ses

tnceurs et son caractere ( t. I*"", pref. vi }. M. Alex. Duval a

done profile sans scrupule de ce double privilege ; il nous a

donne, avec I'image fort ressemblante de sa figure, le portrait

tout aussi fidele de son esprit et de son coeur. Les diverses

circonstances de sa vie se trouvent groupees dans ses notices

aulour d'un evenement principal
,
qui est toujours, comme on

peut bien le penser, une piece de theatre. Les actions de

I'homme de lettres, ce sont ses ecrits, a-t-on dit, il n'y a pas

long-tems, avec autant de justesse que d'espiit.

Ce doit etre un plaisir tres-vif pour un ecrivain qui a fourni

une longue carriere dans la littcrature de reporter ses regards

en arriere , de revenir sur ses etudes , sur ses efforts , sur ses

progres , sur les vicissitudes de bonne et de mauvaise fortune
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qui ont acciieilli scs clivers ouvrages , de rcveiller par le sou-

venir ces vivas emotions que lui donnaient et les succes et les

revers ; car, en se retracant scs prosperites litteraires, on peut

joiiir meme des revers qui en ont interrompu le cours, et Ton

goute a se les rappeler ce plaisir mele d'amertume que pro-

mettait Eaee a scs coinpagnons de misere, pour les consoler

de la tenipete et du naufrage : Forsan et hcec olirn meminisse

juvabit.

Un jour, ces souvenirs auront pour vous des cliarmes.

M. Alex. Duval n'a eu que bien peu d'occasions de con-

naitre par son experience cette espece de plaisir philosophique

dont personne au reste ne se soucie guere de jouir. Parmi les

auteurs dramatiques, il en est bien peu qui aient parcouru si

long-tems et avcc un bonheur si constant cette mer perilleuse

du theatre; ses notices ne rappellent guere que des succes;

et sous ce rapport, on ne peut nier qu'elles n'offrent beaucoup

d'uniforniite.

II n'en est pas de meme si Ton considere le grand nombre

de personnages qu'elles font passer en revue, et siir lesquels

elles donncnt des details pleins d'interct : ce sont les come-

diens auxquels ses ouvrages ont fourni tant d'occasions de

produire Icurs talens, et qui ont ete ou sont encore aujour-

d'hui I'honneur de notre scene, Talma, Fleury , St-Phal,

Mlchot , Damns , Armand, les Baptiste , Elleviou , Martin;

Mesdames Contat , Mars , Mczerai , Dugazon , et tantd'autres;

ce sont les musiciens qu'il a associes a ses succes , Martini,

Tarchi , Dalayrac , Delia Marin, Mehul , Bojeldieu; ce sont

nos premiers artistes avec lesquels il a eu occasion d'entrotenir

des liaisons d'amitie, et particulierementGeV^rJ, Grox, Isahey;

ce sont les hommes de letlres, ses rivaux, ses amis, ses con-

freres, ZJuca , C/ienier , Collin d'Harleville, Picard, Andrieux,

Lcmercier , Casimir Delns'igne, etc.; ce sont les ecrivains
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etrangcrs que scs voyages Iiii ont fait connaitro, le prince </e

Ligne , JVicland , Goethe , Schiller , JJland , Kotzchiie , Au-

guste Lafontnine , etc. ; ce sont les personnages celebres avec

lesqnels il s'est trouve en relation, Bonaparte qui I'a persecute,

\c general Moreaii, son compatriote et son ami, les monarques

et les grands seigneurs des cours dii Nord dont il a recii le

plus obligcant accucil.

On pent juger, par cette enumeration, ntccssairement fort

incomplete, de la varicte (jui regne dans ces notices, du ta-

bleau mouvantet anime qu'elles presentent. Parmi los hommes

celebres de notre epoque, dans la litterature et dans les arts

parliculierement, il en est pen qui n'y trouvent place, et dont

M. Alex. Duval ne juge en passant les ouvrages, Ic talent, le

caractere; sur lesqnels il n'ait a rappeler quelque anecdote pi-

quante, quelque particularite remarquable. Mais, c'est surtont

a ceux qui ont etc ses amis qn'il s'arrete avec une complai-

sance biennaturelle : beaucoup Uii ont etc deja enlevc's par la

mort; il donne a Icur memoire des regrets cxprimes avec aban-

don, et qui puisent leur eloquence dans leur sincerile. Ainsi

,

apres nous avoir raconte la triste fin de ce jeune et aimable

Delia Maria, qui fut pendant un terns trop court son associu

de travaux et de succes, il nous apprend qii'il liesita long-

tems avant de confier a un autre compositeur une piece qu'il

Uii avail destinee, I'opera de Maison a vendre. « II me sem-

blait.que c'etait faire un vol a I'araitie, » dit-il, avec une sim-

plicite touchante, qui rappelle les paroles de Montaigne sur

La Boetie : >< Nous etions a moitie dc tout-, il me semble que je

lui derobe sa part. « Aillenrs, ( t. I
,
pref. xx ), il donne a

son frerc, M. Ainaury Dus'al, un temoignage d'affection et dc

reconnaissance, qui les honore egalemeut tons les deux. « Ses

nombreuses connaissauces, dit-il , son gout forme parl'ancienno

litterature et par I'etudedc toules celles del'Europe, me guide-

rent dans une route plus vastc et pluspliilosoplu(pie. Itilimement
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lies par la conformitc do nos opinions et de nos caracti-rcs,

nous avons passu notre vie dans iin cchange coiitiniicl drs

plus donees confidences : il connaissait les travaux do inou

esprit, comma les sentimens de mon coeur; et , s'il calma plus

d'une foisla vivacitc de ma tete , il redressa plus souvcnt en-

core, par la sagesse de ses conscils, les fautes d'une imagina-

tion trop fougueuse. II fut enfin pom- moi I'indispensable ami

exige par Boileau; et, s'il est vrai que quelques succes m'aieut

donne un rang honorable parmi nos auteurs comiqncs, mon

frere Amaiu'y pent dire avec verite : C'est mon ouvj-age. »

J'ai transcrit avec plaislr ce passage qui fait aimer et

estimer I'aiiteur a qui la reconnaissance et I'amitie frater-

nelle I'ont inspire. M. Alexandre Duval se plait generale-

ment a nous mcttre dans le secret de ses affections, et c'est

a mon sens, un des principaux attraits de ses notices. Il

nous confcsse le penchant qui rentrahie vers certaines per-

sonneSjl'aversion qu'il eprouve pour d'aiitres, avec une fran-

chise et une vivacite toutes bretonnes, et dont il doit sans doiite

quelque chose au sol qui I'a nourri. II est vrai qu'il nomme

toujours ceux qu'il aime , et q'le le plus souventil tait le nom

de ceux qu'il n'aime pas; il enveloppe le blame sous la forme

d'une censure generale, laissant h ses Icctcurs le soiii de rv-

connaitre les originaux de ses portraits, et preforant, comme

doit le faire un autcur comiquc, mcme dans ses prefaces, a la

satire personnelie la peinture des mosurs de la societe.

Ces mceurs ont change bien des fois depuis I'epoque on

M. Alex. Duval est entrc dans la carriere dramatique. Leurs

diverscs revolutions, dont on pent suivre la trace dans ses

comedies, et dans celles deses spiritnelset ingenieux confreres,

sont reproduitcs, dans ses notices, avec beaucoup de verite

d'observation , et soiivent avec une expression pleine de verve

ct de vivacite. .Seulement, il fait regretter, comme il le regrette

lui-meme, que Ic dcspotismo litteraire, etabli on France depuis
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qu'on s'yocciipe ile la liberto politique, ne lui ait pas toiijours

perniis de porter snr la scene le tableau tie ces moeurs incons-

tantcs que chaque nouveau regime amenait ;\ sa suite. 11 in-

voque le retour de cette liberte dramatiquc que Louis XII et

Louis XIV permettaient a leurs sujets, quand le premier,

comme Socrate, s'arawsait lui-meme de sa propre peinture, et

que le second encourageait Moliere a divertir la ville des ri-

dicules de la cour. ( Voy. t. ix, p. i34 , Discours sur I'art dela

comcdie ). Personne, au restc, n'a plus de droits que M. Alex.

Duval, pour parler contre la censure dramatiquc; et si, sous

quelques rapports, elle pent etre defendue, il n'est point paye

pour etre son avocat. II I'a toujours trouvee sur son chemin ,

cntre ses comedies et le public; et maintenant encore , trois

ouvrages en cinq actes, sur lesquels il fondait avec raison des

esperances de gloire et de succes, sont aux arrets , selon sa

piquante expression, et probablement n'en sortiront pas de

sitot. Soyons justes, toutefois, et reconnaissons ce que nous

iivons gagne. Nous ne sommes plus au terns ou i'on exposait sa

liberte et sa vie en composant une piece de theatre. M. Alex.

Duval a fait lui-mcme une assez triste experience de ces ri-

gueurs du despotisme ; il courut d'asscz grands risques, sous la

terreur, pour avoir joue, dans une imitation d'Aristophane, les

pretendus amis du peuple; et plus tard il fut rcduit a s'enfuir

en Russie pour echapper aux persecutions d'un pouvoir om-

brageux qui, dans son Edouard en Ecosse, voyait une allusion

aux infortunes de la famille des Bourbons. Lors meme que,

sous I'inspiration de I'autorite , il composa des pieces de cir-

constauce, il s'attira presque toujours son mecontentemcntplu-

tot que sa reconnaissance; car, a la place des eloges qu'on lui

demandait, il cut quelquefois la maladresse pen commune de

donner des conseils, qu'on ne lui demandait pas; et Ton vit

alors, chose etrange, des pieces defendues par le gouverne-

mcnt qui les avail commandees. Ne nous etonnons done pas
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de la vivacite que M. Alex. Duval met ii attaquer une institu-

tion qui I'a si souvent gene dans rexercice de son art. II s'est

an restc, comme nous I'avons dit plus haut, dedommage,

dans ses notices, de la contrainte qu'on a trop souvent impo-

see a son geni<i comique. Elles offrent une revue morale et sa-

tirique, non-seulement des vices et des ridicules qu'il apeints

dans ses comedies , mais de ceux qu'il lui a ete interdit de raon-

trer sur la scene, et dont il ne fait grace a aucune condition, a

aucunrang. Les grands du monde ne lui en imposent pas beau-

coup ; il ne les considere que corame des modeles quiselivrent

a ses pinceaux, et qm posent devant lui, c'est sou expression;

comme des personnages de comedie, qui ne jouent pas tou-

jours tres-bien leurs roles, et qu'on peut sifjlerpour sonar-

gent. Ce privilege , accorde par J.-B. Rousseau a ceux qui

ii'oitt point pris de role dans la piece, et qui se bornent a I'e-

couter cVen bas ^ il en use pleinement, et c'est a cette dispo-

sition moqueuse que nous devons, avec plusieurs de ses

pieces de theatre, la plupart de ses notices, qui sont une co-

medie perpetuelle, ct ou il a enferme, comme dans un cadre

digne d'elics, ses compositions dramatiques.

Les details que nous donne sur lui-meme M. Alex. Duval

expliquent fort bicn la nature de son talent. Successivement

maiin, militaire, ingenieur, architccte, secretaire de la depu-

tation des etats de Bretagne, acteur, auteur, directeur de

theatre, academicicn , ces divcrses situations I'ont mis en rap-

port avec toutes les classes de la sociele, avec une multitude

de personnages de toute espece, etlui ont permis de recueillir

en grand nombre ces traits de passions, de caracteres, de

moeurs, que fournit I'observation au poete comique, et qui

sont la matiere sur lacjuelle il s'exerce. Comme plusieurs des

ecrivains qui, chez nous, ontexcelle dans la comedie, il a paru

quelque tems sur le theatre, et il nous apprend lui-meme (t. I,

preface xv) qu'il y a de bonne heure acquis quelque entente

T. XXII. — Juin 189.4. 40
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tie la scene, quohjiu' connaissancc des comblnaisons drama-

tiques. C'est naUirellcment vers cette partie dc I'art qu'il a

dirige de preference ses efforts et son talent. On sail, et nous

aurons occasion d'y revenir, qu'il sc distingue piincipalenient

par la construction habile de scs plans, par une disposition

ingenicuse qi.i eveille la curiosite du spectateur, qui le tient

continuellemcnt dans I'attente
,

qui excite de plus en plus

son interet et sa surprise, qui le conduit ainsi juniju'a im de-

nouement long-tems desire ct adroiteincnt suspendu. Or, cet

art, qu'il possede a un dcgre tres-remarquable, M. Alex. Du-

val le doit, comme il nous I'apprend lui-meme, h cette expe-

rience des effets de la scene que lui a donnee la frequentation

habituelle du theatre, et plus encore, peut-etre, a sa maniere

decomposer. C'est le hasard qui I'a fait anteur draniatique:

divers sujets, qu'il n'a point clierches, mais qui sont veniis en

quelque sorte le trouver, ont attire, ont seduit son imagina-

tion : il les a traites avcc ardeur, non d'apres les i-egles gene-

rales d'unc iheorie anteriouremcnt acquisc, non d'apres les

exemplcs dc quelqne uiodele particulicr, mais d'apres I'inspi-

ration immediate qu'il recevait des sujets eux-niemes. Son

sujet, une fois concu, se developpait rapidcment dans son es-

prit, les scenes se distribuaient comme d'elles-memcs, et il Ira-

vaillait ensuite, sans s'arreter, sur ce premier dessein. C'est

lui-meme qui nous revele ainsi le secret de sa maniere. Cette

confidence nous fait parfaitement comprendro comment il se

fait que scs ouvrages soicnt plus remarquables par la concep-

tion de I'ensemble que par la perfection des details; par I'in-

teret des situations, par I'enchainemcnt des scenes, par le

mouvemeut du dialogue, par la chaleur du sentiment ou la

force de la pensee, que par I'expression el par le style. Puisqiic

j'en suis sur ce point, je lui rcprochcrai de parler trop dcklai-

gneusement de ce travail laboricux qui s'applique a la diction,

travail qui nc fait point sans doutc le mcrite d'unc piece de
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theatre, mais qui y ajoute quelque chose; qui n'en determine

point le succes, mais qui I'assure at le rend plus durable. II

donne a ce sujet aux jeunes ecrivains (torn, vi, pag. 74 etsuiv.)

des conseils qui me paraissent d'une litterature un peu rela-

chee, et qui pourraient ctre funestes, s'ils etaient pris trop a

la lettre. Sans doute, on est assez porte de notre terns a sacri-

fier les beautes veritablement dramatiques a une vaine re-

cherche de purete et d'elegance , et M. Alex. Duval a raison

de dire que toute cette peine est perdue, si le public jie trouve

dans votre ouvrage ce qu'il veutavant tout, ce genre de plai-

sir dont il ne se rend pas compte, et que lui donne I'interet ou

la gaite repandus dans une composition dramatique. Mais, de

cette observation fort juste en elle-nienie, il faut se garder de

conclure que la tache du poete tragique ou comique est accom-

plie quand il a su emouvoir ou amuser. Ce n'est pas la, je le

sais, la conclusion h laquelle veut arriver M. Duval : ce n'est

pas le style, c'est Tabus du style qu'il blame; mais I'inex-

perience des jeunes ecrivains pourrait se tromper a ses paroles,

leur donner un sens plus absolu que celui qu'elles presentent,

et il ne s'en Irouverait que trop qui se croiraient assez habiles

dans I'art d'interesser pour pouvoir en conscience se dispen-

ser de parler francais.

Cette digression nous a menes un peu loin : revenons a

M. Duval. D'apres ce qui a ete dit de sa maniere de composer,

on concevra facilement que ses notices contiennent peu de

choses sur la theoric de I'art dont il ne s'est gueres mis en

peine; ce que je ne lui reproche pas assurement; cette re-

cherche est I'office du philosophe, etnon de I'artiste. Mais on y
trouve en revanche beaucoup de preceptes pratiques, fondes

sur une longue experience des effets de la scene, du caractere

des comediens, de Icurs rapports avec les hommes de lettres,

de leur maniere particuliere de comprendre et de juger les

ouvrages dramatiques, du gout general des spectateurs, des
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arrrts partJculitMS qui se proiioncent dans Ics salons on qui

s'inscrivent clans les journaiix, do cos vicissitudes etranges qu'e-

prouvent les pieces nouvelles aux premieres representations,

enfin, de toutce qu'il importe a un autcur comique on Iraj^ique

do bien connaitre. Sous ce rapport, comme sous beaucoiip

d'auties, la lecture de scs notices peul etrc d'une grande uti-

lite aux jeunes ecnvains qui se proposent de tiavailler pour le

theatre.

Une de ses maximes favorites, et qui tient au systenie gene-

ral de sa composition, tcl que nous I'avons expose, c'estqu'a-

vec I'art dcs preparations, il n'est rien qu'onne puisse presenter

sur la scene. Son theatre en fournit soiivent la prcuve, ct pcu

d'autcurs ont mis plus d'habilete a nous familiariser avcc des

sujets d une nature delicate, et qui, offerts sans menageaient,

courraieiit le risque de nous revolter.

Une autre lecon que donnent perpetuellement ses notices,

c'est qu'il n'est rien d'indifferent pour le poete comique, et en

general pour lout ecrivain qui veut rcproduire la nature dans

ses compositions ; c'est qu'avec le talent de I'obscrvatlon, on

pent trouver le premiergerme d'une peinture interessante dans

ce qui n'atlirait seulement pas les regards de spectateurs dis-

traits. Nous avons deja eu occasion de le dire dans ce recucii,

au sujet d'une brochure fort interessante ou cette idee etait

developpee avec beaucoup d'espril ct de raison. ( Voycz Rev.

Enc., tome xvii, page 38 1, Etude litlcraire sur la parde liisto-

rique du roman de Paul et Virglnie, par M. Leinonley). :< Un

fait obscur, une circonstance vulgaire, une rencontre fortuite,

une inspiration inatlendue, ont souveiit donne naissance aux

plus heureuses conceptions. La chute dune pomnie a fait pres-

sentir a Newton ces grandes decouvertes qui devaient immor-

taliser son nom, et de ce phenomene trivial son intelligence

s'est elancee vers les plus hautes speculations de la science.

Cest H un mystere joue sur des treteaux italiens que Milton
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voyagejir dot la premiere idee de son Paradis perdu. > Coin-

bion d'aulres exemples on poiirrait citcr de ces hcurenx accl-

dens, on plutot de cette contemplation attentive, qui revelent

an genie le siijct de ses tableaux les pins in'eressan.s, on du

moins qui hii donncnt les traits les plus lioureux dont il les

embellit. N'est-il pas singulier que la vue d'un liomme ivre

,

qui, dans son delire passager, s'appelait luimenie a haute voix,

ait inspire a Crebillon ce beau vers qu'il met dans la bouche

d'Oreste livro a ses fureurs :

Oreste ! qui m'appelle en ce sejour affrcux ?

C'est une curiosite bien naturelle et moins frivole cpi'on ne

pourrait croire, que cellequi reclierclic Ic point de depart d'un

homme de talent, qui le suit dans le cheniin mysterieux qu'il

s'est fraye du nionde reel vers le niondc ideal. Voilii jjourquoi

on trouve tant de charme a ])arcourir les correspondanccs et

les memoires oulesecrivains et les artistes nous adinettent dans

la confidence de ce travail secret, dont plus souvent, par una

sorte de calcul, ils out soin d'effacer la trace. Pour en citer

un excmple I'ecent, avec quel interet n'avoijs-nous pas appris,

dans les Memoires de Goethe, on il avait trouve son Werther,

sa Charlotte, sa Claire, sa Marguerite, et tant d'aulres person-

nages auxqiiels son art a communique cetle seconde vie, cette

vie immortelle que I'art domie aux personnages reels!

Les notices de M. Alex. Duval presentent un inleret de ce

genre : il nous avoue franchenient qu'il doit an basard la plu-

part des sujets qu'il a traites, et il nous confie avcc la meme

franchise le secret de ces rencontres qui I'ont si bien servi.

Ainsi, la jolie comedie (\e% Hcritier.t doit la naissance a ce pas-

sage de La Bruyere, qui la contenait en effet, mais d'ou il fal-

lait la tirer. « Combien de testateurs se repcnliraient de leur

economic pendant leur vie, s'ils pouvaient voir aprus leur

mort la figure de leurs heritiers! » Un pauvre chambellan
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obliij;e, malj^'ie son ai^c et scs inlirmites, de se tcnir debout, au

spectacle, derriere I'iinperatrice Josephine, etsurle visage du-

quel se melaient d'une maniere comique le sourire du cour-

tisan et la contiainte d'un role si penible poiu- lui, a fourni ii

M. Alex. Duval, pour qui ce tableau ne fut pas perdu, une

des situations les plus piquantes de sa Manie des grandeurs

'acte V, sc. 4), celle ou il a mis aux prises, dans son person-

nage principal, rambitiou et la douleur physique, ou il a in-

terrompu par un acces de goutte un beau reve de fortune. II

lui arrive un jour de s'arreter avec plusieurs de scs amis, de-

vant un ecriteau attache a une porte, et portant ces mots bien

communs et bien simples, qu'on lit sur bien des portes, sans y
entendre finesse , Maison a vendre ; et voila que cette annonce

devient pour la compagnie un texte de plaisanteries, et pour

le poete comique qui en fait parlie, le sujet d'un de ses plus

jolis ouvrages.

Je pourrais multiplier beaucoup ces exemples; raais ceux

que j'ai cites suffiront sans doute pour donner a plus d'un cu-

rieux le desir d'en aller chercher d'autres dans les notices de

M. Duval. On y trouvera, en outre, beaucoup d'anecdotes

fort amusantes, relatives en quelque sorte a I'histoire de ses

ouvrages et qui en forment comme la biographic. Telle est

celle qui nous apprend comment Dalayrac le contraignit a

ecrire son opera de Maison a vendre, dont nous parlions tout

a I'heure, en se servant du moyen employe par Alcibiade en-

vers un peintre celebre de son terns (tome iv, page 244)- Lc

recit de la lecture qu'il fit a Fontainebleau, devant la cour

imperiale, de son Faux Stanislas , m'a surtout fort diverti. II

est trop long pour ctre cite tout enticr; mais Ton me pardon-

neracertainemcntd'en rapporter les dernieres lignes. «Lorsque

la lecture fut finie, I'empereur me parla de quelques scenes de

ma piece qui lui avaient fait plaisir
;
puis il finit par me deman-

derpourquoi, dansmes comedies, je mettais toujours des rois
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en scene? je lui repondis na'ivement, et sans penser a faiie une

c-pij^raiinne, que, ines predeccsscurs ayant e/mise les ridicules des

bourgeois ,
j'm'ais cru trouver, dans ce nouveau clioix de per-

sonnages , une nouvelle mine a exploiter. II souiit d'abord,

puis il se leva en disant d'un Ion assez dwv.Eh bien ! quefaites-

vous de votre Edouard? — Mais, Votre Alajeste sail inieux

que personne quil est aux arrets, et qu'il ne depend que ctelle

de Venfaire sortir.— Il se mit alors a rire , mais d'une maniere

sardonique, qui me parut dire : C'est bien : qu'il y reste.v

(Tom. VII
,
pag. 83.)

Cette citation nous amene a parler du style de M. Alex. Du-

val dans ses notices. II est generalement franc, comme les sen-

timens qu'il exprime : on y trouvera de la chaleur, du mouve-

ment, de rintcret; mais la vivacite de la pensee, toujouis

spirituelle et piquante, y paraitra quclquefois emoussce par la

negligence de I'expression, jetee trop rapidement et qui n'a

pas toujours la justesse et la precision necessaires. Ce sont les

defauts de la facilite, de I'abandon, de la verve, qualites trop

precieuses, pour qu'on ne doive pas s'estimer heureux de les

posseder, meiue au prix de quelques defauts.

En reunissant dans une menie analyse les nombreuses no-

tices que renferme la collection des oeuvres completes de

M. Alex. Duval, nous croyons etre entres dans sapensee, qui

a ete, nous ii'en saurions douter, et nous I'avons dit en com-

mencant cet article, d'ecrire de veritables memoires sur lui-

meme, sur ses amis, sur ses ouvrages. iVous avons cherche a

faire I'iuventaire exact de tout ce qui s'y trouve d'interessant,

etmalgre la longueur de cet article, nousdevons craindre d'a-

voir oublie beaucoup de choscs. Mais nous resumerons du

moins d'une maniere complete I'impression que nous avons

rccue de la lecture de ces notices, en disant que le caractereet

le talent de M. Alex. Duval s'y montrent sous un jour egale-

ment honorable. Daus un second article, nous passerons de
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I'autenr a sos oiiviitgcs, vt nous y troiivcrons la confirinatioii

de tout ce que nous en avoiis dit, en quelquc sorte a priori.

H. Patin.

OEuvRiis COMPLETES uExiENNE JouT , dc rAcatlemic

francaise, avec des eclaircissemcMis et des notes (i).

UErtnite de la Chaussce cVAntin a place M. .Tony parmi les

moralistos les i)Uis distinytit's, ancicns et modcrnes, etrangers

ct francais; et ses observations, presentees sons nne forme

nouvelle et prcsque tonjonrs dramati(]ne , a la fois rapides et

profondes, legeres et graves, decelent un anienr poli par le

commerce dn monde, et anquel les femmcs ont communique

la finesse, la gvace, et je dirais presqnela coqnctterie naturelle

a leur sexe. Je n'insisterai pas davantage sur cette partie im-

portante de ses anivres ; de tons les ouvrages modernes

,

\Ermite de la Chaussee d'Antin est peut-etre celni dont la re-

nommee est le plus generale, et dont le nierite est le moins

conteste.

Le theatre de M. Jouy est moins connu, quoiqnc la J'estale,

Fernand-Cortez et Sjlla aient obtenu un succcs de vogue dont

ils jouissent encore. Mais, un grand opera en cinq actes, Vel-

leda ou les Gauloises ; deux tragedies, Bclisaire et Jalien

dans les Gaules; deux comedies en cinq actes, I'une en vers,

XHeritage , I'autre en prose , les Intrigues de Cour, n'ont point

ete admis aux honneurs de la representation.

L'administration de 1'Academic royale de musiquc ayant

(l) Paris, i8j3 et 1824. 6 vol. in-S" ptiblits jusqu'ici. l"^, a" et

3'livraisons, composees des tomes I, H et III de YEssai sur les

mocurs ; des tomes I , II et III du Theatre. Bossange pi-re, Pillet aine

;

et chezrAuteur, rue des Tiois-Freies , n" \i. Prix 8 fr. le volume.



LITTERATURE. 6a5

adopte cctte maxime choregraphique, que /e^ ballets ne sau-

raient etre trap longs et les operas trop courts , a voulu reduire

a la mesiu-e de troisactes la Velleda de M. Jouy : cette decision

detruisait le plan de I'auteur ; il n'a pas cru devoir s'y soii-

mettre, et sa piece n'a pas ete jouee : elle se trouve dans Ic

icciieil de ses oeuvres.

Julien dans les Gaules , VHcritage et les Intrigues de Cour

avaientete his dans quelqnes socieles; niais ilssoiit, ainsi que

Velleda, livres pour ia premiere fois au public par la voie de

I'impression. Ces trois dernicrcs pieces et la tragedie de Bcli-

ja//-t>ont ete ecartees du theatre par le ijras seculier de la cen-

sure.

Lc sujet de Velleda offre en inemc terns, dit M. Jouy, des

situations dramatiques, des fictions ronianesqucs et un interet

poetiqne qui s'attache auberceau de la monarehie francaise. Il

s'cst borne a rcpresenter Velleda sous les couleurs dont M. de

Chateaubriant a peint la jcune Druidcsse ; mais il Fa placee,

comme vierge et comme amante, dans des situations que I'au-

teur des Martyrs n'avait pas memo iudiquees, ct il terminc la

piece par un denouement tout-ii-fait contraire a celui invente

par M. de Chateaubriant, puisqiie ce denouement est heureux.

L'analyse du roman dramatique dc 31. Jouy p^^raitrait peut-

etre ici deplacee
;
je me borne a dire que la lecture en est

attachante. L'auteur de la Vcstale ct de Fernand-Cortez a.,

depuis plusieurs annees, releve les vers d'opera de I'espece de

mepris ou ceux de Panurge , de In Caravane , de Tarare et

d'aiitres productions scmblables les avaietit fait descendre. Le

style de Velleda ne me senible pas inferieur a celui des mcil-

leurs ouvrages de notre scene lyriquc.

La premiere tragedie de M. Jouy, Ttppo-Saeb, porte I'em •

prcinte de tons les debuts. Les vers manquent de cette force

et de cette precision tragiqucs qui doivent caracteriser le Ian-

gage dc Melpomene, lorsqu'elle reprodnit les grands carac-
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teres ct Ics L;ran(ls cvoncniens de lliistoiie. Miws di-ja I'oii

riMiiarqiie dans cette piiicu un certain nombre dc cos tours

poctiqnes et de ces expressions hardies qui donnent a la pen-

see un eclat subit et une energic nouvcile. La tcndresse pa-

ternelie , la piete filiale forment, dans la tragedie de Tippo,

\\n cuntraste singulier avcc I'impitoyable politique des Anglais,

raiiibition fVoidenientcruelle de Mirsadeck, pretre et niinistre,

ct la ferocite impetueuse du sultan de Myzore. La scene qui

tcrminc le quatrieine acte, ces adieux dechiraus dc Tippo-

Sai'b et de sa famille , fut bhimee par Napoleon
,
qui vit unc

faute dans le projet d'attendiir Ic coeur de bronze du terrible

Ills d'Hyder-Aly, an moment ou lui, auditcur couronne , ne

voulait connaitrc <jue les forces dune ame royaie aux prises

avec les hommes et le sort. Mais le commun des spectateurs,

moins sensibles a cet heroisme surnaturel qu'au letonr vers

les inclinations , ou , si Ton veut, vers les faiblesses humaines,

absoudra facilement M. Jouy de cette faute. Tippo au milieu

de scsenfans, se separant d'eux
,
pour jamais peut-etre, et

tout oecupe du soin de soustraire ces objets si chers a la main

des Anglais, deja prete a les saisir, est a mes yeux un heros

niille fois plus digne d'inlerct et de pitie que Tippo, guerricr

et roi, meditant des vengeances et des combats. Une remarque

singuliere , c'est (jue les hommes qui etaient censeurs drama-

tiquesen 1807, sont encore censeurs dramatiqucs en 1824-

Les memes juges qui deciderent que la representation de Tippo

n'etait pas sans peril pour le gouvernement imperial, sont

ceux qui viennent de decider que la paix publique ct le gou-

venemenl representatifseraient compromis par la mise en scene

de Jnlien dartx les Gaules. Ce gouvernement a change tons

les depositaires de sa puissance, ministres, prefets, magistrats,

adniinistrateurs
,
gens de finance, gens dc police : les gens de

la censure seuls sont restes inamovibles.

L'espece de precipitation qui semble presider a la compo-
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sitioii tics tragedies de M. Jouy se fail sciilir surtout dans les

niomcns ou le pocte n''est point animc par la passion des per-

sonnages qu'il met en scone, ou par la force dcs situations

qu'il a {)reparoes. Le premier acte de la tiagedic de Belisaire

porte plus particulierement les traces de cette negligence. J'cn

pourrais citer plusicnrs exemples : un seiil suffira pour justifier

cctte critique de details, a laqnelle j'attache, d'ailleurs, assez

pen d'importance. Le roi des Bulgares dit, en parlant de son

amour pour la fille de BelUnire :

D'un sentiment uouveau qui ni'iinpvse la loi,

Texpose a vos regards toute la violence.

Mais, des le second acte, le style a pris I'energie et la cou-

leur dii sujetril est tout ce qu'il doit etre sans doute, car il

fait oublier I'auteur pour ne montrer et ne faire entendre que

le personnage : plein de Teliemence dans Antonine , epouse

,

mere et romaine outragee ; de douceur et de grace dans Eu-

doxe, amante timide, fille tendre, qui vit pour aimer et soiif-

frir; ardent et fier , dans la bouclie de Thclesis, amoureux et

roi; enfin, cleve et grave, dans cclle de Belisaire; chaque ac-

teur parle le langage convenable a son age, a son caractere
,

a ses moeurs , a son sexc et au rang qu'il occupe. Un melange

touchant d'hero'isme et de tendrosse, de resolutions genereuses,

de sentimens naturels, et des situations de I'interet le plus puis-

sant promettaient a cette piece un brillant succes au theatre.

La censure I'avait permis;la police en a ordonne autrement.

M. Jouy senible attribuer a son vote dans un college electoral

I'ordre qui a ferme a Belisaire les portes du theatre. Cette opi-

nion, tout extraordinaire qu'elle pnisse paraitre, ne manque

pourtant pas de vraiseniblancc, puisquela mise en scene de sa

tragedie, permise la veille des elections, fut defendue le len-

demain.

Justinien , accable par les reproches et la violence A'Anto-
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Tuitc, so rcli'vc par scs remords
,
par Ic pardon nit-nie qiu; \c

Hioiiarquc sollicitp du siijet, victime hcro'ique dt-s ialousies et

dcs tcrreurs de la jjiiissance. La scunc ou Belisaire rappelle

los doiix noius dc gloire ct dcpatric,ct les devoirs qn'ils im-

posent aiix Iransfiiges romains, aurait excite de vives accla-

mations. Le mot marchons
,
qui la termine, a du donner Tidee

de celiii a Carthage, par leqiiel finit la tragedie de Rci^ulus, ct

qui semble n'en etre que i'echo.

Une exposition raplde ct sombre, ou I'oppression dc Rome
et le caractere dc Sylla sont rcprescntes sous des traits d'uno

effrayante verite; les amis, Ics conscillers intimes du dicta-

leur, les membres les plus illustres dit senat et des families

patricicnnes , convoqucs au milieu dcs tcncbres, et penetrant

d'un [)as timide dans un palais sani^lant, transforme par le ri-

val de Marius en temple des Furies; une action dramatique qui

commence par cc qui formerait, pour toutc autre tragedic, le

plus terrible denouement, par une proscription; le lever d'un

de ces puissans de Rome qui comptaienl parmi leurs cliens les

princes et les rois, qui otaient ou donnaient des couronnes, et

dont les ])lus orgucilleiix monarques se vantaient d'etre les af-

francbis; les tcrreurs et les faiblesses dcla tyrannic, opposees

a ce faste de grandeur, a ce colosse de puissance; un homme

devant qui tout palit, tout tremble, muet et trcniblant liii-

meme, lorsque, reste seul, le bruit d'aucune voix , I'aspcct

d'aucun etre vivant n'ecartent les fantomes menacans dont la

foule accourt, I'environne, lejiresse, et dont le doigt proplie-

tique lui montrc dans ses crimes passes scs destins futurs ; la

peinture consolante du sommeil des oppresseurs du monde

,

de ces henres vengeresses ou, livres a la torture des remords,

tanlot leur levre convulsive repousse la coupe empoisonnee

que leur presente la main du desespoir , tantot leur poitrine se

souleve palpitante sous les poignards aiguises en secret par

I'ambition et la vengeance : ces beautesd'une conception neuve
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et profondcment tragique, couronnces par uu denouement

emineniment theatral, expliqueiit le siicces prodigieux dii Sylla

de M. Jouy. Ce succes, quoi qu'ou ait pu dire , est independant

des accessoires et des circonstances auxquels I'envie s'efforce

encore aiijourd'hui de rattiibucr. Elle s'en est prise au style

pour essayer de faire desccndre cette grande composition

tragique an rang des pieces du second ordre, pour I'abais-

ser au niveau des Manlius, des Philoctete et des Marius.

Les hommes de gout ont fait justice de ces arrets. Le style

de cette tragedie, sans etre irrc'prochable, est exempt de

cette enflure et de ces antitheses dont le fatigant cliquetis fait

trop souvent le principal meiite des tiagiques a la mode. Tou-

jours naturel, il est surtout rcmarquable par la concision et

la viguenr qui naissent de I'energie de la pensee. Le role de

Sylla est presque tout entier ccrit de ce style nerveux qui re-

jette les ornemens et les remplace par la force et la dignite

;

souvent, il ne faut a I'auteur qu'un soul vers pour exprimer la

pensee la plus profonde. Roscius demande au dictateur de

quel crime il punit les Romains :

Du crime d'accepter les fers que je leur donne,

repond Sylla. En effet, la servitude est moins encore le crime

des tyrans que celui des peuples.

Il me serait facile de justifier I'eloge que je vicns dc faire du

style de cette tragedie par de nombreuses citations
;
je me

borne a une seule : pen etenduo, elle suffit pour donner unc

idee du caractere de Sylla, tel que I'a peint M. Jouy : le

langage qu'il lui prete, lui a paru devoir etre d'aulant plus

simple
,
que ses actions sont plus grandes. Dans la scene des

proscriptions , le senateur Ofella demande ce qui pout derober

Cesar a ce qu'il appelle la lente justice du dictateur; Sylla

»*ipond

:
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J'ai pese comnic vous ses vices, ses vcrluS,

Et moil ceII dans Cesar voit plus d'lin Marius.

Je sais de quel espoir son jeune orgueil s'enivre
;

Mais Pouipce est vivant, Cesar aussi doit vivre.

Parnii tons ces Romaiiis, a men pouvoir soiiniis
,

Je n'ai plus de rivaux
;
j'ai besoin d'ennemis

;

D'ennemis libres, ficrs, dont la seule presence

Atteste mon genie, ainsi que ma puissance.

L'histoire a Marius pourrait m'associer;

Cesar aura vecu pour me justiGer.

Au tableau dcs crimes \C[u'cnfantent le pouvoir, lorsqu'il est.

sans limites, et la soiimission , lorsqu'elle se montre sans re-

pugnances, M. Jouy a voulu opposer le spectacle consolant,

mais trop rare, de la philosophic sur le trone et du courage

populaire souniis au jong de la loi, mais indocile a toutes les

autrcs servitudes. L'empereur Julien eslimait les Gaulois ; il

aimait les Parisiens; c'est dans les Gaules , c'est a Paris mcme

que se passe Taction de la tragedie dont cet empcreur est le

heros. Jc nc suis pas bien convaincu que , sous le rapport dra-

matique, ccttc action soit conduite avcc I'art necessaire pour

faire naltre un interot bien vif de compassion ou de curiosite,

ou pour inspircr ccs terreurs attachantcs, sans lesquellcs il est

difficile d'obtenir au theatre dessurces durables. Mais, la piece

renfernie plusicurs situations fortes et une grande varielo de

caracleres. Le genie et la fortune de .Tulieu, representes sous

les traits d'une tille du pays des fictions, de la jeune grecque

Theora, est une creation ncuve et brillante. II est difficile de

ne pas partager I'humcur de M. Jouy contre la censure, lors-

qu'on salt que M^''' Mars devail ajoutcr aux charmes de cettc

figure poetiquc et presque aerieune les graces de sa personne

et la magie de son talent.

Parmi les personnagcs de la comedie en cinq actes et en

vers, intitulec , XHeritage , ou les j/ierurs du terns, on voit

figurer un bailly de Maltc , un comte ct une baronne. Le bailly
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veut, a qiu'lqne ptix que ce soil, transaction, compensation
,

mesalliance mcme , rentrer dans iinc tcrre d'Anjou, dont cer-

tain SoUvard , ancion intendant , est devenu proprietaire.

Grand enncmi des elections, de la liberie, de I'egalite surtout,

le bailly ne voit dans la revolution qu'une plaisanteric d'assez

mauvais gout, et qui a dure trop long-tems. Pour moi, dit-il,

La nation est una grande armee.

Elle manoeuvre mal; reglez son niouvement.

Je ne veux, pour cela
,
qu'un seul commandement.

Garde a vous ! a vos rangs; peuple; en arriere, inarche

!

Le caraclere feodal du bailly etson commandement retrograde

n'ont pas sans doute excite les inquietes prevoyances de la

censure; mais un comte de Servieres, une baroune de Sainte-

Alphegc I'auront eveillee. Le comte est un veritable came-

leon,

Tantot ])lanc, tantot noir
,

Qui reve le matin au mal qu'il fait le soir,

Orgueilleux intrigant dont la morgue insensee

Vous juge insolemment du haut de sa pensee

,

Du vainqueur, quel qu'il soit , agent accredite ,

Pret a vendre au besoin ceux qui I'ont achete.

Modele des courtisans dont la fatuile railleuse repousse tous

les ridicules et avoue tous les vices, le comte, stq)posant a la

jeune ])ersonne dont il recherche Talliance, un penchant se-

cret, s'cn inquietc pen et lui dit :

Vous ne devez pas craindre

Qn'une fois marics, je vcuille vous contraindrc

D'adopter mes avis et d'epouser mes gouts :

On ne prend point un maitre en prenant un epoux.

Qui veut garder ses droits respecte ceux des autres ;

Je verrai mes amis, et vous verrez les votres
,

Avec I'attenlion de ue pas reunir

Des gens qui ne sauraient jamais se convenir.

Le bon ton a ses lois que Ton ne brave gueres

;

Une femme de cour , de nioeurs un peu severes ,
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Peut admettre lei honinie a son iiitiiuile
,

Qu'elle ne recoil pas cLids sa societo :

d: sent do ces di.'voirs qn'on apprciid par I'usage.

La baronnc dc S'^'-AIphege, devcmic amie dii conite, apres

avoir long-fems joiie aiipios de hii tin role plus teiidio, va
,

vioiit, remue , intrij;ue el calomnk! pour procurer a son noble

ami la main d'une heritiere, assez riclie pour rctablir ses affaires

et le mettre en etat d'acquitter envers elle les vieilles detles de

I'amour. De tels personnages sont trop communs dans le nionde,

mais il n'est pas permis aux poetes de les exposer sur la scene;

les ridicules de cour et les vices privilegies sont maintenant

hors de la juridiction des tribunaux de Thalie. La baronne de

S*''-Alphege et le comte de Servieres expliquent les rigucurs

de la censure et la severite avec laquelle certains critiques ont

parle dc cette piece , reniarquable surtout par relegance et la

purete du style.

Pour jiiger la marche dramatique de V Heritage, il faudrait

voir la piece au theatre; a la lecture, Taction parait man-

quer de vivacile et de ces situations connques qui font naitrc

le rire , avant meme que les acteurs aient parle ; mais, consi-

deree dans le caractere et la conduite des persotinages et sous

le rapport du style, cette comedie est, a mcs ycux, le premier

des litres litteraires d'un ecrivain qui s'est distingue dans tant

de genies divers.

Les crititjues qui n'ont pas trouve assez de verve et de gaite

dans XHcriiage , avouent que ces deux ressorts sont deployes

avec beaucoup de force et d'adressc dans la piece originate et

d'un genre si nouveau, intitulee : Its Intrigues de Cour. Qnel-

quos personnes qui ont la manie des comparaisons, ont dit

qu'il y avait du Beaumarchais dans cette piece, des saillies,

des mots plaisans, des trails aceres, de I'esprit et de la malice,

sans quolibets, sans pasquinades, sans lazzis et sans mauvais

gout; ce qui veut dire que le talent qui brille dans les Intrigue:/
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de Coitr est tout autre que celui dont Beaumarchais a fait

preuve clans le Barbier de Seville et le Muriagc de Figaro.

« Montrer un jeune roi, en proie aux passions de son age,

a I'enivrement du pouvoir, aux poisons de ses flatteurs, aux

intrigues de ses niinistres, et dont le grand caractere et I'excel -

lent natiiiel triomphent a-la-fois de lui-meme et desautres;

presenter au sein d'une Cour corrompue Timage de toutes les

vertus aimables , de toutes les qualites hero'iqiies qui font ado-

rer le pouvoir : tel est le but que s'est propose et que nous

semble avoir atteint M. Joiiy dans les Intrigues de Cour. II

devait croire que la reunion de ces qualites et de ces vertus

dans la pcrsonne d'un jeune monarque , ne paraitrait pas une

fiction trop liberale, mcme aux yeux de la censiu'e; il s'est

encore trompe : elle n'a point permis que le Prince par/ait fut

expose aux regards du parterre de la Comedie francaise. A la

verile, ce prince, amoureux d'une jeune et charniante per-

sonne, au lieu de la deshonorer, selon I'usage, en fait son

epouse legitime, et place sur le trone I'innocenoe etla beaute
,

actions fort morales et de tres bon gout, mais de fort mauvais

exemple. La sceur de ce prince philosophe, I'aimable Diane

est aussi une princesse sans prejuges; decidee a ne se niarier

que par amour ou par ambition : par amour , dcs princes

etrangers qu'elle ne connait pas, ont bien pen de chances pour

lui plaire; par ambition, ce n'est pas le titre de reine, c'est

I'autorite royale qu'il lui faut; d'ou elle conclut, sinon tout

haut, du moins tacitement, qu'un jeune homme aimable, spi-

rituel, brave et tendre, qu'elle a pris pour secretaire, et dont

son frere vient de faire un chevalier; que le beau Mendoze,

en un mot , est plus digne de son choix que Maximilien , roi

des Romains, et Ladislas, roi de Hongrie. Si vous groupez

autour de ces deux couples si aimables, si vertueux, et par-

tant si romanesques, une vieille coquette de cour, qui a donne

au prince les premieres lecons du nionde ; une cameriste

T. XXII. — Juin iSi/j- 4
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alerte et inlrigante; un premier valet dc chambre, gareon

tl'esprit, adroit et capable, aiKiiiel les grands et les ministres

font la coin- ; un fanfaron de pahiis, vain, boiiffon, bavard,

meprisable etmeprise, meme par des personnages qui ne sont

guere plus estiinables que lui; ct uu dc ce<! personnages di-

plomatiques dont Voltaire a dit

:

Ce n'est qu'uri enneini , sous un litre honorable,

Qui vient , rempli d'orgueil et de dexterite,

Insulter ou traliir avec ilnpunite;

Enfin, si vous ajoutez iin preceptcur bonnete homme, un ami-

ral qui dit la verite au roi, un vieux capitaine qui refuse I'hon-

neur, ambitionne par les plus illustres courtisans, de faire de

sa fille la maitresse du monarque; ct que, par le caprice royal

le plus rare, vous choisissicz ces trois honimes de bien pour

en faire des ministres , vous aurcz a la fois une idee assez

exacte de la charmante comedie de M. Jouy, et des motifs qui

ont porte la censure a ne pas permettre qu'elle parut au grand

jour du theatre.

Dans un terns si sterile en inventions draniatirpies , ou nos

jeunes aiiteurs se reduisent a I'humble role de traductcurs des

poetes allemands, anglais, italiens, cspagnols; ou d'autres, plus

bumbles encore, se contentent de rhabiller les ouvrages'des

vieux poetes francais , et de les enluminer des couleurs a la

mode, il est juste de faire remarqner, a la gloire de M. Jouy,

que la fable, les situations et les caraCtcres de ses personnages,

Tie sont niempruntes aux etrangers, ni derobes aux auteurs

nationaiix. Doue d'une imagination feCoilde et variee, habile ;\

revetir ses pensees des formes les plus seduisantes, M. Jouy,

deja avauce dans la carriere, est encore un des modules que

Von pent offrir , avec le plus de confiance, a tant de jeunes gens

qui, desle debut, s'epuisent envains efforts, et vont se perdrc

inconsidercment dans le labvrinthc du romantisme. Annee.-
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a45. — Journal of a residence in Chili.— Journal fait pendant un
voyage au Chili, par un jeune Americain detenu dans ce pays pen-

dant les scenes de la revolution de 1S17, i8i8et 18 19. Boston, i8a3.

I vol. in-S".

Le royaume de Chili , devenu important par la guerre dont il a

ete le theatre , n'est encore qu'imparfaitement connu en Europe , et

md'Hie aux Etats-Unis. Cependant, il merite de I'etre sous plus d'un

rapport : la beaute de son climat, la fertilite du sol, ses richesses

minerales , les avantages qu'il offre pour le commerce , I'histoire de
ses habitans aborigenes et de sa population espagnole , se reunissent

pour fixer I'interet sur cette contree. Elle fournit une nouvelle

preuve de cette affligeante verite, que des institutions politiques

vicieuses etouffent trop souvent les dons les plus precieux de la na-

ture. Dans un espace de treize cents milles, etendue du royaume de
Chili, on ne trouvait pas, avant 1810, une senle imjxrimerie ; et il

est certain qu'un peuple pent seul donner des renseignemens exacts

et precis sur lui-mcme. II suffit
,
pour s'en convaiucre , de lire ce

qu'un voyageur etranger, meme intelligent et impartial, ecrit sur

les etats d'Europe , soil la France, I'Angleterre ou I'Espagne ; il

laisse toujours quelque chose a desirer. II faut vivre dans un pays
au milieu de ses habitans, pour le bien juger et pour en connaitre

les mceurs. II n'est pas, du reste, de contraste plusfrappant et plus

penible que celui des avantages qu'offre le territoire avec la situa-

(r) Nous indiquerons par un asterisque (*) place a cote du titrc de cbaque

ouvragc, ceux des livres etrangers ou francais qui paraitront digues d'une atten-

tion particuliere , et dont nous rendrons quelquefois comptc dans la section des

Analvsfs.
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tion politique <"l sociale ties colonies espagnoles en Aineriqne. CVst

aux j(''suifes que Ton doit peut-ctre le plus d'inforniations siir le Chili,

limitrophe de rinimense vallee du Paraguay. Ce roj auuie attira I'at-

tenlion de ces iufatigahles religieux, dont I'ambltion ct I'esprit de

domination aspiraient a des conquctes plus etendues que celles

d'Alexandre et de Bonaparte. Le premier ouvrage important qui pa-

rut sur le Chili fut celui du P^re Ovalle, intitule : IJistoria y relacion

del regno de Chile ,y de his missionedy jninisterios que en el exercita la

Cnnipagnia de Jesus. Le Pere Ovalle etait ne an Chili , et avait ete

admis dans la Societe de Jesus. II se rendit a Rome, oii il publia son

ouvrage en italien et en espagnol , en i6'4fi. Quoiqu'il s'elende im

neu trop sur les miracles faits par I'ordre auquel il etait attache,

son ouvrage renferme des details tres-curieux ; il donne I'histoire

Jes guerres et des etahlissemens des Espagnols au sud du desert

d'Atacama, et a I'ouest des Andes, depuis leur entree dans cette re-

gion jusqu'en i643, epoque a laquelle il se rendit en Europe. Le

voyage de Frezier dans la mer du Sud, en 171a et 1714 ,
public a

Paris en lyifi, donna de nouveaux renseignemens sur le Chili , et

fut traduit dans les principales langues europeennes. Mais un ec-

cl^siastique francais , le Pere Louis Feuillee , contestaplusieurs faits

avances par Frezier , et fit paraitre unlivre sur le mdme sujet. II de-

crlvit plusieurs plantes etplnsieuis animaux avec fid<51ite. En 1776,

I'abbe Vidaure publia, a Bologne, son Conipendio della Stoiia geo-

grajicd , nattirale e civile del regno del Chili, cite pour son exactitude

par Molina, qui ne se fit aucun scrnpule d'adopter le plan general

de I'ouvrage, la division et I'arrangement des matieres. Un autre

livre, moins connu que les precedens mais plus important en ce qui

regarde la laugue natale des habitans du Chili, est celui qu'un je-

suite alleraand fit imprimer a Munster, en Wesphalie, 3 vol. iu-S"

1779. Eufiu, parut la premiere partie du livre de Molina, qui sut pro-

filer de ce qu'avaient ecrit ses predccesseurs , en y joignant sa propre

experience. Elle portait le titre de Sagg'o sulla sto/ia nalurale del

Chili. Bologne, 1782; in-S". L'abbe Giovanni Ignazio Molina etait

un Creole du Chili , instiiiit et possedant tons les talens necessaires

pour bien remplir la taclie qu'il s'etait imposee. Lors de I'abolition

de son ordre, il perdit des notes et desmanuscritsprecieux, compo-

86s pendant une longue residence dans le pays. 11 en recouvra une

pdrtie ; mais il ne put avoir le second volume d'une histoire ma-

nuscrite du Chili par l'abbe Olivarez, dont il fait un grand eloge.

II est terns de laisser les anclens voyageurs pour revenir au nou-



LivRES Strangers. 637

veau. Le journal que nous annoncons , ecrit avec simplicile, ^tait

destine par I'auteur a ses amis , et non au public ; il iie faut done pas

y chercher una connaissance complete du pays, mais plusieurs de-

tails interessans , des tableaux de mceurs bien observes , et le recit

des guerfes entre les patriotes et les royalistes. Par une singuliere

bizarrerie, les Indiens se sont ranges du coto de ces deruiers
, qui

,

a la verite, n'ont rien neglige pour les atlirer dans leur parti. Le

jeune Americain , aprcs avoir demeure long-tems avec les patriotes,

tomba au pouvoir des royalistes
,
qu'il fut force d'accompagner dans

leur retraite. lis se rendireut a los Angeles, ville frontiere du Chili ,

situee au pied des Andes, et a une si grande distance de la cote,

que pen de voyageurs ont penetre jusque-la. Une esquisse de la re-

volution du Chili sert d'introduction a ce volume
,
qui renferme une

foule de fails et de renseigneraeus instructifs sur cette iniportante

epoque.

546-— •^'J aniversarj discourse delivered before the historical Society

of New-York.— Disconrs anniversaire prononce devarit la Societe

historique de New-Yoik , le 8 decembre iSaS , demontrant I'origine,

les progres , I'autiquite et la nature du droit commun ou de la loi

commune; par WiUiatn Sampsok. New-York, 1824; Bliss et White.

I vol. ii)-8°, 68 pages.

L'auteur de ce discours developpe, avec beaucoup d'instruction

et de talent , I'origine et les defauts des divers systemes de jurispru-

dence qui se sont succedes en Angleterre. II s'altaclie surtout a de-

montrer qu'aucun de ces systemes ne peut convenir aux Etats-

Unis , dont la population reclame un nouveau code en harmonic

avec ses besoins et ses institutions. Deja , la Louisiane a adopte les

bases d'un projet de code penal donne par M. Livingstone. ( Voyet

ci-dessus, page i23. ) M. Sampson exhorte ses compatriotes a suivre

cet exemple. 11 remarque qa'il y a deux epoques oil la legislation

se simplifie : d'abord
,
quand les hommes sans culture ont peu

d'idees, peu de besoins, et suiveut, comma les autres animaux
,

Tinstinct de leur nature; la seconde epoque est celle ou la sagesse,

niurie par I'experience, reduit toute la loi a un petit nombre de

principes gentjraux, auxquels se rattachent une foule d'idees plus

ou moins modiiiees. L. Sw. Belloc.

»47-

—

* Report ofa comittee appointed by the Societyfor the prevention

ofpauperism y etc. — Rapports sur les avantages d'un etablissement spe-

cial jiour ramelioration des jeunei condamnes, fait a la Societe formee
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a New-York, pour s'occiipcr ties mojens de pr^venir la pauperisme.

New-York, i8a4. In-S", (i4 pages.

La Societti de New-York lie pouvait perdre de viie ranielioratioii

morale des jeiines coupables, qu'uue coutiime harhare laisse depuis

si long-tenis entasses dans les prisons avec les crimincls incorrigi-

Lles. Nous avons deja jendu compte des efforts de cette Socicte pour

faire disparaitre de la legislation des Etats- Unis les traces hoii-

teuses de la barbaric des codes criminels, dont aucune nation n'a

su jusqu'a present secouer le joug funeste, malgre les reclamations

de la raison , I'autorite de I'expcrience et les cris de I'liumanite.

EUe avail charge un coniite d'examlner le projet d'un etablissement

special pour la reforme des jeunes condamnes; ses intentions out

ete remplies ; le coinite a dignement r(^pondu a la confiance qu'on

lui avait temoignee. L'un de ses menibres a visite les etablissemens

analogues de Londres et de Dublin; des renseignemens out ete re-

cueillis a Paris, dans la fondatiou de I'abbe Akinoux, remplace, comine

Ton sait, par le venerable abbe Caron, et con/iee aujoiird'hui a

un ecclesiastique plein de zele et de bienfaisaiice, M. de Sawlis;

I'etablissement de Lyon a fourni egalement des instructions utiles,

et surtout un exemple encourageant par les succfes qu'il obtient de

plus en plus. Le rapport du comite est plein d'observations et de

faits tresodignes d'attention. On y voit avec surprise que I'etat des

prisons n'est pas meilleur dans les Etats-Unis que dans la plupart

des etats de I'Europe; que dans ce pays , ou les nioyens honnctes de

subsistance sont accessibles a tous, il se trouve encore des enfans

delaisses par leurs parens, de jeunes infortunes jetes au hasard sur

la terre, ne sachant rien de leur origine ni de leur nom, etrangers

a toutes les notions de I'ordre social. L'enqu6te faite par le coniite

a la maison de correction de Bellevue, pres de New-Y ork, et les re-

ponses de Testiniable administrateur de cette maison peuvent servir

de modele pour ces sortes de recherches : c'est ainsi que Tamour

sincere et eclaire de I'liumanite sait interroger et repondre. En dis-

cutant les frais de construction de I'etablissement propose, le rap-

porteur prouve qu'il sera la source d'une economic reelle , en dimi-

Muant considcrablemeut les depenses actuelles de radministration

des prisons. II compare les cffets de rauiTi6nc a ceux d'un systeme

de prevention qui reudrait I'aumone presque inutile, et il n'a pas

de peine a convaincre les lecteurs que cette bienfaisance irreflecliie

perpelue et aggrave le mal qu'elle croit soulager. II termine son

iiipporl en cltant le dernier passage de celui qii'avait fait, Tannea
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pr^C^dente , le comit6 de la Societe de Londres pour I'amelioration

des prisons et la reforme des jeunes coupables. En effet , la conclu-

sion de ce rapport est tellement forte de raison , si bien appropriee

aux circonstances actuelles, que nous ne resisterons point au desir

d'en mettre au moins un extrait sous les yeux de nos lecteurs. —
.« Dans un tems ou le perl'ectionnement moral de I'lionime est le

but de tant d'efforts extraordinaires , ou nous voyons I'Europe oc-

cupee a ouvrir des canaux, a multiplier les routes et les moyens de

communication, on serait coupable, si Ton ne mettait pas a profit

tous ces moyens d'obtenir le plus desirable de tous les biens. L'ob-

servateur attentif est frappe de cette unite d'intentions et de vues

des philanthropes de tous les pays. II faudrait etre depourvu de toute

sensibilite pour ne pas etre emu a la vue de cet accord entre les

gens de bien de toutes les nations, accord trop souvent trouble par

les dissentions entre les gouvernemens. Les principes liberaux et

riiumanite reelle et pracitjtie jettent de profondes racines ; le senti-

ment du bien public forme le lien de plusieurs associations
,
jusque

dans les pays oil Ton aurait du le moins s'attendre a Tapparition de

ce phenomene moral et politique; et plusieura gouvernemens (eclaires

sur leurs vrais inter^ts) donnent leur sanction a ces Societes. L'in-

fluence de ces institutions sera grande, incalculable : non seule-

ment elles atteindront leur but; niais elles contribueront au deve-

Ioppeme?it de tOutes les vertus publiques; elles reuniront toutes les

3mes geuereuses , malgre les differences de religions et d'opinions

politiques, et elles detruiront insensiblemeut les barrieres elevees

entre les hommes. Bientot, par les soins d'une administration qui

remplira ses devoirs dans toute leur etendue, les prisons deviendront

un lieu oil I'liomme sans education sera mis en contact de bienveil-

lance avec riion^me instruit et civilise. »' Malheureusement, c'est

dans un ayenir assez lointain qu'il nous est permis d'entrevoir ces

ameliorations : dans plusieurs societes actuelles , il ne suffit pas de

perfectionner le regime des prisons ; il faudrait s'occuper aussi des

moj'ens de n'y envoyer que des coupables. F.

AMERIQUE 3I£RIDI0NALE.

248- — Eslrela brasileira. — L'Etoile bresilienne. Rio-Janeiro,

i8a4- In-4°. Daireau , rue da Cadeia , n" loi. Prix 900 reis par

mois ( 6 fr. ).

Ce journal, qui parait trois fois par semaine, depuis la fin de i8j'J,

f.st redige par un Francais, dans les termes d'une opposition mode-
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iie.et aucun de scs nurvros ne nous a paru dementir I'dpigraphe

qu'il a choisie : independa! ce et -verile. II contient souvent sur I'etat du
Bresil, des renseiguemens precieux et qu'on chercherait vainement
dans le Diario de Rio de Jimeiro. II est a remarquer que ce dernier

journal continue a designer les jours de I'annoe par les epliemerides

des saints, comme on le faisait en France dans les xi'' et xii* si^cles.

E. G.

249- — ^C' ^"'^ argentina , etc.— La Lyre argentine, collection de
poesies publiees a Buenos-Ayres, pendant la guerre de son inde-

pendance. In-S" de 5i5 pages.

La riviere d'argent ( Rio de Plata ) , I'un des grands fleuves d'A-

menque, arrose le vaste pays dont Buenos-Ayres est la capitale.

La Lyre argerixine est uiie collection de pieces poetiques qui ont ete

})ubiiees dans celte villa pendant la guerre de Tindependance, et

qui ont contribue au triomphe de la liberie.— La premiere piece,

intitulee marche patriotique, a un caractere vraiment lyrique. C'est

un chant national qui suremeiit sera repete par les generations fu-

tures. — Les yictoires remportees par les heros americains, les

Jieux temoins de leur valeur , les actes de courage civil et militaire,

sent tour a tour I'objet des pieces contenues dans ce recueil inte-

ressant. II en est un grand nombreconsacrees a la mcmoire du gene-

ral Belgrano. — Nous avons remarque (p. 876 ) le morceau adresse

a los colorados , c'est-a-dire aux lionimes de couleur dont la bra-

Toure s'est signalee au milieu des combats. On trouve, page 463,

une piece charmante :

TuTo SimoD una barca.

No mas que de pescador, etc.

dont I'objet est la reforme du clerge ; mais elle est bien anterieure

aux evenemens de rindependance americaine. H y a plus de vingt

ans que la traduction en fut imprimee dans les j4nnales de la religion.

Oil croit qu'elle est du celebre Yriarte. II est a regretter qu'on ait

oublie de mettre a la fin une table ou index de ce recueil
,
qui est un

monument erige a I'indcpendance et a la liberie de I'Amerique

meridionale. G.

ajo.— The Goolistan, etc. —Le Gulistan du celebre Musleh ed dyn
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de Chyraz, surnomme Cheyhk Saady, avec une traduction anglaise

et des notes, par James Dumoui-ik. Calcutta, 1823. Prix 3 liv. ster.

Le GiiUstan (Parterre des roses), est le meilleur des ouvrages de

Saady, et ce poete est lui-nieme le meilleur des poetes orientaux.

On ne doit done point s'etonner de le voir si souvent reproduit par

les presses anglaises de Londres et de Calcutta. Deja, il avail etc

public deux fois dans cette derniere ville, avec et sans traduction.

Le texte du Gulistan , insere dans le Koiilliat (oeuwcs completes ), of-

frait peu de fautes; mais il n'en etait pas de m^me de I'cdition

accompagnce de la version anglaise, qui manquait d'exactitude.

Nous ne pouvons apprecier le travail de M. Dumoulin que nous an-

noncons, et qui ne nous est pas encore parvenu; mais nous aimons

a croire que cet orientaliste a lealise les heureuses esperances que

ses succes an fort William avaient fait concevoir. E. G.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

a5r.

—

Four dialogues, etc.—Quatre dialogues entre un maitre dans

I'universite d'Oxford et son eleve, sur les causes prochaines des

phenomenes de la matiere
; par sir Richard Phillips. Londres,

1824; Sherwood, Jones et comp. In-S", 2o5 pages.

a52. — * Colombia; being a geographical , statistical, agricultural,

commercial and political account of that country. — De la Colombie ;

description geographique, statistique, commerciale et politique de

ce pays. Londres, 1824; Baldwin. 2 vol. in-8°; prix i liv. sterl.

16 schellings.

La Colombie est un nom nouveau dans la geographic politique.

Le territoire qu'il designe occupe rextremite nord-ouest de I'Ame-

rique nieridionale. Les dtilegues de la republique s'assemblent a

Santa Fe de Bogota; son president actuel est le general Bolivar, deja

devenu celebre par ses talens militaires et par sa conduite politique.

La Colombie est bornee a I'ouest par Toct-an Pacifique; au nord ,

par risthme de Darien et I'atlautique; au sud
,
par la riviere Orel-

lana, et a Test, par la Guiane hoUandaise et portugaise. On croit

que le Perou se reunira plus tard a cette confederation de provinces.

L'auteur reconnait , dans sa preface, qu'il doit beaucoup a MM. dc

Humboldt, Depons, etc., ainsi qua M. Zea , et surtout a M. Mi-

randa, qui lui a connnuniqu6 plusieurs notes importaiites. Dans
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Soil iiiti'oduction, il reconnnaiide fortemeut aux niiiiistres anglais

de reconnaitie Colonibie, alin que TAngletcrre soil la premiere a

profiler des nouvellcs relations commerciales qui doivent s'dtablir

entre ce pays et I'Europe. II parle avec coiifiance de I'entier rem-

Loursement des fonds pr^-tes par M. Zea au gonvernement de Co-
loinbie, et il cxhorte les Europcens qui veulent 6migrer en Amc-
riqne a choisir cette contree de preference a toute autre pour s'y

etablir. « La constitution de I'Etat, dit-il, a pourvu aux premiers

iuter^ts de la liberie civile et politique : elle est representative ; elle

abolit I'esclavage; elle ne defend I'exercice d'aucune religion; elle

consacre et garantit la liberie de conscience et celle des cultes , et

ne gdne par aucune restriction la croyance religieuse. De plus,

elle a fonde de nombreuses ecoles, pour rcpandre les bienfaits de

I'education dans toute les classes. » II ajonte : « Le gouvernenient de

Colombie est dispose a faire beaucoup plus. Ses agens seront bien-

t6t autorises it disposer a uii prix tres-modique d'une certaine

quantite de terres, qui scronl accordees de preference aux agricul-

leurs et aux laboureurs venant d'Europe, comme plus capables d'en

tirer purti; • Une carte tres-delaillee du pays est jointe a cet ouvrage

,

aim de bien faire connaitre les positions les plus avantageuses , le.*i

ports de mer, etc. En general, il renferme sur ce pays tons les ren-

seignemens que I'on pent di'sirer. Deux portraits, I'un de Zea,

I'autre de Bolivar, ornent les deux volumes.

2 53. — Journal of a second 'voyage for the discovery of a Norlh-

fv^st passage, etc. — Journal d'un second voyage pour decouvrir un

jiassage nord-ouest de I'ocean Atlaatlque a I'ocean Pacifique, en

1821, i82'2, 1823, par les vaisseaux de sa majeste britannique,

I'Hcda et /« Fane, sous les ordres du capitaine WiUiam Edward

Paruy. Londres , 1824; Longman, i vol. in-Zj" de572 pages, onie

de 2f) gravures et de i3 cartes; prix 4 liv sterl. 14 schellings 6 pence.

Le premier voyage du capitaine Parry, I'expedition du capitaine

Franklin , I'inspection de la mer de Baffin par le capitaiue Ross, ont

fourni les renseignemens les plus precis sur les contrees situees au

jiord de la mer Pacifique. Quant au passage qui doit conduire de

cette mer dans I'Ocean, son existence devient cliaque joar plus

liypothetique, puisqu'apres des efforts si muUij)}i6s, a differentes

epoques, on n'a pu encore acquerir aucune certitude. Ce second

vovage, entrepris le 8 mai 182 1 , dans Ic meme but que les prece-

dens , n'a pas etc plus heureux , et offre nioins de details interessans.

La glace s'est cijiposee conimc par Ic pasre au>; progres du voyage -^
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de sorte qu'il est demontre que, si Ton decouvrait enliii ce jjassago

ail iioid-ouest , on n'eii pounait prbflter que pendant quinze joujs

de I'annee; encpre est-il douteux qu'il fiit praticable a aucune

epoque. La decouverte la plus importante faite par le capitainc

Parry est celle de Textiemite nord de la peninsule d'Anierique,

dominant le detroit auquel il a donne sur la carte le nom du Detroit

de la Furie et de rHecIa. Ce canal a deux milles de largeur; il

parait tres-profond, et il a un courant a filer environ deux noeucis

par heure. A Touest, on u'apercevait aucuue terre. Le capitaiue

Parry crut avoir enfin trouve la mer Polaire , dans laquelle il espe-

rait penetrer
,
quoiqu'elle fut couverte de glaces , en longeant les

cotes- nord de I'Amerique. Ce cap fut nommc le Cap Nord-Est; le

pays d'alentour est nu et desole. Le 26 aoiit 1822, les vaisseaux

entrereut dans le detroit ; le conipas devint irregulier, sans que Ton

put en deviner la cause; on n'avancait qu'en Lrisant la glace, et ce

travail penible
,
qu'on etait oblige de renoiiveler sans cesse, cni-

pechait qu'on fit aucun progres sensible. Le capitaine Lyon fut de

nouveau depeclie a terre pour examiner les cotes, enveloppces de

pluie, de tenebres et de brouillards. II revint le i^"^ septembre; il

n'avait pu penetrer a plus de cinq ou six milles au milieu des neigcs

et des precipices; une compagnie de sept a liuit bomnies partit avec

le lieutenant Reid , et revint egalement sans succes. Convaincu que

ce canal devait communiquer a la mer de I'Ouest, le capitaine Parrv

lie voulut s'en rapporter qu'a lui-m^me. II debarqua , le 3 septembre,

et fut de retour le 6, apres s'(-tre assure qu'il n'y avait point de pas-

sage navigable pour les vaisseaux. S'il y avait eu la moindie pos-

sibilite d'avaiicer davantage dans le detioit, cet intrepide voyageur

n'aurait pas besite a profiler des derniers momens de la saison , en

courant la chance de jiasser I'hiver sur ces cotes desertes; mais il

n'avait d'autre perspective que de se voir retenu par les glaces pen-

dant onze mois
,
pour se retrouver au bout de ce terns dans la

mdnie position oil il etait alors. II consulta ses ofCciers; tons furent

d'avis d'ajourner rexpcdition au retour du printems. p]u conse-

quence, ils retournerent prendre leurs quartiers d'biver a Ingloolik
,

parrai les Esquimaux. Les tentatives faites le 20 avril , le aomai,
et dans les mois de juillet et d'aoiit, ne servirent qu'a convaincre

le capitaine Parry de I'iuutilitc de ses efforts. Le 7 aout, le detroit

ne presentait qu'une masse de glace unie et solide, sans aucuiie

apparence de rupture. Les vaisseaux rcprirent alors la route do
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I'Angleterre. Un assez long Iraite sur les Esquimaux , et un rocaliu-

laire de leur laiigue , tenniuent le volume.

a54.— Picturesque tour through the Oberland , in the canton ofBerne

,

in Switzerland , etc. — Voyage pittoresque dans I'Oberland , canton

de Berne en Suisse, orne de 17 gravures coloriees, et d'une carte

des priucipales montagnes et des glaciers. Londres, i8»4; Acker-

mann. t vol. in-S" de 120 pages; prix i liv. sterl. 8 schellings.

Le secret de dire des cboses neuves sur un sujet connu est , je

crois , de bieri observer par soi-m(*me ce que Ton veut decrire. II y
a peu de pays en Europe , except^ I'ltalie, qui ait cte plus explore

par les naturalistes, les litterateurs et les voyageurs, que les sites

de la Suisse; il semble que MM. de Saussure , Coxe, Simond, etc.,

n'aient plus rien laisse a dire. Cependant, I'auteur du voyage que

nous annoncons a su rajeunir son sujet. Les details qu'il donne

sur la magnifique chute du Staubbacii sout neufs et intcressans.

II voit bien, et ses tableaux sent bien ordonnes et sans confusion.

Quoique ce livre n'egale point les ouvrages que nous avons rappe-

les, 11 a un genre de merite qui lui est propre : il est exempt d'en-

flure et d'affectation, qualite assez rare dans les voyages en

Suisse. Louise Sw. Belloc.

255.— * Jn Introduction to the principles of morals and legislation.

— Introduction aux principes de la morale et de la legislation; par

M. /eVe'ra/e Bejvtham. Londres, iSaS. 2 vol. in-8°, avec le portrait

de I'auteur. F' vol., xxix et 281 p. II' vol., ix et 279 p.

M. Bentham ayant toujours en pour principe de s'exprimer avec

une grande precision , et d'eviter cette ambiguite qui resulte quel-

quefois d'une elegance de style rechercliee, il se pourrait bien qu'a

la premiere vue, le lecteur fut un peu rebute par I'apparente seche-

resse de I'auteur, qui semble avoir voulu se creer un langage a

part, et qui exige, pour etre bien compris , une attention soutenue.

Mais, apr6s avoir vaincu cette premiere difficulte, il en sera bien

dedommage par I'etendue et la justesse des vues du savant publiciste

anglais, et par la sagesse avec laquelle il sait creuser dans les pro-

fondeurs de la science qu'il professe. L'ouvrage que nous annoncons

n'est destine, comme son titre I'annonce, qu'a servir d'introduclion

a une suite d'autrcs ouvrages, dont I'auteur indique le sujet, et

qu'il semble promettre. Ces volumes , lorsqu'ils auront paru , con-

tiendront les principes de morale et de legislation dans toutes leurs

brandies, dont M. Bentham fait le recensement dans I'ordre sui-
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vant : i° en matiere civile, oii, comme il le preftre, en matiere dis-

tributive privee ; 1° en ce qui concerne les his penales ; 3° relativement

a la procedure civile el criminelle , entre lesquelles, dit-U, on ne neut

tracer qu'une ligne tres-sujette k des variations; 4° en matiere de

recompenses ; 5° principes de legislation en matiere distributive pu-

bliquc , ou , en ce qu'on appelle plus communement les lois constitu-

tioiineiles ; 6° en matiere de lactique politique, ou I'art de maintenir

I'ordre dans les assemhlees politiques, et de les diriger vers le but

de leur institution
;

7° en matiere contentieuse entre differentes

nations, ou , en ce que I'auteur appelle lois intemaiionales , ce qui

comj)rend le droit public; 8" principes de legislation en matiere de

finances; 9° ceux qui concernent Wconomie politique; 10° eufin , le

plan d'un corps de lois, coniplet dans toutes ses branches, et con-

sidere sous le rapport de sa forme , c'est-a-dire de sa methode et de

sa terminologie, exprimant avec clarte les idees que la loi attache

aux differens termes dont elle se sert , tels que droit, obligation
,
pou-

voir, possession
, litre, exemption, immunite

,
franchise , privilege , nul-

lite , validite , et autres semblables. On voit combien est vaste le

plan de M. Bentham ; la seule chose qu'il y aurait a craindre, c'est

que son execution ne put 6tre achevee par un homme plus que
septuagenaire. Mais, quand on reflechit que sans doute I'ensemble

des ouvrages projetes a ete muri pendant un demi-si^cle dans la

tete d'un auteur aussi savant et aussi laborieux, on peut avec raison

supposer que tous les materiaux se trouvent non-seulement recueillis

mais disposes et coordonnes de maniere a n'exiger, pour ^tre

livres a I'impression
,
qu'un dernier coup d'oeil et les dernieres cor-

rections de la main du maitre. Souhaitons a M. Bentham le bonheur
de voir, avant sa mort, entre les mains du public, un ouvrage d'une

si haute importance
,
qui couronnera de nouveaux lauriers sa vene-

rable vieillesse.

aSfi.— Fragment on Government.— Fragment sur le gouvernement
ou Commentaires de sir William Blackstone , commentes par M. Je-

remie Bentham. Seconde ediiion, augmentee. Londres, iSaB. lii et

143 p. in-8°.

La premiere edition de cet ouvrage parut, sans nom d'auteur, en

1776. Le motif qui, quarante-sept ans plus tard, a determine

M. Bentham a le faire reimprimer avec quelques additions, se

trouve peut-etre consigne dans une note mise au bas de la page i4i,

et ainsi concue : « Si a cette epoque (en 1776) j'avais vu ce que

tout le monde a pu voir depuis, je n'aurais pas parle de I'indolcnce
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<lii gouvcrncnior.t, mais de sa corruiitlon. » M. Bentham rend une

cclatante justice A Blackstone pour ce qui ivgarde I'olt-gance de

son style, et pour son exactitude a expliqucr ce que sunt les lois en

Angleterre; mais il pretend qu'il expose nial , ou plutot qu'il n'expose

jioint du tout ce qn'eVes dcvraieiu etie. 11 lui reproche d'ailleurs une

tendance visible vers le pouvoir al>solu, et mdme vers iiiie espece

de gouvcrnement qu'on pourrait appcler thcocratique. II le blame

surtout d'etre ennemi declare de toute reforme, qu'il repousse

rommc innovation. A cette occasion , M. Bentham dit avec raison

(|iril n'cxistc aucun etablissement , qnelque bienfaisant qu'il soil,

qui, dans son commencement, n'ait ete une innovation. II aurait

pu ajoufer que , si Ton avait toujours repousse les innovations

conime dangcreuses, les lumieres et la civilisation n'auraient jamais

pu faire le molndre progn'-s. Comme I'examen dctaille des com-

mentaires de Blackstone formerait necessairement un ouvrage tres-

volumineux , M. Bentham se borne a commenter line partic de

I'introduction , oil Blackstone a place, comme une espece de liors-

d'ceuvre, ses reflexions sur le gouvernement en general, et sur

la constitution britannique en particulier. Ce court passage fournit

a M. Bentham un vaste champ pour sa critique. II refute avec sa

profondeiir accoutumee les principes de Blackstone, en ce qui

coucerne I'origine et les formes des differens gouvernemens , ainsi

que le droit pour le pouvoir supreme de faire des lois , et ce qu'il

appclle son devoir d'en faire. M. Bentham reproche a Blackstone

d'avoir laisse dans le vague ce qu'il entend par le mot devoir; ce ne

peut elre, tout au plus, qu'un devoir moral; car un devoir civil ou

politique suppose une punition a infliger a celui qui neglige de le

remplir. Or, le suprc^me pouvoir n'e peut etre puni de sa negligence

a cet et'ard que par le mecontentemeut et la reprobation des gou-

vernes • ce qui est une punition purement morale. Quant aux re-

flexions de Blackstone au sujet de la constitution britannique,

M. Bentham en demontre d'une nianiere frappante les vices nom-

Lreux et la tendance desastreuse. II fait a celte occasion une obser-

vation tres-reniarquable. < C'est a un etranger, dit-il, page 91, que

nous devons la meilleure idee que nous ayons d'un objet , qui est

pour nous d'une si haute importance. Blackstone a copie, M. Delohne

a pense. » 11 y aurait une foule de remarques judicleuses et pro-

fondes a extraire de ce petit ouvrage; mais la place manque, et je

dois me borner a en recommander la lecture a tons ceux qui s'inte-

ressent a la legislation politique, et qui ne se laisseront pas effrayer
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par la couleiir metaphysiqiie et par la concision ctonnante qui dis-

tinguent le style de notre aiiteur. Heibero.

aSv.— Memoirs of captain Roc/i, the celebrated Irish chieftain, written

hy himself. — Memoires du capitaiue Rock, Ctlebre chef irlan-

dais, ecrits par lui-meme. Londies, i8a i; Whittakcr. i vol. in 8";

prix 9 sliellings.

Ces oretendus memoires sont du celebre Thomas Moore, anteut

des Melodies iilandaises et des Amours des anges. Inspires par le phis

ardent patriotisme et par une indignation vertueuse, lis offrent le

triste tableau de la degradation de I'lrlande, de ses malheurs, de l.i

perte de ses droits, trace dans tous ses details aveb une admirable

energie. Les dimes , les middlemen ou agens
,
qui affermeut des terres

pour les sous-louer ensuite aux paysans ii un prix exorbitant, enfin

tous les principes et tous les usages etablis par la politique du gou-

vernement anglais, ont eu jiour but invariable d'abattre la force

morale d'un people bon , simple et brave, dont on redoutait I'ener-

gie. Mille obstacles de tout genre ont ete crees pour enip^cher leis

progres de I'lnteiligence et de la civilisation; et les resultats natu-

rels de tant d'ignorance et de barbaric ont ete de continuelles rc-

volles et d'innombrables meurtres. Voila ce que Moore a developpe,

non dans un traite politique, mais dans une amere et sanglante

satire du gouvernement anglais, et de sa generosite envei's i'lrlande,

dont il ose s'intituler Fami et le protecteiir. Quoique cet ouvrage

traite specialement de I'lrlande et de ses interets, il est cependaut

d'un interet europcen par les principes gtneraux que la plume elo-

quente de.M. Moore s'attache a defendre. Une traduction francaise

de ces memoires paraJtra incessamment.

aSS.— Sajings and doings , etc. — Discours et actions , suite d'es-

quisses d'apres nature. Londres, 1824; Henri Colburn. 3 vol.

II y a beaucoup d'esprit d'observation dans cet ouvrage. L'auteur

est evidemment un homme de bonne compagnie, qui peint avec

finesse les ridicules qui I'ont frappe. Le premier conte est peu

de chose , comme invention ; iiiais les details en sont piquans et

naturels. M. Burton epouse miss Gatconibe, bonne fille, simple
j

modeste; et vit heureux avec elle; Enrichi tout a. coup par la

mort de I'oncle de sa femme
,
qui lui laisse une fortune immense, il

depeuse une partie de son bien en vains efforts pour se faire noni-

mer membre du parlement , et ce qui reste est employe a recevoir

une societe nomhreuse st a donner des diners. Enfin , il a le bon-

heur de conservcr a ptti pres le reycnu qu'il avait avant sou elcva-
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tion, et il retourne en jouir dans son anciennc demcnre, avcc sa

fenime et ses enfans ; il se felicite d'une epreuve qui lui a fait

scntir le prix d'une niediocrite tranquille, exempte des dcsirs in-

quiets et des tourmens de ranibition. L'auteur brille surtout par la

peinture des caracteres et par la verite des scenes detachees. Les

manoeuvies employees pour les elections sont tri;s-amusantes et fort

l)ien exposees; I'embarras et les meprises de la bonne mistriss Burton

au milieu du beau monde dont elle fait partie , et dont le langage de

convention lui semble un jargon inintelligible, donnent lieu a des plai-

santeries et a des qui-proquos fort plaisans. Dsinsi'Ami de la famiUe,

la description du lieu oii se passe la scene est une des plus vraies

que j'aie lues. Elle a un peu du charme de celles de Walter Scott;

mallieureusenient , la suite du conte ne repond pas au commence-

ment 1

aSg. — The outcasts. — Les Bannis , roman tradult de I'allemand

de M™<^ la baronne de La Motte-F'ouque, par Georges Soane.

Londres, 1824; Whittaker. a volumes in-8° de 264 pages; prix

16 schellings.

II y a de rinvention, des idees , et surtout des intentions dans ce

roman; mais il manque d'unite et de liaison. Les personnages n'y

semblent mis en scene que pour dlsparaitre aussitot; la curiosite est

sans cesse e.xcitee , et n'est jamais satisfaite. On le regrette d'autant

plus qu'on sent que le sujet et le talent de Tauteur lui permettaient

de faire mieux. Quelques scenes , deux ou trois dialogues , sont tr6s-

remarquables, mais ne se rattachent pas a I'intrigue. Les idees , les

images, les fails sont accumules sans ordre dans son ouvrage, ou Ton

remarque cependant une intention evidenle d'imiter Walter Scott.

La scene est en Angleterre, lors des tentatives de Nortliumberland

pour placer Lady Jeanne Gray sur le trone ; mais I'intrigue, qui .se

continue jusqu'au milieu du regne d'Elisabeth , est trop com-

pliquee pour que nous pulssions entreprendre ici d'en donner

une idee.

a6o.— The Patricians. — Les Patriciens, roman traduit de I'alle-

mand. Londres, i8a4- ' vol. in-8°, 3i4 pages.

La sc^ne se passe a Schweidnitz , vers la fin du xvi° siecle,

^poque a laquelle les nobles n'avaient point encore appris a aban-

donner leurs droits imaginaires , et ou les bourgeois, Hers de leurs

richesses, usaient assez mal du nouveau pouvoir qu'ils venaient

d'acquerir. La lutte de ces deux classes fait le sujet du roman.
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qui s'ouvre par une querelle a propos d'un clieval entre Francis

Friend , fils du bourgmestre Erasme , et un jeune noble. La dis-

pute deviant generale et finit par uu sanglant combat entre les

deux partis. Francis tue son adversaire. La haine des nobles le

poursuit ; il est mis en prison, juge et acquitte, grace a la fermele

d'un vieux serviteur qui passe pour avoir comniis le nieurtre, et

qui aime mieux mourir que de trahir son maitre. Le caraclere

ardent, irascible, vindicatif de Francis ne se dement pas jusqu'a

la fin , non plus que la fermete inflexible de son pere Erasme. Get

ouvrage est une imitation des plus beureuses de Walter Scott. Le

plan est vaste et bien concu : on n'y trouve pas de details oiseux,

et les caracteres ont un accent energique et vrai. L'auteur allemand

se nomme Fandervelde ; son talent parait miiri et forme. Je n'ai

pu qu'indiquer le sujet de I'ouvrage, sans m'etendre sur les deve-

loppemens et les incidens qui sont tous bien trouves, et d'un interet

toujours croissant. Ce livre est du petit nombre de ceux qui font

eprouver des sensations vives et qui laissent un profond souvenir.

L. Sw. B.

a6l.— Le Miisee des varieles litteraires. N°' 23et 2 4- Londres , avril

et mai i8.!4 > Samuel Leigh. — Ce journal parait, tous les niois , en

un cabier de 4o a 5o pages. Prix du cabier : i sli. 6 d. (2 fr.

)

Nous avons donne, au commencement de I'annee, une revue

sommaire de quelques-uns des meilleurs ouvrages pcriodiques de

I'Aiigleterre ( voy. Rev. Enc. , torn, xxi, p. i4i-l5i ) , en promettant

d'y joindre de tems en terns de nouveaux details sur les autres

journaux, a mesure que nous aurions I'occasion de les conuaitre.

Nous avions dit , en parlant du Cuiirrier de Londres, qu'il etait le

seul journal francais publie en Angleterre. Cejaendant , le Musee

des varietes litteraires comptait deja plus d'une annee d'existence.

Ce Musee est specialement consacre a la litteiature, et destine sur-

tout aux personnes qui s'occupent de I'ctude de la langue francaise.

Pour atteindre ce but, les redacteurs da Musee onr cru devoir

cboisir leurs materiaux dans des ouvrages francais periodiques ou

autres qui leur ont presenle le plus d'intert-t; mais ils auraient du,

par un sentiment de justice, et par cgard pour les convenances,

citer les sources ou ils puisent leurs artictes. Quoique leur jour-

nal soit entierement compose d'emprunts faits a d'autres ou-

vrages, ils n'indiquent jamais ni les noms des auteurs, ni les titres

des livres dont ils ont fait usage. Nous avons eu deja plusieurs occa-

sions de signaler des plagiats litteraires de ce genre, tres-communs

T. XXII. — Juin 1824. 4^
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du reste eu Angletcne. Lt-s deux cahiers dii niiis^e que nous avon«
sons les yenx reiifernient , outre dix- neuf articles copies litteiale-

ment dans la Revue Eiicychpedique , et qui forment uu peu plus du
tiers des deux cahiers , la piece de vers sur I'abolition de la traite

des noirs, dont I'auteur, M. Chauvet (I'un de nos coUaboratenrs ),

a ete couronne par I'Academie francaise : ni M. Chauvet, ni la

Revue ne sont nommes. Nous pourrions de m^me citer presque tous les

ouvrages dont les editeurs du Music ont tire parti pour la redactioa

de leurs derniers cahiers. A. J.

RUSSIE.

262. — Jnciens actes d'etat, recueiUis dans le gouvernemcnt de

Perm, par V. Berkch. Saint - Petersbourg, 1821; imprinierie de

Gretch. i vol. in-4° de laS pages; prix 5 roubles.

Ce livre, imprime aux frais du comte Nicolas Koumanzof, pro-

tecteur eclaire et zele des sciences , et qui offre un noble exemple

qui devrait avoir de nombreux imitateurs dans tous les pays civi-

lises, contient quaraute-cinq actes publics sur differens sujets, de-

puis 1606 jusqu'en 1700. Ces materiaux, fort importans pour I'his-

toire de Russie, ont cte recueiUis dans les archives des villes de

Solikamsk et de Verkchotourie, villes du gouvernement de Perm,
oil M. Berkch a ete employe pendant dix ans, en qualite de conseil-

ler. Sa preface renferme les sommaires de ces actes. On doit parti-

culierement remarquer ceux du tsar Vassili Schou'isky, relatifs au

faux Dmitri; differentes proclamations de ce monarque, et les actes

de I'interrfegne ( 1610— i6i3 ). II est a desirer que les autres fonc-

tionnaires eclaires de la Russie suivent I'exemple du laborieux

Berkch, en recueillant les materiaux pr^cieux pour I'histoire na-

tionale qui sont enfouis dans la pouss^iere des archives.

263. — FeiiiUes litteraires , redigees par M. Boulgarin, editeur

des Archives du Nord. Saint-Petersbourg, iSaS; imprimeiie de I'etat-

major general. N" i, 11, in, formant 5 feuilles d'impression
, 40 pag.

in-4°-

Ces Feuilles, destinees a reposer I'attention des Iccteurs des Ar-

chives du Nord, journal des sciences , d'histoire, de statistique et des

voyages, que nous avons- fait connaltre (to^'. ci-dessus, page iSy, et

i" serie, tome xv, page 647), offrent des articles interessans en prose

et en vers. Sur les onze articles en prose, contenus dans les trois

premiers numeros de ces feuilles publics en juillet et aoiit 1823
,

nous en, avons compte six que Ton doit a I'editeur lui-nieme,
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1

]\r. Boulgarin. Ces morceaux sans doute sont ecrits avec esprit, et

(Inns UI1 style agrcable et facile; ma is on desirerait peut-^tre qu'uu

pins grand norahre de collaborateurs choisis vinssent soulager I'edi-

teur et jeter plus de variete dans la roniposition de ses feuilles.

Quatre moiceaux eu vers figurent dans ces memes cahiers ; ce

sont : 1° La Riviere Incite , par Tuuiiianskj-; a° une Iinitaiion da

Psaiime 117, par Th. Glinka; 3° la P'ision, ode; 4° •^"'' I'emancipation

cCnn oiseau, cbarmante piece de M. Alexandre Pouschliin, S. P—Y.

DANEMARCK.

2fi4- — ^s Tarif dis droits du Sund, a I'usage des negocians et des

capitaines de navire; recueilli par F. Thvarup, conseiller d'etat, et

H.-.4. Martensejt. Copenhague, iSaS; Popp. In-8°de lafipag., non

compris I'appendice.

11 existe pent eti^e pen de livres aussi necessaires que celui-ci aux

negocians et aux navigateurs de toutes les nations. Aussi, le meme
imprimeuren public a la fois une edition francaise, une auglaise, une

allemande et une danoise. L'ouvrage est divise en treize chapitres,

dont voici les sujets : i*' Origine et precis bistorique des droits du

Sund; 1" Traites avec les puissances €trang«res; 3*^ Monnaies, dans

lesquelles sont determines les droits du Sund
;
4' Terns des expedi-

tions a la douane du Sund , et traductions des papiers, etc.; 5" Re-

glemens du salut des voiles duSund ;
6" Notices sur I'importance de

la navigation et le montant des droits, etc.
;
7^ Droits sur les navires

;

8' Quelques r^glemens speciaux
;
9'' Evaluation des poids et mesures,

avec la taxe; 10" Tarifs des droits du Sund sur la marcbandise, par

oidre alphabetique; 1
1' Bonification des droits , faite sous le nom de

(Foering) gratification; 12'Exemple des calculs; l3'' Les bateliers a

Elseneur. Tout ce qui est detaille dans ces cbapitres, porta le carac-

lere de la plus scrupuleuse exactitude. Quant au style, les auteurs

declarent eux- memes que leur intention, en pnbliant cet ouvrage,

ayant ete de le rendre d'une utilite pratique, ils n'out pas toujours

pu employer un langage pur et correct, qui, sous d'autres rapports,

n'aurait pas ete compatible avec lesujet qu'ils traiteiit, et qu'il leur

a ete nccessaire d'inserer dans la table alpbabetique du tarif plu-

sieurs mots qui ne sont pas francais, comme dosinhen , klaphoit , etc.

Les auteurs nous paraissent fondes a dire que leur ouvrage est tin

manuel indispensable pour tous ceux qui font des transactions de

commerce sur la Baltique, et qui out besoin de connaitre avec

exactitude le montant des sommes qu'ils sont obliges de payer
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pour uiie expedition enti(Te, on pour quelques objets paiticuliers

de lU'goce, relalifs au passage du Sund ou dcs Belts, et d'avoir une

instruction precise et complete sur ce qu'ils out a qbserver, sous

d'autres rapports, pour se conformer aux lois du pays, et pour

garantir leurs interc^'ts et leurs droits. Gyllenborg.
i65. — Det skandinaviske Litteratursehhabs Shrifter. — Mcmoires

de la Societelitteraire scandiiiave. Copenhague, 1823. T. XIX. 3g4
pages in-8°.

Nous avons appele plusieurs fois I'attention de rios lecteurs sur

la collection de ces memoires d'une societe dont les membres

forment la reunion des hommes les plus distingues dans les sciences

ct la litterature en Danemarck. Dans le 19'^ volume de ces Memoires,

nous avons surtout remarque un morceau du savant M. Thorlacius
,

sur I'opinion des anciens Egyptiens au sujet de I'etat des limes apres

lamort; quelques notices fort interessantes sur la vie du cel^bre

Snorro Slurleson, islandais, chroniqueur de la Norvege , ne en 1178,

et assassine en laSg, ou peu apres; enfin , le commencement d'un

Meraoire qui a pour objet des recherches tres-curieuses sur les proces

intentes autrefois dans le nord contre de pretendus sorciers et sor-

ciferes. L'auteur de ce dernier est M. Nycrup, dout la reputation, de

savant antiqiiaire est solidement elablie, non-seulement dans sa

patrie , mais encore dans les pays etraugers, surtout en Suede et en

Allemagne.

266. — Antiquarishe Annaler. — Annales pour les antiquites du

Nord. T. II, i8i5 , 624 pages, avec 6 planches. T. Hi , 1820 , 617

pages, avec 7 planches. Copenhague; de I'imprimerie de Schultz.

In-8°.

Get ouvrage est le resultat des travaux d'un comite etabli, en

1807, a Copenhague, et charg6 du soin de veiller a la conservation

de tous les monumens d'antiquite encore existans en Danemarck et

en Norvege, de former un Musee de tous les objets susceptibles d'etre

transportes, et d'en publier la description. Le premier volume de

ces Annales a ete public, en 181 2, et les deux volumes que nous an-

noncons aujourd'hui en forment la suite. Les materiaux rassembles

dans cet ouvrage soutdistribues en trois classes. La premiere contient

des Memoires concernant plusieurs objets d'antiquites du Nord; la

seconde renferme des rapports sur I'etat actuel de plusieurs monu-

mens antiques ; dans la troisii^me , on trouve la desciiption des ob-

jets que possede le Musee. L'un des Memoires a ete communique

par M. Hunter, ev<^que de Selande, et n'est qu'un extrait du me-
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moire de M. Fanris de St-Fincent sur Ifs anciens monumens qui

existent dans les environs d'Aix en Provence. On croirait d'abord

que ce memoire n'a aucun rapport avec les antiquites du nord; mais

on changera d'avis
,
quand on saura que M. Munter ne s'occupe que

de ceux des monumens provencaux qui se rapportent aux victoires

remportees par Marius sur les Cimbres et les autres liabitans des

conlrees septeutrionales. Les deux autres sections renferment des

articles egalement interessans, parmi lesquels nous avons surtout dis-

tingue un catalogue raisonne, fourni par le savant M. JSyerup , de

toutes les bulles d'indulgence imprimees que possede leMusee, et

un examen des inscriptions qui se trouvent sur les anciens fonts de

bapt^me des eglises danoises. Get examen a pour auteur M. Thorla-

ciiis , dont I'erudition est bien conuue. 11 nous semble neanmoins

que cet article aurait ete plus convenablement place dans la pre-

m.ere section ; car nous ne presumons pas que le Musee possede les

fonts de bapteme dont M. Thorlacius a soumis les inscriptions a

sa savaiite critique. Heiberg,

ALLEMAGNE.

267.— * Ueber das Beivegungs-f^ermogen der Thiere. — Sur la fa-

culte du mouvement dans les animaux; par Adolphe Naumann,
1824. In.8°.

Ce n'est ici qu'un essai precurseur d'un ouvrage plus etendu

;

M. Naumann , en s'occupant du systeme des fonctions des nerfs , a

recueilli sur le mouvement des observations dont il nous fait part,

parce qu'il veut , avant de se livrer a son grand travail, qu'elles

soient jugces et appreciees par le monde savant. Dans son introduc-

tion, I'auteur fait la comparaison des plantes avec les animaux; il

montre comment les vegetaux se nourrissent sans mouvement appa-

rent, et comment, an contraire, le mouvement accompagne la nu-

trition des animaux. D'apres cela, le mouvement est pour lui le

raractere distinctif de la creation animale : il n'est pas uuiquement le

resultat de I'organisation; il est produit par une force inttrieure

propre aux animaux, queM. Naumann appelle Einlgungs Verma-gen

,

et qui suppose la faculte du sentiment et des sensations. Nous n'en-

trerons pas dans les bautes considerations pliilosophiqaes qui sui-

vent Tenonciatlon de cette proposition. L'auteur pense que I'organi-

sation des animaux joint a la force vitale uu etre intelligent ; il juge

les facultes intellectuelles suscepliblrs d'etre gradnces, en qualite

comme en quantite. Ce n'est que dans leur ensemble que les [)heno-
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iiu'iu's de la vie aiiiinale attestent la presenee de cette puissance

intellectuelle
,
qui se developpe toujours en ralson inverse de I'in-

fluence des objets exterieurs. Dans le second chapitre I'auteur exa-

mine cette influence des objets exterieurs sur la vie des animaux;

il traite principalement de Fair et de I'eau. Dans le chapitre 3" il

recounait deux especes bien distiiictes de mouvemeiit : I'un est

celui au moyen duquel I'animal se transporte d'un lieu a I'autre; le

second est celui par lequel il modiiie seulement la position des dif-

ferentes parties de son corps. Nous ne pouvons suivre M. Naumann
dans ses raisonnemens , qui exigent uu examen approfondi : disous

seulement que son essai est digne de Tattention du philosophe et du

naturaliste, et qu'il a traite son sujet en veritable observatear.

afi8.— * Aristoreles de poUtica Carlhaginiensinm. — Aristote : De
la politique de Carthage. Noiivelle edition , augmenf^e d'un com-

nientaire et de dissertations critiques; par Kluge. Breslau, i8i4-

In-8°.

II regne sur le gouvernement de Carthage une grande obscurite;

et la dissiper n'est pas une entreprise facile : il faut d'abord lutter

avec son guide , avec Aristote lui-meme, qui devient souveiit inintel-

Jigible, non-seulenient par les fautes des copistes, mais encore

parce qu'il a quelquefois dedaigtie la clarte. II faut s'attacher a de-

couvrir le sens particulier qu'il attache aux mots , et s'appuyer

,

pour salsir sa pensee, de faits historiques et de rensemble de son

livre. C'est dans cet esprit qu'a tiavaille M. Kluge, qui depuislong-

tems a fait des recherches sur les institutions de Carthage , et qui

a ete seconde par I'illustre Schneider et par M. le professeur Manso.

Des prolegomenes commencent I'ouvrage ; le texte suit par petits

paragraphes, au-dessous desquels sont placees des variantes et une

version latine, qui le plus souvent est une paraphrase. Le com-

nientaire vient a la suite de tout cela : il contient d'utiles discus-

sions philologiques , une saine critique de faits , et des vues tres-

profondes sur la politique ancienne. On pourra quelquefois n'^tre

pas de I'avis de I'auteur; mais on ne pourra certainement rien ecrire

sur le m^me sujet, sans I'avoir consulte , et sans apporter de

bonnes raisons pour combattre les siennes. Un chapitre de Theodore

Mt'tocliite se trouve imprinic apres le conimentaire ; ce chapitre

traite aussi de la rcpublique de Carthage. M. Kluge I'a enrichi de

Motes et de remarques. Theodore Metochite vivait au xiv" slccle

,

sows remjiereur Andronic I'ancien ; on I'appelait une sorle de

bibiioiJiiqiie viyanw. On a de lui une histoire sacree, une liistoiie
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<le Constantinople et une histoire romaine; c'est daus celte deinirre

que M. Kluge a puise le chapitre qu'il r^imprime. Le volume est

termine par deux excursus : I'un est une biographie de Haniioii
,

qui voulut s'emparer de la puissance supreme a Carthage ; I'autie

traite des reunions et des conferences particuli^res entre les grands

de Carthage. Les tables de nonis et de mots ne sont pas oubliees

dans cette edition ,
qui forme ainsi un element de la collection

generale des travaux dont Aristote est I'objet , collection que per-

sonne encore n'ose entreprendre, et qu'il faut que I'amateur de I'an-

tiqulte compose, en reunissant lui-nieme les productions isolees des

philologues allemands. Ph. Goi.bery.

afiy,— * Encjchpddie eincs wissenschafclichen Umerrichtganges , etc.

— Encyclopedic d'un enseignement scientifique dans la langue fran-

calse, a I'usage des maitres et des el^ves, surtout dans les ecolcs

publiques. Premiere partie, qui contient une Grammaire francaise

aussi complete que possible, rcdigee d'apres de longues reclier-

ches et les meilleures autorites
;
par J. -.11. Minwer. Fran c fort sur-

le-Mein, 1824 5 1'auteiu- et Fcrd. Boselli.

Ce volume n'est que la premiere partie d'une suite d'onvrages du

m^me genre consacres aux differentes langues vivantes. C'est sans

doute une idee heureuse que celle de rapprocher les unes des antres

les diverses grammaires. Son execution permettra de les comparer

plus facilement entre elles , et de mettre a profit cette comparaison

pour en deduire des regies plus gcnerales et plus simples. M. Min-

ner
,
que ses travaux , comme professeur an Gymnase de Francfort

,

ont mis a meme d'approfondir I'etude des langues, possede les con-

naissances necessaires pour hien remplir la tAche qu'il s'est imposee.

Sa Grammaire francaise nous a paru I'ouvrage d'un homnie familia-

rise avec les dlfflcultes de notre langue. Elle est divisee en deux

grandes parties : la premiere, sous le titre dCEtymologie , comprend

dix chapitres , dans lesquels I'auteur traite de la prononciation et

des neuf especes de mots. La seconde partie est entierement consa-

cree a la sj-utaxe. Cet ouvrage parait devoir etre fort utile aux

jeunes allemands qui veulent etudier le francais. A. J.

ayo — Mocenebbi der grocste arabische Dichter.— Motanebbi , le plus

grand des poeles arabes, traduit pour la premiere fois ea entier par

Joseph DE Haimsier. Vienne, 1824- I"-8".

C'est une bonne fortune pour les lettres que I'annonce d'un ou-

vrage de M. de Hammer ; et, quand il en parait un, I'Europe se le

dispute, bieu sure d'y trouver dLe uouveaux tresois d'erudition. Le
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Pivan de Motanelihi a dejn exerce une foule d'interpretes ; car on

rcgarde cet aiiteur comme le prince et le pere de la poosle arabe.

Parnii ces nombreux commentateurs , il en est un , Al Wabidi, qui

dispense de lire tons les autres; et dans plusieurs bibliotlieques de

I'Europe on le trouve en manuscrit joint an Divan. Quelques orien-

taux ont oppose Eini Teinain i\ Motanebbi , avec lequel il ne peut

soiitenir la comparaison. L'illustre Reiske fut le premier qui tradui-

sit quelques morceaux du Divan , etdepuis, les anthologies en ont

recueilli d'autres. M. de Hammer combat ropinion de Reiske, de

M. Sylvestre de Sacy et de Horst, qui prefcrent les Moallakat a

I'ouvrage qu'il traduit; il appuie son jugement sur celui du persan

Watvat et du biographe Dauletcbah , aussi persan. A la page xx ,

M. de Hammer fait remarquer que I'arabe ne connait que le poeme

lyrique, qui se subdivise en pieces d'une petite etendue appelees

Gazel, et quisont erotiques ouniemebachiques, et en grands poemes

appeles Kassideh , consacrcs a celebrer, sur le ton guerrier, clegiaque

ou satirique, un objet determine. Le Divan de Motanebbi se com-

pose de 289 morceaux separes ; ils sont divises en six classes, d'apres

les epoques de sa vie. La premiere comprend 160 pieces composees

en Syrie; elle est intitulee Schamiat. On y trouve tout ce que I'au-

teur a fait avant I'age de 33 ans. La seconde , intitulee Selfjat , du

nom du prince de la dynastie Hamdam , fut composee a Haleb, a la

cour de Seifeddaulet. C'est ce que Motanebbi a fait de plus distin-

gue, tant sous le rapport de la poesie que sous celui des connais-

sances geograpbiques et bistoriques. La troisieme classe, composee

en Egypte oii rcgnait un eunuque noir pendant la minorite des

princes , est appelee Kictfurial , du nom de cet eunuque. La qua-

trieme classe reuferme six poemes en I'lionneur d'un grand d'Egypte

nomme Fatik. D'Egypte, le poiite passa a la cour d'Adbadeddaulet

,

grand prince de la dynastie Bujeb ; la etaient deux visirs qui se

distinguaient par les entreprises les plus genereuses et par la cul-

ture des lettres ; Tun se nomniait Ibn Amed, I'autre Ibn Ibad. Mo-

tanebbi les cbanta : c'est a cette epoque qu'il f.iut rapportcr les deux

dernieres parties de ses oeuvres poctiques.Les adieux a Adbadeddau-

let furent aussi les adieux qu'il fit a la vie : Motanebbi fut tue par

les Bedouins, entre Bagdad et Koufa ; 11 etait alors agede 5o ans. La

traduction de M. de Hammer a exactement le meme nombre de vers

que I'original, dont il reproduit autant que possible la maniere; il

y a joint des notes bistoriques et une biograpbie de Motanebbi , ue a

Koufa en giS, assassin^ en 965. La traduction et la publication de
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ses ouvrages assurent a M. de Hammer de nouveaux droits a la re-

connaissance du public eclaire de rAliemagne. Ph. Golbery,

SUISSE.

271. — Metaphysique des quantites positives negatives , ou Introduc-

tion a I'algebre
;
par Eman. Develey

,
professeur de mathematiques

a rAcademie de Lausanne. Secunde edition. Lausanne, 1824; L-

Lacombe. i vol. in-8°
;
prix I fr.

La theorie des quantites positives et negatives offre peu de diffi-

cultes a une personne versee dans I'algebre ; mals on ne saurait se

dlsslmuler qu'elle ne soit fort difficile pour le commencant qui la

rencontre, avantde connaitre toutes les preuves qui la confirmeront

,

a mesure qu'il avancera dans la carriere. 11 etait done bien impor-

tant de rendre Fexposltlon de cette tbeorie en meme terns simple

et complete. Plusleurs algebristes Font essaye ; mals nous pensons

qu'aucun d'eux ne I'a fait avec autant de succes que I'auteur du pe-

tit tralte dont nous annoncons une seconde edition. On pouvalt s'y

attendre; M. le professeur Develey est connu depuis long-tems, par

I'ordre et la clarte qui regnent dans ses ouvrages , si remarquables

d'ailleurs, par la maniere dont lis conduisent a la verite , en suivant

la marche la plus naturelle. Ces qualites etalent surtout necessaires

dans celui dont 11 est ici question ; aussi, les y trouve-t-on reunies a

la rigueur des ralsonnemens. — Dans la preface, I'auteur fait une pe-

tite narration liistorique de ce qui s'est passe entre M. Carnot et lui,

a I'occasion de ce traite. Ce mathematicien celebre adopla , dans ses

dernlers ouvrages , les denominations de quantites directes et inverses

,

que M. Develey avail propose le premier de substituer a celles de

quantites positives et negatives; ces nouvelles denominations sont,

en effet,bien plus propres que les anciennes a exprimer la natiuv

des quantites qu'elles doivent designer.— Dans I'ouvrage meme, en

ne supposant a son lecteur que les plus simples notions d'arithme-

tique, I'auteur I'amene a la naissance des quantiles directes et inverses,

Apres avoir consldere ces quantites dans leur origine, 11 les combine

entre elles; ildiscuteavecle plus grand soin , tons les cas que peuvent

presenter ces combinaisons; les regies qu'il donne ensuite pour ad-

ditlonner, soustralre, multiplier et diviser ces memes quantites,

n'offrent plus, dans leur application, que des resultats bien natu-

rels , lorsqu'on a appris a demeler le veritable sens des questions

dont lis fournlssent les solutions. — Le dernier cbapltre de I'ouvragt:

est le meme que le premier de VJIgebrc d'Emile, du m<5me auteiir.
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Ou y voit de quelle nianiere on a pu ^Ire cooduit a la d(5couverte de

I'algfebre, el il est bieu propre a faire naitre chez les jeunes gens le

desir d'etudier cette science inteiessante. L. C—u.

372. — f^ier Abhandtiingen, etc. — Qiiatre dissertations sur des

mati^rcs de droit criniinel
;
publiees a I'occasion du projet de Code

penal pour le canton de Zurich, par H. Eschek
,
prefet de Grunin-

gen , canton de Zurich. Zurich, 1828; Orell, Fussly et comp.

I vol. in-ii.

M. Escher, de Zurich, fut charge , en 1819, par le gouvernement

de son canton, de la redaction d'un projet de Code penal. Les

lumi^es et la capacite de ce jurisconsulte, comme theoricien et

comnie praticien, etaient connues et appreciees par ses concitoyens.

II avait donne a Zurich plusieurs cours de droit criminel, et avail

exerce pendant plusienrs ann^es ['office d'accusateur public pres le

tribunal de canton. Apres avoir termine son travail, il I'a fait pre-

ceder de la publication d'un petit ouvrage qui contient quatre dis-

sertations. Dans la premiere , il expose I'etat et les besoins de son

canton, sous le rapport de I'administration de la justice criminelle.

II n'y existe pas de Code penal. Lors de la revolution de i8o3 , le

Code de la republique helvetique fut mis de cote. Les juges crimi-

nels ,
jusqu'a present, rendent leurs sentences ex ccqiw et bono.

M. Escher fait ensuite une exposition critique des principes de

theorie, qui , depuis trenle aus, soat I'objet des discussions des cri-

minalistes allemands des deux ecoles , historique et philosopbique.

Les principes auxquels il s'est arrete , pour son projet , sont ceux du

Code de Baviere, avec quelques modifications. Dans la seconde dis-

sertation, M. Escher examine quelques questions qui appartiennent a

la parlie generale de la legislation penale : 1° ce qui concerne les

delits comniis dans un pays etranger ;
2° la classification des delits;

3° les auteurs et complices des delits
;
4" le dol , la faute, la tenta-

tive, les delits continues; 5° la cumulation des delits; 6° lareci-

dlve; 7° I'impulation. Dans la troisieme dissertation, il parle des

delits de haute trabison et de rebellion. Dans la quatri^me, des delits

contre la vie d'autrui. M. Escher , en examinant ces differentes ques-

tions, motive les dispositions qui s'y rapportent , auxquelles il s'est

arrete dans son projet. — Le petit ouvrage de M. Escher justifie la

confiance de son gouvernement. On voit qu'il a etudie et niedite

avec soin cette partie importaiite de la legislation. On trouve, dans

les Koiu'eUes ArchUes da droit crimimel de iSiS, dans un morceau de

Wittermayer , des citations de I'ouvragc de M. Escher
,
qui montical



LRRES ETRANGERS. 6ig

que ce jurisconsulte a deja obteiiu une place honorable dans le

nombre desecrivains qui s'occupent deravancement dela science du
droit criminel. f Nouvelliste VaudoisJ.

ayS. — Die schwdrmerischen Grdiiehzenen , etc. — Les scenes epou-

\antables qui se sont passees a Wildenspuch , canton de Zurich, et

dont le fanatisme a ete la cause; avec une notice sur les acteurs de

ces scenes, sur leur conduite dans la prison, sur leurs idees reli-

gieuses et sur le jugement qui a termine leur proces
;
par J.-L.

Meyer , diacre pr6s I'eglise cathedrale. Seconds edition , revue et

augmentee, avec des portraits lithographies. Zurich, 1824 ; Orell,

Fussli et comp. i vol. in-8°.

374 — Getreue tind ausfiihrliche Eiziihliing , etc. — Recit fidfele et

clrconstan^ie des scenes de Wildenspuch. Zurich, iSaS; David

Burckli. i vol. in-B".

275. — Portsetzinig iind Beschluss , etc. — Continuation et fin du

Recit des scenes de Wildenspuch. Zurich , decembre iSaS; David

Burckli. i,vol. in-S".

276. — Relations des atrocites commises dans le canton de Zurich , en

1823
,
par une association de fanaliques. Geneve , 1824; Cherbuliez :

Paris, Lecointe et Durey. ln-12 de vm et i36 pages d'impression ;

prix 2 fr. 5o c.

Cette brochure contient le recit des folies sanglantes d'une famille

de fanaliques qui habitait un petit village du canton de Zurich. Les

journaux quotidiens ont, dans le terns, entretenu leurs lecteurs des

particularites de cet evenemeut. Ce n'est pas sans etonnement que

Ton voit, dans le dix-neuvi^me siecle et au milieu d'un peuple re-

noinme par ses moeurs douces et paisibles , des scenes aussi atroces

commises au nom de la religion. II est facile d'apercevoir, a la lec-

ture dece recit, que la debauchen'a pas ete etrangere a ces desordres.

Esperons que la Suisse ne verra plus de seniblables evenemens, et

que la tendance ascetique qui se fait remarquer dans plusieurs de

ses parties, sera detruite par la propagation des lumieres et dela

veritable instruction. Y.

ITALIE.

177. — Memoria siil principio motorc del voh-ani, etc. — Mcmoire

sur la cause des volcans ; par M. Jffatino Longo. Palerme, iSsB;

iniprimerie de Lorenzo Dato. In-S" de 20 pages.

Ce mcmoire a ete insere dans le recueil periodique intitule : Jour-

nal des sciences, de la litterature et des arts pour la Sicile. Apii'S avoir
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disciitelesexplicationsqiie Bergman, Pati in, BreislacketM.Davy ont
donnees sucessivement du grand jjlii'iioinene des cniplioiis volcani-

ques, M. I,ongo pense qii'aucunc de ccs explications nVst suf'/isain-

ment d'accord avec les fails, et ne pent reiidre compte de leur cn-

semhle. Cependant riiypotliese de M. Davy, adoptee et developpee
par M. le professeur Maravigna dans son Histoire de I'Incendie de

I'Etna ail mois de mai 1819, et dans un Meinoire siir les I'olcans im-

prinie dans le m^me recueil periodique que celui de M. Longo
,

seinblait avoir acquis en Sicile line grande preponderance, et de-
voir y former, au moins durant quelque terns, I'opinion generale
sur les phenomenes volcaniques. Mais M. Longo ne pent peuser,

avec I'illustre chimiste anglais
, que ces metaux si oxydables qui

forment la matiere de toutes les roches connues, de la presque tota-

lite de la couche superCcielle de la terre, se trouvent encore aujour-

d'hui a I'etat metallique, dans une couche immediatement au-des-

SGUs de celle que les eruptions volcaniques ont bouleversce. II

trouve dans quelques-uns des composes observes a la surface de la

terre, on a des profondeurs mediocres, iin agent capable de pro-

duire, dans des circonstances favorables , tons les effets du feu des

volcans; et, suivant lui, les physiciens imitent tres-exactement

cette operation de la nature par I'experience qui porte le noni de

'volcan artificiel. La decomposition des sulfures de fer, si abondani-

ment repandiis dans les schistes argilleux , semble dispenser de cber-

cher une autre cause des trembleniens de terre, des eruptions des

laves et de la nature de ces roches en fusion. Deja quelques physi-

ciens leur ont attribue Ifes secousses que la terre cproiive frequem-

nient dans le voisinage des eaux thermales , dont la haute tempera-

ture est eutretenue par la decomposition de bancs de pyrites places

pr^s de ces eaux. Mais, avant de s'arretcr a cette opinion, les geolo-

gues chercheront les moyens de comparer I'effet a la cause, et

voudront ^tre convaincus que Tun est proportionnel a I'autre.

Corame aucune des hypotheses sur I'origine des volcans n'a encore

ete soumise a cette epreuve, tout ce que Ton pent dire de celle de

M. Longo , c'est qu'elle est une des plus vraisemblables. F.

278. — De medulla spinali nervisqiie ex ea prodeiintibus annolatioiies

anatomi'co-phjsiologicce, etc. Observations anatomico-physiologiques

sur la moelle epiniere et ses nerfs
;
par C.-F. Bellimgeri, membre

de I'Academie royale de Turin, etc. Turin , l8a3.

ayy. — C.-F. lielli/igeri e S. yigntha Derthviteiisi philosophise ct mcdi-

ciit(c doctoris amplissimi medivomm colhgH candidali Disseitado i/iati-
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1

giiralis, etc. Dissertation inaugurale; par le meme auteur. Turin, 1823.

Dans le premier de ces deux ouvrages, I'auteur expose le resultat

de ses recherches touchant la structure et les fonctions de la moelle

^piniere. On sait que cette partie centrale du systeme nerveux est

•composee de deux substances, I'une blanche situee a I'exterieur, I'autre

cendree situee au centre ; et c'est principalement a la determination

des rapports de ces deux substances entre elles, soit dans les divers

animaux, soit dans les diverses regions de la moelle d'un meme ani-

mal
,
qu'est consacree la partie anatomique de cet ouvrage. La

substance cendree est partout en moindre quantite que la blanche,

excepte a la seule region sacree. Sa forme est assez generalement

semblable a celle de la lettie H. Dans la region dorso-cervicale de la

moelle, la substance cendree est situee plus anterieurement chez

I'homme
,
plus posterieurement au contraire chez les mamniiferes et

les oiseaux. L'inverse a lieu dans les regions lombaire et sacree , 011,

par un triple changement, cette substance devient plus posterieure

chez I'homme
,
plus anterieure chez les oiseaux, et se rapproche du

centre chez les maramifferes. Nous regrcttons que la nature de ce

Recueil ne nous permette pas de suivre plus loin M. Bellingeri dans

Texamen curieux de ces details anatomiques : il faut les lire dans

I'ouvrage meme, oii ils se trouvent accompagnes de dessins qui en

completent la description, et en facilitent I'intelligence.

Nous avons deja indique dans Tun de nos precedens cahiers (-I'or.

t. XXI, p. 723 ) les principaux resultats physiologiques auxquels est

arrive I'auteur. Ses experiences paraissent confirmer sous quelques

rapports, et modifier sous quelques autres , celles de MM. Bell et

Magendie. Ainsi il pense, avec ces deux physiologistes
,
que les

proprietes des racines anterieures des nerfs sont distinctes des pro-

prietes des racines posterieures ; mais, selon eux , celles ci ne con-

courent aucunement a la production du mouvement, et, selon lui

au contraire, elles concourent tout a la fois et a I'extension des mem-
bres et a la sensation du tact. Les racines anterieures ne servent qu'a

la flexion des membres; les faisceaux posterieurs de la moelle epi-

niere ne servent qu'fi leur extension, et ni ces faisceaux ni ces racines

ne servent a la sensation du tact ; enfin, la substance blanche de cette

moelle est exclusivement deslince a produire le mouvement, et la

cendree la sensation; dernitre proposition qui n'est encore qu'une

conjecture, et que I'auteur ne donne effectivement que pour telle.

Dans le second des deux ouvrages indiques en tete de cet article

,

M. Bellingeri cherche a determiner tour a tour I'originc, les fonc-
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tions et les affections des nerfs de la face; les propriet6s pliysico-

rliimiques de I'albumine, et les caract^res propres dcs renii'des iier-

vins. Ses cxpt'i'ienres sur les nerfs de la oinqiii^me et septieme paiies,

et sur I'accessoire de Ja lniili6ine
,
paraisscnt conlirnier cclles de

M. Bell, et I'apjjlication qu'il fait des resultats deja couuus de ces

experiences, soil au diagnostic, soit a la thirapeuiique des nefra/gies

de la face, ne pent manquer de jeter un nouveau jour sur ces deux

branches de la niedecine
,
qui s'appuient, s'eclairent et se pefectioii-

nent Tune par I'autre. F— s.

a8o. — Cenni siilla pcrfettibilita delta umnna famigUa, elc. — Essai

sur la perfectibite del'espece humaine; par I'abbe P('efroT\i>tBUiiiKi

,

chevalier ct professeur cmerite, etc. Milan, i8a3 ; Vincenzo Fer-

rario. In- 12.

M. Tamburini , connu par plusieurs ouvrages, et surtout par

ceux qui traitent des homes de la juridiction ecclesiastique, a voulu

s'occuper aussi de la perfectibilite humaine
,
qu'il rcgarde comme

la pensee philosophique doniinante de notre epoque. II ne s'est pas

propose de nous presenter un ouvrage acheve dans ce genre, mais

quelques elemens, qui pourront, dit-il, servir a d'autres qui vou-

dront s'occuper plus serieusement de la meme matiere. II semble

qu'il n'accorde pas a I'lionime et a son espece une perfectibilite in-

definie, ni m^me le pouvoir d'atteindre son perfectionnement pos-

sible sans le secours extraordinaire de la religion. II distingue dans

la marche de I'espece humaine, trois epoques , I'une progressive,

une autre stationnalre, et la trolsieme retrograde. II croit que la

societe parcourt incessamment ce cercle , et il conclut, en thcolo-

gien, que c'est une vaine pretention des philanthropes de vouloir

donner aux societes un degre de prosperity qui augmente toujours

de plus en plus. Ce n'est pas , dit-il , a la philosophic , mais a la reli-

gion d'atteindre ce but. II seralt done incontestable que la religion ,

n'ayant pu , depuis tr^s-long - teriis , obtenir cet avantage , il ne reste

qu'a I'esperer dans I'autre monde. Cette consequence nous semble

plus propre a decourager qu'a corrigcr riiomme. M. Tamburini,

travaillant toujours pour le bien des autres , et fatigue de ses vains

efforts et de ses esperances, a tire de sa propre experience quelques

rosultats trop generaux
, que n'adopteront pas les jeunes eleves qui

auront mieux profite de ses principes et de ses lecons. Malgre ces

observations, I'ouvrage du professeur Tamburini fournit beaucoup

de considerations utiles a ceux qui aiment a comliioer les iulcrets de

la pliilosoj)liie avec ceux de la religion.
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a8l. — Compendia storico sii Pio P^II , etc. — Histoire abregee de

Pie VII , contenant plusieurs details ignores ou peu connus, etc.,

avec des notes et des pifeces jusliCcatives. Milau , 1824; Pirolta.

In-8°.

Cet ouvrage ne correspond guere a son titre. II contient des digres-

sions qui ne devraient pas trouver place dans un abrege , et des faits

et des circonstances qui ne sent pas suffisamment constates. L'auteur,

parmi plusieurs autres assertions singuliferes , assure que , si le pape

n'eut point sigi?e le co«cor</a^ avec la France, les Francais seralent

devenus protestans.

282. •— yke e Rkratti, etc. — Vies et portraits de tous les pontifes

romains , depuis St.-Pierre jusqu'a Pie VII. Milan, 1824; Sonzogno.

In-8°.

On vient de publier la premiere livraison de cerecueil, qui doit

former cinq volumes. Chaque volume sera compose de quatre livrai-

sons , dont chacune contiendra douze vies avec des portraits. La
premiere livraison a ete favorablement accueillie par les amateurs.

a83.— * La divina Commedia , etc. — La divine Comedie de Dante

Alighieri, suivant la lecon du manuscrit Bartoliniano. Udine, l8i3;

Mattluzzi freres. 2 vol. in-8''.

Cette edition merite d'etre distinguee de la plupart de celles qui

I'ont precedee, soit a cause de nombre de variantes qui rectifient ou

^ ameliorent le texte, soit par des observations spirituelles et judl-

cieuses. L'auteur de ce travail , M. Quirico Viviani , a profile des

lumieres et des secours da marquis G.-G. Trivulzio , ami eclaire

des lettres
, qu'il cultive avec gout et avec succes , du celebre che-

valier Monti et d'autres amateurs de ce genre de recherches. Nous
justifierons ailleurs I'opinioii que nous donnons ici du merite de cet

ouvrage.

2.84. — * La Genisalemme Uberata, etc. — La Jerusalem delivree de

T. Tasso. Milan, 1824; Gio. Silvestri. In-i6, avec le portrait de

l'auteur.

Cette edition fait partie de la bibliotbfeque cholsie que M. Sil-

vestri a portee jusqu'a 142 volumes. Elle merite d'etre annoiicee

avec eloge, et se distingue des editions precedentes du m^me poenie.

L'editeur a consulte les meilleures lecons, il a meme retabli quel-

ques strophes qu'on avait onuses : il explique et justifie les chan-

gemens qu'il a adoptes. On y trouve aussi la vie du Tasse par

M. Compagnoni, Tallegorie du poeme par l'auteur lui-mdme, et uu

index des matieres qu'il contient.
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a 85. — // Campo santo di lirescia , etc. — Le Cimeti^re de Brescia
;

par Ce^are Arici. Brescia , i8a3. Iii-S", avec planches.

Ce sont des vers sclo/ii que M. Arid, poete fort connu , adresse

a Tarchitecte Rodolphe Vantini , sou ami. L'auleur s'est souvent

distingue dans le genre descriptif. Dans le poeme que nous annon-

cons, il se fait reinarquer par les considerations morales qu'il expose,

et par les sentimens pathetiques qu'il sait exciter. Soit qu'il peigne

,

soit qu'il raconte, soit qu'il raisonne , il louche, il interesse tou-

jours. La mort , sous sa plume, devient une source de nouvelles

consolations et d'esperances toujours renaissantes. Ainsi , le Cime-

ti^re de Brescia
,
qui honore les citoyens qui Font fonde , est aux

yeux d'Arici une ecole ou il puise les lecons les plus utiles. Nousne

pouvons le suivre dans les details de ses excursions parmi ces lieux

sacres de silence et de paix : il contribue a detruire le prejuge adopte

par quelques personnes prevenues, qui ont cru que le langage du

coeur et de la morale etait presque inconnu sur le parnasse ita-

lien. F- Salfi.

GRECE.

286. — O tfi'Xo; Tcu voVou £tf)r.i/.£pt; tt,; vwcu \So'x.%. — L'ami de la

loi. Journal de I'lle d'Hydra
,
public par Joseph-N. Kiappe ; avec

cette epigraphe : « Si, de tous les animaux, I'homme est le meilleur

lorsqu'il est perfectionne , il en est aussi le pire, toutes les fois qu'il

.s'ecarte de la justice. » Aristote. Politique. Une feuille.—Ce journal

parait deux fois par semaine. On pent s'abonner a Marseille, chez

Camoin fr^res
;
prix 37 fr. , et 44 fr. pour Paris.

La cause des Grecs est celle des lumieres contre la barbaric.

Selon que la victoire favorisera les g^nereux descendaus de Mil-

tiade et de Themistocle, ou leurs ignorans oppresseurs, nous au-

rons a compter au rang des nations civilisees un peuple de plus

ou de moins. Si nous pouvons fonder nos esperances pour I'avenir

stir les resuitats di'ja connus de cette grande lutte, la Grcce aura

bientot repris la place qui lui appartient. Jusqu'a ce jour, le succ^s

a suivi presque toutes lesentreprises des Hellenes : Athenes, Sparte,

Corinthe , sont habltees aujourd'hui par des hommes libres. Les

loisirs que les travaux de la guerre laissent aux defeuseurs de la

patrie sont consacres a des occupations plus paisibles , mais non

moins necessaires a la prosperite nationale. II n'y a pas long-tenis

que nous avous annonce la fondation de plusieurs ecoles ( I'oyez ci-

dessus, page aJa ) ; a la meme cpoque, nous signalions la publica-
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tion d'un journal grec ( Kpovlxa fXXnvtjca ) , a Missolonghi. ( V. ci-

tlcssus, page i56. ) Depuis, nous avons recu les premiers mimeros

d'uu autre journal
,
qui nous paralt d'autant plus interessant que

sa direction et sa redaction sont entierement confiees a des Grecs.

Les principes professes par ses redacteurs sont dictes par un sage

amour de la patrie et de la justice, lis sont tels que rannoncent le

litre et I'epigraphe, qu'ils out choisis. La loi, disent-ils a leurs compa-

triotes , est la seule base du bonheur public ; elle seule doit etre

puissante et forte; c'est en la respectant qu'on parviendra seulement

A dejouer tons les projets de I'ambition. II faut se rappeler que ces

paroles s'adressent, non a des Europeens depuis long- terns fami-

liarises avec ces grandes verites , mais a des liommes qui languis-

saient encore, il y a peu d'annces, sous la domination despotique

et arbitraire des pachas, et dont I'educatlon , comme citoyens , est

encore a faire. Les cinq numeros que nous avons recus , et qui ap-

partiennent au mois de mars , ne contiennent guere que des nou-

velles politiques. Nous y trouvons cependant I'extrait d'une lettre

qui annonce retablissenicnt a Atbenes d'une ecole d'enseignement

mutuel , et lu procliaine publication, dans cette yille, d'une nou-

velle feuille periodique. Une societe amie des Muses ( GO.oy.ouaocj ) ,

qui, depuis quelques annees , avail cesse d'exister*va de nouveau

se reunir dans la meme ville. Le nomde la Societe des Philhelenes , et

celui de son agent en Groce , le colonel Stanhope , sont attaches a

toutes ces fondalions utiles el a la plupart des travaux analogues.

Leurs blenfaits inspirent aux Grecs un vif sentiment de reconnais-

sance envers la nation anglaise. Esperons que les Francais ne negli-

geront aucun moyen pour egaler la generosite de leurs voisins et

participer a leur noble recompense, I'estime et I'affection d'un peuple

regenere. A. J.

ESPAGNE.

387. —•
Collccion de discrCaciones , etc. — Coilection de disserta-

tions sur divers points agronomiques
;
par le professeur d'agricul-

ture au Jardin royal debotanique de Madrid. Madrid, 1824. i vol.

in-4°- Prix 20 reis. Chez Calleja.

a88. — Formidario. — Formulairede pharmacie, traduit du fran-

cais de Cadet de Gassicourt , et enrichi de notes par le traducteur

espagnol. Quatrieme idition. Madrid, 1824; De Paz. Prix 20 reis.

289. — Los Salmos, etc.— Les Psaumes ; traduits en espagnol , en

vers et en prose, conformement au sens litteral et a la doctrine des

T. XXII.

—

Juin 1824. /,3
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saints-p^res , avec des notes, par P. Gonzalez Carvajal. Madrid,

i8a4. 5 vol in-8°. Bailo.

La traduction latine des Psaumes se trouve placoe au bas de cha-

cune des pages. E. G.

ago. — La Enriada , en verso casteUano. — La Henriade, en vers

espagnols , par Don Jose • Joachim Virues y espinola. Madrid,

i8a3; imprimerie de JM. Michel de Burgos.

Quoique cette belle epopee fiit depuis long-tems connue et ap-

preciee par les liommcs eclaires de I'Espagne, il est probable qu'au-

cun d'eux n'aurait songe a enricbir la litterature castillane de la

traduction de cet ouvrage, pendant le regne de I'ombrageuse Inqui-

sition. Ce n'est pas que Ton y trouve une seule phrase dont ia piete

la plus austere puisse etre alarmce : on sail qu'un prince de I'eglise

romaine, le cardinal Incrini , blbiiothecaire du Vatican, en publia

une traduction en langue italienne; maison etait bien moins tolerant

a Madrid qu'a Rome, et personne n'aurait pu entreprendre la pu-

blication de la Henriade en langue espagiiole, sans courir le danger

d'etre enferrae dans les cachots du Saint-Office. Voltaire avail at-

taque la superstition dans plusieurs de ses ouvrages, avec trop de

succes
,
pour qu'elle consentit a lui pardonner ses attaques en fa-

veur de son poenie , aussi beau sous le rapport de I'art que recom-

mandable par la sagessc et la purete de ses principcs. La formule

redoutable in odium atitoris
,
qui mettait ri I'index toutes les produc-

tions d'un auteur en butle aux traits du tribunal, sansaucune dis-

tinction , et qui frappait ainsi de la meine proscription les doctrines

reputees dangereuses et les plus nobles pensces, aurait ete lancee

contra la traduction de la Kenriade. M. le general Virues
,
qui n'a

point neglige le culte des Muses, meme au milieu du tumulte des

armes, s'empressa de profiler du premier moment oil I'lnquisition

fut legalement renversee, pour faire paraitre sa traduction. Les Es-

pagnols doivent lui savoir gre de son travail. La langue espagnole,

par sa richesse , ou plutot par la surabondance d'expressions qui lui

estpropre, a du rendre plus difficile la tache du traducteur. line

lui suffisail pas d'employer un langage sonore et haimonieux ; un

besoin plus imperieux etait celui de bien rendie la pensee de son

auteur. Or, la langue espagnole, qnoique grandiose et magnifique, n'est

pas encore parvcnue a cette precision rigoureiise,a cette fixile dansl'ac,

ception des mots, qui constitue ce qu'on pent appeler h\ philosophie

du langage , et lant que la liberty civile n'operera point chez les

Castillaqs une reforme si necessaire dans Icur idiome, lant que des
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ccrlvains hablles ue retabliront pas la raison dans tons ses droits

et n'appliqueront pas la loi de I'analyse a tons les objets soumis a

riiUelligence humaine, le langage doit necessairement se ressentir

de rimperfectiou de I'etat social et de I'influence des institutions

anciennes et vicieuses. II faut pourtant avouer que les efforts du
traducteur de la Henriade ont cte couronnes d'un assez grand suc-

ces, surtoiit dans quelques chants du poeme. Nous regrettons de ne

pouvoa- justiuer cctte opinion, en mettant sous les yeux de nos lec-

teurs quelques fragmens pleias de verve et d'originalite, qui don-

neraient une idee avantageuse des connaissances et des talens poe-

tiques de M. le general Virues. M.

PAYS-BAS.

agr.— * Dissertation sur fair atmospherique et son influence stir Ve-

conomie animate ; par J.-R.-Louis deKiRCKHOFF, membre de plusieurs

academies et societes savantes, etc. Troisieme edition. Amsterdam,

iSar ; J.-J. Abbink.

Cette dissertation se compose de quatre sections, dans lesquelles

I'auteur traite successlvement des qualites chimique et physique de

I'air ; de son influence sur les proprietes vitales et sur les fonctions

;

de ses rapports avec I'hygiene et la pathologic; et de son emploi

dans la guerison des maladies. Nous regrettons de ne pouvoir ana-

lyser ici cette dissertation, qui n'est elle-meme, au reste, qu'une ana-

lyse de tout ce que , sur les points traitcs par I'auteur , offrent de

plus interessant et de plus immediatenient utile les demiers travaux

des physiciens , des chimistes et des medecins. Mais cette analyse

est si methodique, si complete, si lumineuse, qu'il n'est pas eton-

nant qu'elle ait fixe d'abord I'attention publique , et soil deja par-

venue a sa troisieme edition. F—s.

292.— Scheihundige Verliandeling over de Morphine en andere hooid-

hestandeelen des opiums , etc. — Considerations chimiques sur la

TOorpliine et autres principes de I'opiunj, etc.; par Stratijvgh.

Groningue, i8a3.

L'auteur de cet ouvrage semble avoir eu plutot pour but de

presenter un ensemble de faits connus que d'en etablir lui-meme

de nouveaux.

293. — Memoires sur les questions proposees par I' ylcademie royale

des sciences et belles-lettres de Druxelles
,
qui ont remporte les prix en

1821. 111° vol. de la nouvelle collection. Bruxelles, 1823 ; Demaf.

In-4''.
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Ce volume se compose do trois memoiies, dont le premier, ^crit

en latin, est unc rcpoiise 4 cette question ; Que/lcs sonc fes nonyelles

connaissances que Juste Lipse a ripandues dans ses nomhreux onvrnges,

et quelle a etc I'influence de ces ouvrages sur la litterature, les sciences

archeologiques , historiques eC critiques , et sur les ecrivains de son sieclci'

Apr6s avoir donne une notice fort inleressante sur Juste Lipse

( voy. Rev. Enc, t. xx, p. Coy) , M. de Reipfenuekg examine succes-

sivement les differens ouvrages de cet ecrivain celebre , et il ex-

pose les importans services qu'ils ont rendus a la litterature aa-

cienne. Ce meraoire
,
plein d'erudition et de recherches interes-

santes, peut etre considere comme un onvrage historique pour le

xvi^siecle. L'auteur a ajoute a son travail deux lithographies, dont

I'une represente le buste de Juste Lipse, et I'autre, sa maison

d'Isque , situee aux environs de Bruxelles. — L'Academie, dans sa

question de mineralogie, avait demande de decrire la constitution

geologique de la province du Hainaut, les especes minerales et lesfossiles

accidentels que les divers terrains renferment , avec Vindication des loca-

iites et la sjnonjmie des auteurs qui en ont deja traile. M. Drapiez,

par sa r^ponse , a donne de nouvelles preuves de I'etendue de ses

connaissances dans les sciences naturelles : il serait <i desirer qu'il

voulut completer ses utiles recherches , en faisant pour la province

de Namur ce qu'il a fait avec tant de succes pour le Hainaut. Mal-

heureusement , il nous reste encore bien des choses a appreiidre sur

cette interessante partie du royaume des Pays-Bas , nialgre les re-

cherches de MM. Domalins et Boesnel, et d'autres savans niinera-

logistes. Parmi les fossiles nomhreux que M. Drapiez a trouves a

Ciply , il cite plusieurs ossemens qui doivent avoir appartenu a des

t'lephans, a des rhinoceros et a d'autres mammiferes qui ne sont

point de nos climats. II donne aussi le dessin d'une petrijGcation

bien remarquable. « Etant un jour dans les carrieres de Brugelettes

,

dit-il, occupe a determiner quolques cristallisations, un jeune homme
me demanda si je cherchais des hommes petrifies. Cette demande

me rappela sur-le-champ les fables qui ont ete debitees sur le pre-

t€ndu homme temoin du deluge , sur cette petrification fameuse

trouvee dans les schistes calcaires d'OEhningen, grand duche de

Bade, qui fait partie maintenant du superbe cabinet de Harlem, et

,qiie M. Cuvier a consideree, d'apr^s une analyse bien raisonuee,

con)me ies restes d'une grande espece perdue de Salaniandre. J'in-

terrogeai ce jeune ouvrier sur ce qu'il entendait par hommes petri-

i3es; il me r^pondit que c'^tait des ossemens convertis en pierre et
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Conservant la forme hiimaine; que son pere, il y avail environ

vingt ans , eii detachaut des picrres dans la carriere, av.iit trouve

un bloc renfermant un de ces homnies tout entier; que ce blox;

avalt ete porte dans son jardin, ou il existait encore. Je desiral voir

ce bloc , sur lequel je reconnus en effet des reliefs d'ossemens
; j'v

distinguai parfaitement une tete portee par les vertebres coUaires

dont je ne pus compter que cinq : les vertebres dorsales et lombaires

en avaient disparu , ou etalent encore cachees dans la pierre. II me

fut impossible de reconnaitre I'atlas et encore moins la forme de

ses apophyses
;
je n'apercus que quelques vestiges des cotes et du

sternum, qui paraissaient extremement evases... N'ayant que des

indices tres-cquivoques dans les caracteres dela tete et des premieres

vertebres , il est difflcile d'assigner la place qu'aurait pu occuper

cet animal fossile parmi des analogues vivans ; I'extr^me dilata-

tion du sternum et des cotes I'eloignait des sauriens, quoiqu'on ne

put le separer des reptiles; il n'y avait done que les cheloniens qui

eussent pu le reclamer; et en «^ffet, en examinant la structure j)ar-

ticuliere de I'cpaale dans les trois pieces , I'omoplate, la fourcliette

et la clavicule sont soudces ensemble ; on trouve que ce seul earac-

tere serait suffisant pour faire reconnaitre dans ces restcs fossiles

ceux d'une enorme tortue voisine et congenere peut-etre de celles

que I'on trouve encore aux Antilles. » —M. Makee, de Louvain, ])ar

un memoire ecrit en hollandais, a remporte le prix de chimie : il a

examine qu'elle est la veritable composition cbimique des sulfures,

tant oxides qu'hydrogenes , faits d'apres les divers procedes , et

quels sont leurs usages dans les arts. X. X. X.

304. — Oi'er de Reknitering. — Sur le recrutement ; traduit du

francais de M. le chevalier J.-R.-L. Van Kirkchoff
,
par M. C.-P

.

WiNCREi.. Amsterdam, 1824; Van Cleef. 58 pag. in-8°.

Cette brochure est dlgne des autres ouvrages de I'auteur que nous

avons deja annonces ( t. xxi, p. 636) , et doit fixer I'attention d'un

£;ouvernenient qui va au devant de toutes les idees utiles , comme

celul des Pays-Bas.

2g5.— Brieven over het natuurregt , etc. — Lettres sur le droit na-

turel a M. Paul van Hemert; par M. M.-J. Kinker. Amsterdam,

1823 ; J. Van der Hey. 323 pag. in-8°.

Voici deux hommes distingues en presence : M. Bilderdyk, un des

grands poetesde I'epoque, mais que la philosophic ne comjUe point

dans ses rangs , a voulu traiter du droit naturel ; mais en rapportaut

certains principes du kantismc et de I'ecole allemande, il les a deft-
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gurt'-s. M. Kinker qui le rodresse, le cite devant un juge competent :

fcet illustre auteur est le premier qui ait fait coniiaitie en France

le systdme de Kant. II en publia, avant Ch. Villers, un abrege ,

traduit aussitot en francais , et d'apr^s lequel M. Destutt Tracy fit

al'Institut un rapport sur la doctrine CraiiscendanUile du pliilosoplie

de Koenigsberg. II emploie aussi la poesie comme auxlliaire de ces

idees nouvelles : ses vers rappellent sonvent Lucr^ce et Pope ; Ton

a vu de lui , en France, la traduction d'une ode a Voltaire, qui pcr-

niet de juger de I'elevation de son talent. M. Kinker a public long-

tems le Rumineur, journal ou les affaires publiques ctaient exami-

nees avec une extreme sagacite et un ton de decence fort rare. Per-

sonne ne possede mieux que lui ce badinage ingeuieux, cette ironic

piquante qui ramene les questions les plus graves a I'expresslon la

plus simple.

agfi.

—

Verhandeliitg, etc. —Dissertation sur cette question : Quelle

difference caracteristique e.xiste entre lapoesie classique des anciens
,

et celle qu'on nomme la poesie romantique des i.iodernes ; en outre,

auel est le merite de celle-ci ? Est elle en harmonic avec les moeur.s

et les besoin^ moraux de notre cpoque ? par N.-C Van Kampew.

Leeyden, 1824. In-S" de 202 pag.

Cette dissertation a obtenu la medaille d'or dans Tasscmblee ge-

nerale que la Sociote hoUandaise des sciences et des beaux-arts .1

tenue a la Haye, le 20 septembre iSaS. On voit qu'il s'agit d'apprc-

cier nos richcsses intellectucUes et de decider si I'imagination doit

^tre elernellement emprisonnee dans les regies d'Aristote. M. Van

Kampen, dans cette discussion, fait a cliaque peuple sa part de

critique et d'cloge. Son livre, dlvise d'une maniere metliodique, est

ecrit avec clarte et avec elegance. 11 blame avec raison les ecrivains

denues d'invention qui nieltent le gigantesque, I'ampoule, le bi-

zarre, a la place du naturel, du noble ct du paibetique, et qui se

disent romantiques, parce qu'ils n'ont emprunte a Schiller et a Goethe

que leurs defauts, en ayant soiu de les exagerer. ue R— g.

LIVRES FRANCAIS.
agy. — * Dictionnaiie classique d'histoire natiireUe; par MM. At''

DouiN, etc. Avril 1824. T. V (C R A— D.) Saudouin. i vol. in-8";

prix 8 fr. ( Vajr. t. xxi, p. 890. )

La craie, substance composee presque entierement de chaiix car-

bonatee, se presente en immenses depots qui forment lesol de pro-

vinces entieres , et dans lesquels on ne remarque aucune assise
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r^gullere ou continue de la m^me matiere. M. Bory St-Vincent ,

apres avoir fait connaitre les observations des plus c^lebres geolo-

gues et les sciences propres , en conclut : qu'en general la craic re-

pose sur des couches d'argile
;
qu'elle est d'autant moins pure, que

ses bancs sont plus profonds
;
que lesfossiles qu'on y rencontre sont

de nature fort differente de celle des fossiles qui abondent dans les

couches superieures; que le silex s'y depose par bancs phis regulie-

rement que partout ailleurs; qu'on n'a jamais reconnu au-dessous

de la craie la moindre trace de terrains d'eau douce; qu'enfln elle

est de formation tres-ancienne. — M. Desmoulims , a qui Ton doit

I'article crane , dcniontre comment Camper s'est trompe, en prenant

])our mesure de I'inteiligence des animaux, Tangle forme par la

tangente au front et aux incisives superieures , et la ligne qui partage

en deux le plan passant par les ouvertures de rorelUe et le bord des

narines. II croit aussi que le rapport de Taire interieure du crsine a

I'aire de la face, propose par M. Cuvier pour remplacer la mesure de

Camper , ne peut etre applique qu'aux mammiferes, aux oiseaux , a

la plupart des edentes, des rongeurs, etc. , chez lesquels la capacite

du crane represente exactement le volume de I'encephale. Suivant

M. Desmoulins , la mesure la plus approximative des facultes Intel-

lectuelles des animaux est I'etendue de la surface quepresente I'en-

cephale developpee. Ce savant regarde comme a peu pres demontr^

par M. Geoffroy-St-Hllaire que , malgre la diversite de formes et de

fonctions qui, d'une classe a I'autre des vertebres, deguise les cle-

niens osseux du crane, le nombre de ces elemens est constant, que

chacun d'eux conserve la meme situation relativement aux autres,

et qu'il s'aneantit plutot que d'en changer. Le reste de I'article est

consacre a faire connaitre la composition du crane et des organes

des sens chez les differens vertebres. — M. Bort St-ViNCEjfT donne

I'histoire complete du crapaud. II y demontre la faussete de beau-

coup de prejuges fort repajidus sur cet animal; il cite les curieuses

experiences par lesqucUes BI. Edwards a prouve que la vie des cra-

pauds, renfernies dans des masses de platrc, ne peut se prolonger

qu'autant qu'il leur arrive un peu d'air par les pores duplatre,et

qu'elle est tres-courte, si le platre est plonge dans I'eau. M. Bory a

fait mourir plusieurs crapauds , en les enduisant de suif. -— M. G.

Delafosse , apres avoir expose la theorie georaetrique de ^a cristal-

lisation , d'aprfesles travaux de riUustre Haiiy, deMeiss, de Mons,

de Brochant, etc. , reconnait que nous u'avons encore que des no-

tions vagues sur les causes qui detcrmiaent un arrangement constant
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des molecules dans rinteiieur des cristaux. M. Beudaut a fait nn

grand nombre de reclierches sur les causes qui produiscnt des va-

riations de forme dans les cristaux artificiels du mt^me sal ; il les

reduit a trois : 1° les melanges mecaniques qui existent dans la so-

lution; 2° la nature du liquide dans lequel la cristallisation a lieu;

3° enfia, les melanges chimiques de matieres etrang^res qui se

combinent avec le sel.— La classe des crustaces comprend, comma
on sait, tous les animaux articules, a pieds articules , et qui respirent

par des brancliies. Dans un article fort etendu et tres-soigne

,

M. AuDoiN a donne les caractferes anatomiques qui dlstinguent

cette nombreuse classe : il a emprunte a M. Desmarets des conside-

rations nouvelles sur le test ou carapace. La maniei-e dont ce

dernier applique le systeme de M. Gall sur le crane liumain a I'en-

veloppe d'un crustace, nous parait aussi juste qu'ing^nieuse. Nous
avons lu avec un vif interi-t les details donnes par M. Audoin, sur

le systeme nerveux , les organes des sens , enfin , sur tout ce qui

constitue la physiologic des crustaces ; on doit lui savoir gre d'avoir

fait un extrait du Memoire dans lequel M. Geoffroy St-Hilaire a

etabli , contre toutes les idees recues jusqu'alors
,
que les araclinides,

les iusectes proprement dits , et plus particulierement les crustaces,

vivcnt dans leur colonnc vertebrale comme les mollusques au sein de

luur coqu'JIe. M. Audoin a profite aussi de I'excellent travail de

M. Desmarets sur les crustaces fossiles , travail dont la suite paraitra

dans les yinnales des sciences nattireUes. — Le cinquieme volume est

teltement riche en observations nouvelles et interessantes que nous

depasserions de beaucoup les bornesde ce bulletin, si nous voulions

en faire remarquer m(5me une faible partie. A. M

—

t.

298. — * Description des coquillesfossiles des environs de Paris
,
par

G.-P. Deshayes , membre de la Sociele d'histoire naturellc de Paris.

Paris , i8a4; I'auteur, rue de Paradis n" r4, an Marais. In-4'', avec

planches lithographiees. Prix de chaque livraison, 5 fr.

Nous ne sommes plus au tems ou Voltaire frappait de ridicule

ceux qui se livraient a I'etude des coquilles fossiles , ou il imprimait

\ que les coquilles trouvees sur les montagnes devaient (5tre attributes

a quelquep^lerin
,
plutotqu'aux revolutions du globe, et ou Voltaire

passait pour un oracle en physique, comme il I'etait reellement en

litterature et en philosophic. La science a fait justice de ces erreurs

d'un grand homme ; les travaux des Cuvier , des Lamarck , des

Blainville , des Brongniart ont montre quel parti on pouvait tirer de

ces coquilles naguere si meconnues, si meprisees ; une science nou-
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yeWe a paru, et la geologie, long-tems nulle, a fait en peu d'annees de

rapldes progres. Plusieiirs ouvrages ont etc publies sur les fossiles
;

mais personne encore n'avait songe a Jonner une description exacte

de toutes les coquiiles que Ton rencontre dans les differens terrains

des environs de Paris. M. Desliayes , deja connu dans le monde sa-

vant par plusieurs Menioires sur d'importantes questions d'histoire

naturelle, s'est propose de remplir cette lacune. A en juger par les

deux livraisons deja publiees, cet ouvrage sera digne de I'attention

des savans , et deviendra indispensable a tons ceux qui se livrent a

i'etude de la conchyliologie. Le plan que I'auteur a adopte nous pa-

rait tr^s-convenable ; il suit fidelement la nomenclature de M. La-

marck , et y joint une synonymic complete. Son style est simple et

correct, ses descriptions sont claires, ses digressions interessantes;

enfin , les planches qui accompagnentles deux premieres livraisons ,

et que Ton doit au crayon de M. Vautier, dessinateuret naturaliste

distingue , ne peuvent qu'ajouter au merite d'un ouvrage dont nous

nous reservons de rendre plus tard un compte detaille. G.-T. Doin.

299. — * Planches anatomiqiies dii corps humain , executees d'apres

les dimensions naturelles, accompagnees d'un texte explicatif, par

i''. Antommarchi; publicesparM.de Lasteykie. 'j" livraison. Paris

1824; a la litliograpbie de I'editeur, rue Neuve-St-Marc. i caliier

tres-grand in-folio
;
prix aS fr. ( Voy, ci-dessus

,
page 164. )

300. — Anatomic des iters intestinanx
, par Jules Cloquet , de I'A-

cademie royale de medecine, cliirurgien en chef de I'bopital St-

Louis, etc. Ouvrage couronne en i8r8 par I'lnstitut. Paris , 1824;

Crevot. I vol. in-4'' , avec 8 planches ; prix 6 fr.

Malgre les nombreux ecrits que Ton possedait deja sur les vers in-

testinaux , on n'avait encore sur le systeme anatomique et physiolo-

gique de ces animaux que des connaissances peu exactes et fort in-

completes; leurs parties etaient mal connues dans leur disposition

et leur nature, et presqueentierement ignorees dans leurs fonctions.

M. Jules Cloquet a choisipour objet d'une etude approfondie deux

especes appartenant a I'un et a I'autre des deux ordres etablis par

M. Cuvier dans cette classe d'animaux, et il en a trace une histoire

complete. Des observations neuvesetpleines d'interdt abondent dans

ce travail; et la conformation singuliere des organes generateurs

dans les vers intestinanx, leur mode de reproduction, tout-a-fait in-

connus jusqu'ici et devoiles avec tant de sagacite par M. Cloquet,

sont , sans contredit , une des decouvertes recentes les plus impor-

tanteg en anatomic comparee. C'est ainsi que des monographies bien
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fiiifos servent le plus iitilement aux piogrcs des sciences natiirelles.

L'histoire complete {I'lme plante, rl'im animal oii celle d'uii seul

fie leurs orgaiies eturlie cliez des esp^ces de clnsses diverses , de-

vient pour le naturalistc habile une source feconde en resultats gc-

neraux. V. J.

3oi. — De In digestion ec dcs pheiwmhies qui se succeihnt dans les

or'^anes digestifs pendant facte de I'assirnilaliun ou de la nutrition ; re-

ponse a la question proposee par I'lnstitut royal de France, pour le

prix de I'aniiee iSa'), par P/I. Tinchant , chevalier de I'ordre royal

dela Legion-d'Uonncnr, D.-M., etc. Paris, avril 1824 ; I'auteur, rue

Taranne, n" 12 , et Gabon. In-8° de 160 pages ; prix 3 fr. 5o c.

Cest aux joamaux specialement consacres a la medecine qu'il ap-

partient surlout de faire apprecier cet ouvrage, que nous nous bor-

nons a indiquer : >< Le mecanisme de la digestion, dit M. Tinchant

,

est le plus grand probleme de I'animalisation. » L'anteur examine

successivement Faction de I'air etdu calorique surreconomieanimale

et leur influence reciproque ; la nature des fluidcs gazeux qui se for-

mentdans restomac, la composition du chyle, les divers degres de

caloricite de nos organes , la formation du sang noir et du sang

rou"e, la nature et la composition du fluide nerveux , la force d'at-

traction et I'assiniilation des matieres alimentaires ; enfin , I'analogie

qui existe entre les phenonr:enes de la dissolution des alimens dans

i'estomac et ceu.x de la fermentation alcoholique. G*.

3o2. — Traitc d,es maladies de la vessie et de I'uretre, considerees

particullerement chez les vieillards; par L.-T. SoEniMEKurG , con-

seiller du roi de Baviere, njembre de I'Academie des sciences de

Munich , chevalier de divers ordres , etc. Ouvrage couronne par

TAcademie Josephine de medecine et de chirurgie de A''ienne ; tra-

duit de I'aUemand sur la secoude edition, avec des notes , par

//. IIoLLAno. Paris, 1824; Crevot. i vol. in-S"; prix, 3 fr. 5o c.

Le metier de traducteur conduit rarement a la reputation. Le

public en cela est-il juste, est-il ingrat? C'est une question qu'il

ii'est peut-etre pas facile de rcsoudre. Si tant d'ecrivains qui tra-

duisent ne sont que des speculateurs qui grossissent chaque jour le

nombrc dcs livres inutiles ou dangereux , il est des hommes d'un

vrai talent, d'un nierite reel, qui font passer dans notre langue les

chefs-d'ccuvre des langues ctrangcres. Depuis que les savans ont

cesse de parler la meme langue, depuis que le latin trop neglige ne

permet plus aux hommes iiisfruits des diffcrentes nations de cor-

ve.«poEulre entre eux sans inlermediaire, les traduttioiis sont deve-
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nues inclispeijsaoles , et Ton doit avoir quelque reconnaif.sance pour

ceux qui se livrent ii ce genre de travail. M. HoUard a bien merite

de la mc'decine, en faisant passer en francais Touvrage de SvEmtne-

ring sur les maladies dc la I'essie et de Vmetre. Cet ouvrage est depnis

long-tems juge en Allemagne, on deux editions et un prix decern^

par I'Acadcmie Josephine de Vienna attestenl assez Testimc qu'on

en fait et la vogue dont il jouit. Sous un petit format, rouvrage de

Soemmering est peut-etre ce que nous posscdons de plus complet

sur les maladies des voies urinaires. Si Ton peut reprocher ii I'au-

tsur une grande partialite pour les Anglais, et peut-dtre un peu

d'ignorance dcs nombreux services rendus a la science par les chi-

rurgiens francais ; si Ton peut le blamer de rcpousser avec trop

d'exclusion , dans le traitement des retrecissemens de I'urctre , la

cauterisation, qui, depuis les travaux da celebre Ducamp, prodait

chaque jour en France les plus heureux resultats , on ne peut lui

contester une vasle erudition , une connaissance approfondie de toas

les mojens curatifs , une grande habitude de voir et de juger, une

experience appuyee sur des faits nombreux. Son livre doit occuper

line place distinguee dans la biblioth6que de tous les medecins

eclaires ; il sera toujours consulfe avec avantage par les jeunes pra-

liciens, qui pourront, dans quelques cas embarrassans, y puiser de

sages conseils et d'utiles renseignemens. — Les notes que BI. Hol-

lard y a jointes reparent quelques omissions de Tauteur allemand ,

et mettent ce traite a la hauteur oil la science est parvenue dans

notre patric. Ecrites avec simplicite, avec precision, elles sent le

complement d'un bon livre, et font autant d'honneur a la niodestie

qu'au talent du traducteur. G.-T. Doisr, D. M. P.

3o3.— De la necessile de ne point trop insister sur Vusage inteneur

des excitans dans I'empoisonnement par I'acide hydro-cyanique ; par

H.-S. Heller, D. M. , etc. Paris, 1824; Crevot. Brochure in-8°

;

prix , 75 cent.

On sait avec quelle etonnante rapidito I'acide hydro-cyanique

,

meme a des doses extremement petites, detruit la sensibilite , les

mouvemens, et par suite la vie. Ce brusque aneantissement des

forces
,
qui

,
par-dessus tout , caractt'rise Taction violente de cet

acide, a porte , de bonne heure, les medecins a lui opposer Its

excitans les plus energiques , tels que I'huile de terebenthine , la

decoction forte de cafe, etc. M. Heller, averti par quelques obser-

vations que lui a fournies d'abord le hasard, et par quelques expe-

riences dont il a ccbire ensui'.c ces observations
,
pensc que I'eraploi
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de ces excitans, loin d'(5tre aussi efficace qu'on I'a cru jusqu'ici, est

presque toujours funcste par la plilogose qu'il (leteiiniiie dans lea

voles digestives. Selon lui, ces excitans sont inutiles qiiand la dose

de I'acide est assez forte pour detrnire la vie, et ils sont nuisibles

quand elle est assez faible pour ne procliiiie que des accidens qui se

dissipent toujours d'eux-mCmes. Dans ce deriiier cas , M. Heller se

borne a conseiller des frictions ammoiiiacales ou etherees sur la

peau , le grand air, des boissons Icgcreinent acidulees et I'exercice.

F— s.

304. — Formulaire pour la preparation et Vemploi de plusleiirs noii-

veaux inedicamens , tels que la noix vomique,les sels de morphine,

I'acide prussique, la stryclinine,la veratrine, les alcalis des quinqui-

nas, Temetine, I'iode, I'iodure de mercure, le cyanure de potas-

sium, I'liuile de croton tiglium, etc. Par F. MiGEifniE , del'Instifuf,

etc. Qnatrieme Edition , revue et augmentee. Paris, i8a4 > Mcquignon-

Marvis. i vol. in-8° de i5i p. ;
prix 2 fr. 5o c. et 2 fr. yS c.

Cette nouvelle edition conticnt I'liisloire de plusieurs substances

nouvellement dccouvertes , et dont les effets sur I'homme ne sont

pas encore bien constates. On y indique succinctement le mode de

preparation et la mani^re dont on doit essayer I'emploi de ces nou-

veaux medicamens, pour qu'il n'en rcsulte point d'accidens facheux.

305. — Formulaire de poche. Troisieme edition , augmentee d'nn

grand nonibre de formules nouvelles, et des substances alcalines

vegetales, telles que la quinine , la morphine, remetiue , la strych-

nine, I'iode, etc. Par M. A. Richard, D.-M., etc. Paris, i8j4; Be-

chet jeune. i vol. in-i8 , 332 pag.; prix 2 fr. 5o c. et 3 fr.

Ce formulaire contient a peu pres toutes les formules employees

en medecine. Cette nouvelle edition etait devenue uecessaire, parce

que, depuis la publication de la derniere, on a dccouvert plusieurs

substances dont on espere que la medecine pourra tirer un grand

avantage , etdont on indique ici les differentes jireparations conuues

jusqu'a ce jour. D.

3oG.

—

IVouveau traite elemenlaire de perspective, a I'usage des ar-

tistes et des personnes qui s'occupent du dessin
,
precede des pre-

mieres notions de la geomctrie elemenlaire , de la geometric descrip-

tive et de la projection des ombres ;
par J.-B. Cj-oquet. Paris, 1823 ;

Bachelier. In-4"' de 42 feuilles d'impression avec un atlas de 84

planches gravees , dont 6 sont coloriees
;
prix 3o fr. , et 35 fr.

M. Cloquet a compose cet ouvrage pour les artistes dont les be-

soins lui sout bien connus. II neleurimposepas I'obligation d'etre geo-
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metres, comme Leonard de Vinci, quin'en fut pas moins un grand

peintre , ou comme le celcbre architecte de Saint-Paul de Londres:

il se borne aux counaissances les plus essentielles, a celles que le

coup d'oeil le plus juste ne remplace pas toujours , et saiis lesquelles

les plus grands talens sont exposes a faire de raauvais ouvrages.

Cette destination speciale du livre tracait a I'auteur une autre

marche que celle des traites de mathematiques , et meme que celle

des autres ouvrages sur la perspective : il devait reduire le nombre

des principes, et multiplier les applications, eviter les difficultes

que Ton ne pent surmonter que par une etude profonde , rendre la

science accessible , sans qu'elle devint trop superficielle. On ne trou-

vera done dans ce traite que peu de tbeor^mes, mais beaucoup de pro-

blemes tons iisuels. La geometrie elementaire n'y est consideree que

comme la base de la gdometrie descriptive, et celle-ci est reduite a ce

qu'exigent la ccnnaissance des ombres et celle de la perspective.

Ces deux applications de la geometrie descriptive sont meme dega-

gees de cequi auraitenleveaux jeunespeintres un terns quileur aurait

paru consacre aux mathematiques plutot qu'a leur art; la theorie

des ombres est reduite aux cas les plus simples , et les jienombres,

si essentielles pour hien rendre les effets de la nature , mais plus

faclles a saisir par I'observation qu'a determiner par des construc-

tions rigoureuses , n'y sont point indiquees. Dans la perspective,

M. Cloquet s'est borne aux methodes d'approximation par lesquelles

on peut trouver le contour apparent des objets : il n'en a point in-

dique de plus precises
,
parce qu'elles eussent exige plus de science

geometrique. Dire ce que les savans ne trouveront pas dans cet ou-

vrage, c'est asez indiquer ce que les artistes pourront y ap prendre.

II est a desirer, pour ces deruiers, que I'auteur mette aussi a leur

portee I'application de la perspective aux bas-reliefs , connaissance

encore peu repandue , et tout ce que Ton sait de la perspective

aerienne, qui n'a pas suivi, a beaucoup pres , les progres de la

perspective lineaire. F.

Soy. — Jj)pHcation de tarithmclique an commerce et a la banqtte

,

ouvrage elementaire tlieorique et pratique, termine par un Traite de

negociations de banqiie dont aucun auteur n'a parlii jusqu'a ce jour,

accompagnee de tables de rectification pour les principales places de

l'Euroi>e; j)ar J -H. Juvigny. Notn-elle edition. Paris, i8a4 ; I'auteur,

rue des Bons-Enfans , u° 32 ; Firmin Didot; Baclielier. 2 vol. in -8°,

formant 35 feuilles d'impression
;
prix 7 fr. et 8 fr.

Les llvres elementaires se multiplieut dans tons les genres d'ins-
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ti'uction; clmqiie auteur, cVapr^s la trempe de sou esprit, dirige sa

inethode d'cnseigiieuient selori des points de viie dlffereijs; et

,

malgrc Ic grand nomlire de ces ouvrages, il en est pen qui resistent

a I'epreuve du tems et de rexpi'-rience. Aussi, les lioiumcs les plus

savaiis, tels que Lagrange, Euler, Condorcet, etc., n'ont point de-

dai"ne de s'occuper de la redaction des ces sortes detraites. L'arith-:

itietique a paiticuliereineiit exerce la sagacite d'une foule de pro-

fesseurs, qui onl rarement vu couronner de succes des efforts qu'ils

avaient crus devoir (^tre niieux diriges que ceux de leurs predeces-

seurs. L'ouvrageque M. Juvigny offre pour la seconde fois au public

a obtenu les encourageinens tie plusieurs societes savantes; cettenou-

velle edition, qui paratt devoir en meriter de plus etendus, est line

sorte de ratification accordee au jugenient favorable qu'on en avail

portc. Plusieurs sujets sont traites avec plus de soin et de clarte

que dans la premiere edition ;
quelques legeres erreurs ont disparu

,

et rarlthmetique de M. Juvigny peut <5tre consideree comme for-

mant ini tralte complet a I'usage des personnes qui se llvrent aux

operations commerciales , et doit leiir etre d'un utile secours. Le litre

donne une idee des matiferes qui y sont exposees, outre celles qui

entrent necessairement dans les ouvrages dc ce genre; une analyse

plus detaillee de ce livre serait fastidieuse et inutile. Francoeur.

3o8. — Meinoirc sitr Vaerostation et siir la direction aerostatique ; par

Duputs-Delcourt. Paris, 1824; Ponthieu. In-4» de 36 p.; prix 2 fr.

L'auteur de ce memoire , s'appretant a faire une experience pu-

Lliquc , n'y a pas encore revele les nioyens qu'il annonce avoir

decouverts pour la direction des aerostats. On ne trouve dans son

ecrit auciinc connaissance nouvelle, mais seulement un resume de

I'histoire de I'aerostation depuis sa naissance jusqu'a nos jours.

L'auteur ne parle point des faits peu connus et dont les jcurnaux

ou les ouvrages imprimes ne font aucune mention. II paralt n'avoir

point connu I'excellent rapport fait a TAcademie des sciences par

Meunier, sur la navigation aerienne encore naissante, ni le meca-

nisme imagine et calcule par ce savant pour imprlmer un mouve-

ment horizontal au grand ballon dont il proposait I'essai. Avant

Meunier, Monge avail aussi public, sur la direction des aerostats,

quelques vues auxquelles il ne donna point de suite, peut-etre parce

que le travail de Meunier atteignait le meme but, et aussi bieu.

Lorsque M. Dupuis Delcourt aura termine ses experiences , nous

rerjrendrons ce sujet, et profitant d'un memoire qui nous a ete

remis par IM. Coiiielle , nous serons en etat de presenter I'etat actuel
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de I'aerostatlon , rordre de ses progres, les services dejii reudus par

cet art si nouveaii; les nonis des savans , des artistes et des lionimes

courageux auxquels on doit ce prodige de I'iiidustrie dirigee par la

science. F.

P.-S. All monieut ou Ton imprime cet article, nous avons le re-

gret d'annoncer que I'ascension aerostatique essayee au Champ-dt-

3Iars, le i3 juin 1824, par MM. Du])uis-Delcourt et Richard, n'a

obteuu aucun succes. Ces deux jeuties aeronautes, dont le zele et

I'ardeur n'ont pu suppleer a leur inexperience, n'ont point reussi a

reniplir leur ballon, et Icurjlotte aericnne, composee d'un grand

aerostat et de quatre petits ballons accessoires, n'a pu quitter la

terre. Espcrons que ce facheux resultat ue decouragera point les

lioinmes capables de faire faire a Tart des progres reels, et que,

dans celte application des sciences, comme dans beaucoup d'autres

qui sontplus immediatementliees a nos besoins , I'esprit d'association

reunira tout ce qui est necessaire pour le succes, c'est-a-dire, les

connaissances positives et pratiques, les capitaux , I'activite et la

perseverance. M.-A. J.

3og. — * Pouts el chaiissees. — Essais stir la conscrticcion des routes,

(}cs ponts suspeiidits , des barrages, etc.; extrait de divers ouvrages an-

glais; traduit par M. /. Cordier, ingenieur en chef des ponts et

chaussees. Tom. I"''. Lille, 1823. Paris, Carilian Gceury; BaclielicT,

I vol. in-8" de 5o4 pages , et atlas in-fol. de 22 planches ; prix 3o fr.

Get ouvrage est compose de deux parties distinctes : I'une est la

traduction 011 I'extrait de divers ccrits publics separement en An-

gleterre, ou Lucres dans les journaux scientifiques; I'autre est un

discours preliminaire, qui contient en quelque sorte le resume de

tes ecrits , et ou I'auteur expose les idces qull s'est formees sur di-

verses questions relatives a I'adiniuistration et a I'execution des tra'?

vaux publics. Les ecrits dont M. Cordier donne la traduction, sont

principalement I'Essai sur la construction des roues des I'oitures

,

par M. Siouss Fny; I'ouvrage sur la construction des routes, de

M. M'Adam , dont ou s'est occupe dans I'un des derniers cahiers de

notre Revue ( t. xxi, p. 35); les articles sur les ponts suspendus
, pu-

blics dans le Phi:osophicaljournal d'Edinburgh; par M. Stevensojv tt

le capitaiue Bhown; ai tides que plusieurs journaux scientifiques,

ainsi que d'autres ouvrages, out fait connaitre depiiis long-ferns en

France; le Traite des ponts de suspension; par M. Samuel Ware;
euliii, U' ouvrage intitule: Observations sur un systeme general des
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routes enfer, et la description dii iioitveau systane de ckcmins en ftr; par

M. Palmkr, qui a etc I'-galenient insciY-e dansquelqucsjoiirnaux fran-

^ais.—On voit que cctte nouvclle puLlication deM. Cordierenibrasse

plusieurs parlies importantes de la science des travaux publics. Elle

contribuera, avec les interessans ouvrages de MM. Dutejns et Ch.

DupiJf, a faire connaitre le systeme de radininistration anglaise,

et les ameliorations que les ingenieurs anglais ont introduitcs dans

Tetablissenient des communications. On peut distlnguer, dans les

suiets traites par I'auteur, la partie scimtifiquc qui a trait a I'art de

I'ingenieur , et la partie relative a Vadministration. Quant a la partie

scientilique, on doit remarquer qu'en general les ingenieurs anglais

les plus babiles , ceux qui possedent le plus de lumieres et d'expd-

rience, n'ecrivent point, ou n'ecrivent pas tout ce qu'ils savent.

La plupart des ouvrages relatifs aux travaux publics ne contiennent

que des renseignemens vagues, et dont on ne peut faire usage qu'a-

pres un miir examen et una discussion approfondie. On peut nieme

etendre cette remarque , et affirmer qu'en general les recbercbes

scientifiques faites en Angleterre n'off'rent pas ce dernier degre de

precision et d'exactitude qu'on s'attaclie a leur donner en France

,

et dont I'etude des mavhematiques inspire le gout et fait apprccier

I'utilite. Peut-etre trouverait-on quebpie chose a desirer, sous ce

rapport, dans les observations dont M. Cordier a acconipagne ses

traductions , ainsi que dans I'execution des planches dont son ou-

vrage est orne. Quant a la partie administrative, les idees presentees

par I'auteur appartiennent certainement a un homme eclaire, et

anime d'un grand zele pour le bien de son pays ; mais, toules les

parties d'un systeme d'administration publique sont tellement liees

les unes aux autres
,
qu'en proposant d'introduire en France cer-

taines dispositions adoptees en Angleterre, on donne lien necessai-

rement a beaucoup d'objections et de difficultes. Ainsi, quand I'au-

teur propose de diminuer la charge des voitures de roulage, nous

nous rangeons sans hesiter a sou avis, parce que nous peusons que

I'excedant de depense, qui pourra en resulter dans le preEiier mo-

ment, sera compose par I'avantage d'avoir des routes meilleures a

molndres frais; mais il n'en est pas de menie quand il propose d'en-

tretenir les routes au moyen d'un droit de barricres ,
parce qu'il

nous parait qu'un seniblable etablissement devrait (!;tre precede d'un

changement total dans le systeme municipal et administratif dc la

France ; et , salon toute apparence , nous ne marchous point
,
quant
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n present , dans une direction qui nous conduise a un temblable

changement. N.

3io.

—

Essai surla mani&i'^ cTutiliser les troupes en terns de paix , en

rendant leurs occupations profitables a I'etat et a elles-m(?mes
;
par

le C'° A. de Lambertye , capitaine d'infanterie de la garde royale.

Paris, 1824; Lenormant fils. Brocli. in-S" avec pi.
;
prix a fr. 5o c.

Les projets ont cela de bon qu'ou rend toujours service au public

en les faisant connaitre : chacun les discute , les opinions se heurtent

,

et la verite en jaillit. Combien d'inventions , admirees aujourd'hui

,

ont ete repoussdes dans les commencemens! Uessai que nous annon-

^ons nous semble, quoique tres-court, tout-a-fait digne de I'atten-

tion des militaires. On a songe de tout tems a donner un emploi

utile aux loisirs du soldat. Celui que I'auteUr propose n'est point

nouveau; M. d'Harcourt I'a deja indique dans un ecrit sur I'agri-

culture (vojez ci-dessus, page 52); mais ni I'un ni I'autre n'ont

considere la question sous son veritable point de vue. A-t-on le

droit d'employer les soldats a un travail qui n'a rien de militaire?

De ce qu'un jeune francais est appele par la loi a porter, durant

quelques ann^es, les armes pour la defense de I'etat, se croirait-oa

autorise a lui imposer des travaux auxquels il ne fut destine , ni par

sa fortune, ni par ses goiils, et dont aucune loi ue fait mention?

trop de gens confondent les tems et les hommes : on veut traiter

aujourd'hui les soldats francais , comme si nos armees n'etaient

composees que de manans , de vUains , d'hommes fails pour se livrer

aux travaux les plus penibles , lorsqu'ils en recoivent I'ordre des

hommes comme ilfaut , auxquels appartient le droit exclusif de com-

mander. L'honneur militaire francais suit aujourd'hui d'autres

maximes : que tout ce que Ton exige du soldat ait un but militaire

;

que toutes ses occupations soient relatives a son etat ;
qu'elles le

relevent a ses propres yeux, au lieu de le degrader, en I'appliquant

h des travaux que Ton ferait executer par des criminels , si Ton

pouvait en reunir un assez grand nombre. L. F.

3li. ' — Description des machines et procedes specifies dans les hve-

vetsd'invention, de perfectionnement et d'importation , dont la du-

ree est expiree; publiee d'apres les ordres de S. Exc. le ministre de

I'interieur, par M. Christian, directeur du Conservatoire des arts

et metiers. Tome VI. Paris, 1824; M"i' Huzard. i vol. in- 4° avec

3o planches; prix iS fr. et 29 fr.

Ce volume, de 406 pages de teste , contient la description de 9a

brevets, du n° 4o6 au n" 497- Les So grandes planches qui I'ac-

T. XXII. — fuin 1824- 44
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compagnent, sont parfaitoment dessinees et gravecs par M. Lelilanc,

dessinateur au CoiisiTvatolre des arts et metiers , avantageusement

coniiu parses talens distingues dansce genre de travail. Cetouvrage

n'est point de nature a ^fre analyse; il renferme, sans aucune re-

flexion, la copie exacte des descriptions fournies par les inventeurs,

lors de la demande de leur brevet. II faiidrait transcrire la table

pour donner au lecteur line entiere counaissance de tout ce qu'il

contlent. — La plus grande partie de ces descriptions est ti-es-do-

taillee, tres-intelligible, et tend veritablenient au perfectionnement

de I'industrie ; mais il en est d'autres insignifiantes, ou sur desobjets

qui ne valaient certainenient pas la peine de prendre un brevet. C'est

le sort des travaux humains ; mais ce n'est pas la faute des editeurs,

puisque la loi ordonne imperieusement de publier textuellement les

descriptions , tellcs qu'elles ont ete deposees. — Nous annoncons

avec satisfaction que, dans ce volume, lediteur a donne en entier

tous les brevets qu'il a publics , et qu'on n'y trouve pas , comme

dans les volumes precedens , des brevets qu'on se contentait de faire

connaitre par leur litre seul , sans en donner la description. — II

serait a desirer , et nous avons expiime plusieurs fois le mdme voeu

dans nos articles sur les volumes precedens, que le gouvernement

prit des mesures pour publier un plus grand nombre de brevets

dans chaque volume ; nous en avons donne le moyen. — Ordinai-

rement, cliacun n'en contient qu'une centaine environ, et il paruit

un volume a peu pres par an. On delivre cependant habituellement

plus de loo brevets, chaque annee. En iSaS, on en a delivre 187; de

sorte qu'en suivant la meme marche, on se mettra chaque annee de

plus en plus en anicre, audetriment de I'industrie. Ce n'est assurement

pas I'intention de M. le directeur general du commerce et de I'in-

dustrie, dont la soUicitude pour tout ce qui peut tendre au perfec-

tionnement des arts industriels est generalement connue, et justenient

appreciee. — Tout le monde convient que la loi sur les brevets est

defectueuse ; il serait urgent d'en presenter une nouvelle qui fut

plus en harmonic avec I'interet des brevetes et celui de I'industrie.

L.-Scb. Le Nokm.vnd j/J/q/". de technologie.

3 1 2. — Plan roiitierdela 'ville de Paris, divisee en 12 arrondisseniens

ou mairies, et en 48 quartiers, avec tous les changemens et projets or-

donnes par le gouvernement. Nomelle edition , revue, corrigee et aug-

mentee; par Ch. Picquet, geographe ordinaire du Roi et de S. A. S.

Monseigneur le due d'Orleans. Paris, 1824; I'auteur, quai Conti

,

ii" 17. 2 feuilles et demie de colombier
;
prix 10 fr. en noir.

Les changemens et les constructions d'utilite pnblique, les pro-



LITRES FRANCAIS. C8^

jets particnliers d'une certaine importance qui s'execHtent journel-

lement dans la capitale, autaut pour les besoms d'uiie population

toujours croissante que pour sa salubrite, son embuUissenient et sa

circulation , avaient rendu en qujjlque sorte meconnaissable de noni-

breuses parties du plan de Paris, qui ont exige d'heureuses modifi-

cations. — Ce plan , de deux feuilles, chacune de i pied lo pouc<s

sur 2 pieds 9 pouces, presente maintenaiit, non-seulement tons les

changemens operes en 1824, mais encore les traces des nouveaux

projets , des monumens et des rues qui s'executent avec activit-e
,

ou qui ont re^u un commencement d'execution. Les principaus

sont le boulevard nouveau , a Tangle de celui de la Madeleine
,
pres

de cet edifice; les trois rues de Tronchet, de Seze et de Chauveau-

Lagarde, qui doivent servir d'abords a cette eglise, etc. ; le nouveau

<juartier Poissonniere, ou le systeme des rues de I'enclos St.-Lazare^

I'un des plus utiles projets de la grande cite, qui offrira bientot un
debouche entre les trois barrieres de Pantin, St.-Martin et St.-Denis,

€t les quartiers de I'ouest , au moyen de la grande i ue diagonale , dite

de Meaux, ouverte au-dessus des pentes des rues des faubourgs St.-

Martin et St.-Denis, laquelle evitera desormais la fatigue de la montee

et de la descente, difficulte du plus grand interet dont il fallait triom-

pher pour les transports de toute espece; le canal de St-Martin qui

part du bassinde I'Ourcq et se rend au fosse de la Bastille, le bou-

levard qui s'etend de la place Mazas a celle du Trone, enfin la

grande et belle rue qui doit conduire du Louvre a la barrioie du
Trone, etc.— Ce plan est remarquable par des reductions dctail-

lees du pare de Mouceaux, des jardins Beaujon et de Marboeuf, des

Champs-Elysees , de I'ensemble du Palais-Royal et des Tuileries, du
Louvre, de I'Ecole-Militaire, du Champ de Mars, des Jardins du

Roi et du Luxembourg, du cimetiere du Pere Lacliaise, des abat-

toirs, des hopitaux, des hospices et des prisons, faites d'apies des

plans recens qui ont ete communiques et des levees particulieres de

M. Picquet fils. — Des signes , des chiffres de renvoi et des couleurs

font connaitre la division de la ville et du canton de Paris en mai-

ries, quartiers, justices de paix , cours , tribunaux; Teiendue de

leurs juridictioiis, ainsi que les prisons, leur situation, les paroi.sses

curiales et succursales , les temples du culte protestant , la synagogue

des juifs , les hopitaux et les ctablissemens de bienfaisance , etc. —
Une table all habctique , d'une demi-feuille , des rues, ruelks, culs-

de-sacs, accompagne ce plan; elle facilite les recherches et fait

connaitre en nicme terns , a c6te des npnis actuele , les anciens
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noms des rues. — L'auteur de ce plan, dresse k I'dchelle d'un dt'ci-

m^tre pour 800 metres , ou de 3 pouces 6 lignes pour 400 tuises

,

desirant ne pul)Her que des renseignemens exacts , s'est cru obligd,

malgre les communications qui lui ont cte faites par ecrit de tous

les chaugemens arrdtes par Tautorite, relativement a la nouvelle

inscription des rues , de parcourir de nouveau tout Paris , afln de

s'assurer de leur existence. Ses demarches lui ont fait connaitre

beaucoup d'autres changeraens dont il a fait la rectification : on peut

done regarder ce plan routier conime le plus exact et le plus com-

plet qui ait paru jusqu'ici. Sueur-Mermjv.

3l3.

—

Memoires relatifs a I'Asie, contenant des recherches histo-

riques, geographiques et philologiques sur les peuples de I'Orient

;

par M -J. K1.APR0TH. Paris, 1824; Dondey Dupre p6re et fils. i vol.

in-S"; prix 7 fr. 5o c.

Nous conimencons par avouer que nous sommes incompetens pour

critiquer ce recueil ; car, pour le juger sciemment il faudrait avoir

appris les langues madouresse
,
papoua , sounda , madegasse , for-

mosane , chinoise , dongoure , persane, zelandaise, de Siberie,

mandcliou, hiudoustani, samoi^de, sandwich , basque , zende, ar-

menienne, etc. Fort heureusement, la connaisgance de ces langues

n'est pas indispensable pour lire les memoires de M. Klaproth, dont

plusieurs ont deja paru dans un recueil periodique
, public a

Paris. La jilupart renferment un grand nombre de details fort

curieux sur divers points de geographic, d'histoire, de philologie

,

parmi lesquels nous signalerons particulierement une description

chinoise de I'empire russe, qui offre des parties d'une piquante

originalite. Les naturalistes remarqueront dans ces memoires un fait

curieux. Le mamentowa , dit l'auteur chinois ( lisez le mamouth)

,

est un rat qui se trouve dans le pays de lat-Kou ( lakoutsk ), fort

avant an nord-est et prfes de la mer septentrionale. Son corps est

grand comme celui d'un elephant; il marche sous terre, et meurt

lorsqu'il est atteint par I'air exterieur. On le trouve dans la terre,

au bord des rivieres; les os sont faciles a travailler, prennent un

beau poll , et sont tres - blancs : c'est une espece d'ivoire, etc. » Si

le geographe de Pckin n'en impose pas, ce fait est tr^s- impor-

tant pour les naturalistes. Plus loin, nous en trouvons un autre

d'un int^r<^t general. M. Klaproth , tout orientaliste qu'il est

,

a voulu payer tribut au gout du jour, et il a joint a son vo-

lume un petit traite sur les finances. II s'agit, il est vrai, des

mouvemens de la bourse de Pekin, 119 ans avant i'ere chretienne;
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mais les speculations financi^res de I'eitipereur Ou Ti
,
qui r^gnait

aiors, serattachent d'une mani^re bien intime a des operations qui ne

sont pas encore bien loin de nous, puisque ce prince inventa les assi-

gnats. Ce grand roi de la dynastie des khans introduisit les phi-pi

(vnletir en peati).u C'etaientdes pieces depeau de certains cerfs blancs

qu'on nourrissait dans le pare interieur du palais ; elles avaient un

pied en carre , et elles etaient ornees de peintures et de brodures extr^-

mement fines. Chaque prince ou grand qui vculait faire la cour a

I'empereur etait oblige de couvrir d'une de ces peaux la tablette qu'il

tenait devant son visage en presence dufils duciel. Le ministre de la

maison de I'empereur avail fixe le prix de ces phi-pi a 4o,ooo de-

niers ( 3oo fr. ). Les Moghols, en faisant la conqu6te de la Chine,

s'empresserent de conserver une tradition aussi commode pour les

monarques qui ont des deficits a combler ; ils la tranport^rent mdme
en Perse, et c'est ainsi que probablement elle sera venue jusqu'4

nous. » Nous regrettons de ne pouvoir suivre M. Klaproth dans ses

comparaisons des langues indo-germaniques. Qu'il nous permette

cependant une simple observation. II traduit le mot anglais duty,

par ordre , ordonnance ; jamais nous n'avons oui dire qu'il eut une

autre signification que <^ecoir, et c'est dans ce sens que Thomas Gray

a dit

:

Wlien ignorance is duty

It is folly to be wise.

E. Gauttier.

3 1 4-— *Z)e la religion consideree dans sa source, ses formes et ses

developpemens ; par M. Be/z/amiw Constant. Tome I. Paris, i8q4
!

Bossange pere. In-8° de 368 pages; prix 6 fr.

II est des hommes avoues par leurs contemporains : leurs ecrits

sont la vivante image des siecles. Dou^s de qualites emiuentes et

favorises de certaines circonstances sociales , ils racontent avec une

singuliere fidelite la vie reelle de leur epoque. C'est en effet moins

dans les chroniques que dans les speculations des penseurs qu'il faut

^tudier I'homme. Les traites de morale sont les resumes de la vie

privee ; les livres de politique analysent la vie du corps social; les

ouvrages de metaphysique devoilent les secrets de la vie intellec-

tuelle. Ces derniers surtout sont importans ; ils expriment les idees

du tems sur les plus hautes questions de I'homme individuel ,Dieu

,

I'univers , I'ame. Quel intervalle immense , occupe par des discus-

sions diff^rentes sur les m^mes objets, n'y a-t-il pas entre le si^cle

de saint Bernard', cehii de Bossuet|, et celui dans lequel ecrit M. Ben-
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jainin .Ci)iistaiit ! Ce ii'est pas ici le' lieu d'en niarquer les poiuts

pi'kiicipaux. 11 doit nous suffire d'indiquer a ruttentioii de nos lec«

teurs un livre ou plusieurs retrouveront , exprim^es selon les pro-

cedes d'un esprit snperieur, les opinions qui , au milieu des doutes

du scepticisme ou des affirmations d'une doctrine religieuse
,
ger-

ment au fond de leur conscience intellectuelle. — M. Benjamin

Constant n'a pas fait I'liistoire des religions. De profondes etudes

Ini ont revele leur marche, c'est-a-dire les lois selon lesquelles elles

naissent , se developpent et tomhent. II a apercn la solution des pro-

blames que les faits opposes ont offerts aux amis de la verite. II a

tAche d'apprecier I'influence des divers cultes sur le bonlieur des

generations et sur I'amelioration de I'espece liumaine. Le but de son

livre est de presenter, degagees des formes historiques, mais ap-

puyees d'une immensite de faits , les bautes theories qui lui ont

paru decouler de I'examen attentJf de toutes les croyances, et des

principales epoques de I'liistoire religieuse. Nous reviendrous sur

cet important ouvrage , dans notre section des Analjrses.

F. M.

, 3 1 5. — Reflexions sur leproj'ec de loi relatif an sacrilege, el sur I' idee

de prescrire par line loi, la celebration religieuse du mariage; par le pas-

teur BoissARD, I'un des presidens du consistoire de la confession

d'Augsbourg. Paris, 1824; Servier. Brochure in-8°; prix, 5o cent.

La premiere partie de ces reflexions est aujourd'hui sans objet

,

puisque le gouvernement a depuis retire le projet de loi auquel elles

s'appliquent. L'aiiteur envisageait son sujet en these generale ; mais

il etait loin de I'avoir approfondi. — Ses rdflexions sur la celebra-

tion religieuse du mariage , imposee comme une necessite , sont

sages et mesurees. II s'en remet sur le principe aux lumi^res de la

cbambre des deputes, et il se coutente de signaler plusieurs diffl-

cultes qui se rencontreraient dans I'upplication et dans la pratique;

ces dlfficultes sont reelles , et nous ne pensons pas qu'aucune per-

sonne de bonne foi puisse les meconnaitre.

3 1 6. — Histoire civile, religieuse et Utteraire de I'Jbbaje de la Tiappe

et des autres monasleres de la rneine observance ; par L. D. B. , membre

de plusieurs academies, ancien bibliothecaire , etc. Paris, 1824;

Rajnal. r vol. in-8° de xij, et 386 pages, avec portrait
;
prix , 6 fr.

,

et 7 fr. a5 cent.

Ce travail de M. L. D. B. renferme, distribnes en plusieurs cha-

pitres , tons les materiaux d'une histoire de la Trappe ; mais je doute

que personne s'avise jamais de les mettre eii oeuvre. Au commence-
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ment du xii* si^cle, un cdmte du Perchc
,
petite province voisine

de la Normandie , et aujourd'hui enclavee dans les departemens de

rOrne et d'Eure et Loir, lit naufrage, en passant en Anglcterre, ou

il se rendait accompagne de sa femme; pres de perir, il fit voeu, s'il

j)arvenait a se sauver, de bfttir une eglise en I'lionneur de la Vierge.

II se sauva en effet , mais niallieureusement , k ce qu'il paraii, sans

son epouse. Telle fut I'origlne de la Trappe; ce monastere fut suc-

cessivement enrichi par plusieurs donations, et prospera long-tems

a I'ombre de la protection des papes ; mais les guerres avec les An-

glais lui devinreut funestes, et, vers le milieu du xvii^ siecle , le

nombre des religieux s'y trouva reduit a 7 ; ce fut a cette epoque

que Le Boutliiller de Ranee, devenu des I'uge de 10 ans clianoine de

Notre-Dame de Paris, etabli commandaiaire de la Trappe et de plu-

sieurs autres etablissemens ecclesiastiques , dont les revenus lui va-

laient de i5 a 20,000 livres de rente, apres une jeunesse fort ora-

geuse, et la perte rccente de sa maitresse, la ducliesse de Mont-

Bazon , se fit abbe regulier de commandataire qu'il etait, et entre-

prit de ramener ses moines a une vie moins dereglee et moins

desordonnee que celle qu'il avail menee lui-ni^me jusqu'alors , et que

pratiquaient ces bons peres depuis plusieurs siecles. Cette tentative

faillit lui couter cher, et il ne risqua rien moins que d'etre empoi-

sonne, ou precipite dans les etangs. Enfin , Ranee vint a bout de

son entreprise; mais ce ne fut qu'apres avoir mis liors de la Trappe,

avec 400 livres de pension chacun , ses 7 moines incorrigibles: L'ab-

baye fut d^s-lors habitee par des religieux de la stride observance

,

cette observance etait celle de la regie donnee a Citeaux
,
par Saint-

Bernard, vers le milieu du xii^ siecle, a une epoque ou les Etablis-

semens monastiques avaient deja depuis long-tems degenere de leur

primitive institution. Les travaux consistaient dans des exercices

religieux , et dans des conferences consacrees a des lectures mysti-

ques ; la vie dans une frugalite extreme ; les devoirs, dans un silence

force et continuel, et dans une liospitalite obligee envers les voya-

geurs ou passagers. Yoici la disposition de I'art. 1'^'' du reglement,

concernant cette hospitalite, disposition que M. L. D. B. trouveybrf

touchante : « On regardera les botes qui viendront au monastere

comma y etant envoyes par la divine Providence; ou leur rendra

tous les devoirs de I'hospitalite, comma la regie I'ordonne, et surtotit

on prendra garde de les trailer avec tant de charite qii'ils n'aient pas

snjet de ci'oije qii'ils soient a charge, et que Von salt importune dc leurs

risices.o — Tels sont en resume les fails que presenterait une histoire
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detainee de la Trappe ; telle est I'institution dont on pourrait y
suivre les vicissitudes.— Or, je le demande, quelle utilite

, quelle

lecon morale espererait-oii tirer d'une pareille histoire , a moins que

Ton n'y clierche una iiouvelle preuve, surabondante, de la faiblesse

et des iniseres de I'esprit humain? — M. L. D. B. parait cependant

professer uue graiide estime et une graude veneration pour les trap-

pistes. II les compare a Curtius, a Leonidas, a Scevola, uniquement

parce qu'ils se sont, comrae ces grands hommes , devouis , slnon a une

mort, du moins a des souft'rances 'volontaires. II appelle la Trappe

une Sparte chretienne , et il fait de trois scelerats ou debauches con-

vertis (Dom Muce, J. Bernier et le chevalier Charny) dont le re-

pentir s'exhalait en penitences steriles et en macerations insensees,

Vedijication du beTceau de la reforme monastiqtie. II nous est impos-

sible
,
quant a nous, de partager son admiration et son enthou-

siasme,etnous netrouvonsrien de moins ^difiant que la vie de Dom
Muce , rien de plus incommensurable que la distance qui separe le

sublime et patriotique devouement de ces heros de la Grfece et de

Rome et I'absurde et froid calcul de ces agonisans du cloitre.— Lors

de la suppression g^nerale descouvens, en 1790, les trappistes recla-

mferent en leur faveur une exception speciale. L'Assemblee nationale

prit des informations minutieuses sur la question de savoir s'jVe'fa Ifacan-

tageiix a la nation de conserver le monastere de la Trappe ; la resolu-

tion definitive de I'Assemblee ne fut point favorable a cette abbaye,

qui demeura ainsi comprise, comme les autres, daus la suppression

legale.— Cependant, depuis 1814, il s'est de nouveau forme en

France trois etablissemens de trappistes, I'un pres d'Amiens, dans

I'abbaye du Gard, canton de Piquigni, departement de la Somme,
un autre, en 1817, a I'abbaye de Mellerai, departement de la Loire-

Inferieure , arrondissement de Ch&teaubriant, I'autre enfin , en de-

cembre iSaS , a Saint-Aubin
, pres de Saint-M^dard en Jalles, depar-

tement de la Gironde.—Au reste, quelque opinion que Ton se forme

des trappistes et de leur histoire, il faut, je crois, savoir gre a

M. L. D. B. de ses recherches, ne dussent-elles avoir pour rcsultat que

de constater qu'il n'y a rien de veritablement utile a attendre ni A

extraire de I'histoire, desormais suffisamment connue, de la Trappe.

Bouchene-Lefer, avocat.

3iy. — * Les chances de la loterie, ou la Jamille Breval; et le cu/e

de Fresnes; par M.I'Lepebure; ouvrage couronnepar la Societe de la

morale chritienne , dans sa seance du 6 mai i8s4' Paris, i8j4; L.
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Colas. I vol. iii-i8 de viii et 214 pages. Prix i fr. 80 c, et par la

poste , a fr. 20 c.

C'est a la Societe de la morale chretienne, qui avait ouvert un

concours sur I'importante question de la loterie
,
qu'est due la pre-

miere idee de cet excellent ouvrage. Nul doute que sa propagation

ne puisse contribuer efficacement a neutraliser les tristes effets de

I'institution immorale contre laquelle I'auteur a eleve sa voix , de

concert avec tons les gens de bien. Dans cliacun de ses deux petits

romans, M. Lefebure a envisage la loterie sous un aspect particu-

lier, et il I'a combattue , dans I'un et dans I'autre, avec des armes

differentes. — Lafamille Breval se compose d'un honnete negociant,

retire des affaires , de ses deux enfans et de sa femme. Cette derniere,

entrainee par les conseils d'une jeunc veuve
,
qu'elle croit son amie,

et par I'espoir d'augmenter la fortune et le bien-etre de sa famille

,

se decide a mettre a la loterie une somme de trois cents francs. Le

gain que produit cette premiere mise I'encourage a en essayer une

seconde. Cependant, M. Breval qui n'ignore point le funeste pen-

chant auquel sa femme se laisse entrainer , s'est lie avec un jeune sa-

vant, nomnie Dorlis ; celui-ci s'est beaucoup occupe de la loterie et du

calcul de ses chances heureuses et malheureuses. M. Breval I'invite

a diner. C'est a table et au moyen d'exemples attachans et de faits

positifs, que Dorlis parvient peu a peu a demontrer quelle est la

folie des gens qui risquent leur argent a la loterie, et la mauvaise

foi de ceux qui speculent sur la credulite des classes pauvres etigno-

rantes. Tous ses calculs sont simples, faciles a comprendre , etbien

propres a frapper de leur evidence m6me les esprits les moins ha-

bitues a la reflexion. On n'est done nullement etonne que M™"' Bre-

val , apres I'avoir ecoute , renonce pourtoujours au jeu de la loterie.

—^ Le cure de Fresnes n'a pas recours aux memes moyens pour de-

tourner ses paroissiens du projet d'etablir dans leur commune un

bureau de loterie, et cependant il obtient un egal succ^s. II montre

a ses auditeurs , d'un cote, I'oisivete des gagnans, leurluxe, leur or-

gueil, leurs vices; de I'autre, la misere des perdans, leur desespoir

et ses tristes resultats, le suicide ou le crime. Puis, il leur presente

le tableau de la prosperite qu'ils out acquise sans le secours de la

loterie, leurs champs bien cultives, leurs menages tranquilles et

unis; son langage est celui de la raison. Tout dans son discours est

simple, comme les hommes auxquels il s'adresse ; mais I'effet qu'il

produit n'en est ni moins grand , ni moins touchant. — Ces deux

petits ouvrages rappellent les trois fisites du Pere Bruno
,
que M. Le-
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niontey avail consacrees a deinontrer les avantages des Caisses d'e-

pargne. Inspires par le nieme sentiment de pliilanthropie , ils meritent

et ils obtiendront egalement un succes populaire. A. J.

3l8. — * OEuvres dc PoChier, nonvcUe edition , ornee d'un portrait

de Taufeur. Paris, i8i4; M'"'' Laroche, rue de Vaugirard, n° lo.

i"'* liv. , composee de a vol. in-i8; prix 6 fr.

Pothier est, sans contredit, I'un des premiers jurisconsultes fran-

cais. La siirete deses doctrines, sesvastes connaissances etla nettete

avec laquelle il a su exprimer ses pensees , en ont fait un auteur

vcritablement classique. Les legislateurs auxquels nous devons notre

Code civil ont beaucoup eniprunte au savant professeur d'Or-

leans; c'est dire assez que I'oir ne sauralt recourir a un meilleur

commentaire de leur travail. II ne faut done pas s'etonner si un grand

nombre d'editions des OEuvres de Pothier sont repandues dans le

commerce. Celle que nous annoncons aujourd'hui est la premiere

qui ait ete donnee en petit format. Elle nous parait destinee aux etn-

diaus et aux jurisconsultes qui voudront en avoir une edition por-

tative. La premiere livraison contient le celebre Traiie des obligations

et le Traite des contrats de vente. A. T. , avocat

Srg. — Traite des droits d'usage d^habitation et de sttperjicie
,
par

M. Proudhon, doyen de la Faculte de droit de Dijon. Dijon, 1824;

Lagier: Paris, place St-Andre-des- Arcs, n° 26. 6 vol. in-8°; prix de

chaque volume, 6 fr. pour les souscripteurs, et pour les autres, 8 fr.

320. — Dialogue entre un habitant d'Orleans et un proprietaire de

maisons indiquees surle plan de la mairie comme devant faire partie des

constructions de la noiwelle rue de Bourbon. Orleans , 1824; imprimerie

de Guyot aine. In-8° de 24 pages.

Get opuscule ou pamphlet , comme on voudra le nommer , n'est

pas seulement d'un inter6t local , comme son titre semblerait I'an-

noncer; il fournira des observations et des faits aux legislateurs qui

s'occuperbnl du Code municipal , de la nature, de I'etendue et des

limites du pouvoir confie aux mairies, de la faculte qu'on leur at-

tribue, dans certains cas, de disposer, pour I'utilite publique, de

quelques proprietes particulieres, apr^s avoir indemnise les posses-

seurs. L'auteur du Dialogue a discute quelques questions qui peut-

^tre sont assez resolues par leur simple euonciation, et sur lesquelles

tous lesesprits droits sont necessalrement d'accord , mais qui sont

encore, sur quelques points, sans reponse legale. Est-il permis de

deposseder des citoyens, nialgre eux, pour renibellisement d'lme

ville? Cetle sorte d'nnlite publiijue est - elle plus dignc d'egards que
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le droit de propriete, base fondaiueutale de toutes les societes

politiques ? Et si Ton accorde aux administrations des villes cette

latitude presque indeGiiie de faire disparaitre ou de transformer

des maisons particulieres
,
peut-elle en user au profit de speculateurs

dont I'interet prive est certaineinent le mobile , mais qui le couvrent

du voile de I'interet public ? Ces questions sont assez graves ; ce-

pendant , la lecture de ce dialogue provoque des reflexions encore

plus serieuses. Le commerce abandonne la ville d'Orleans, les fa-

briques sont inactives, etrienne supplee a cette suspension des tra-

vaux. L'administration municipale u'a pas trouve d'autre moyen

pour tirer la ville de cet etat de langueur
,
que de I'orner de belles

maisons, afin d'y attirer des anglais. II faut done abattre quelqnes

parties , et reconstruire : les habitans deloges se plaignent , on eciit

pour et contre les projets de la niairie; telle estl'origine du Dialogue

que nous annoncons : il est dans I'interet des proprietaires menaces.

Apres le fameux incendie de Londres, I'architecte Wren proposa de

reconstruire cette ville sur un plan admirable qui I'eut rendue la plus

belle du monde; mais cliacun voulut rebatir sur son propre terrain
,

et cette fantaisie ne fut point contrariee. C'est ainsi que Ton gouverne

une nation pour elle-mt^Miie : partout ou ce regime a ete mis a I'e-

preuve, il n'a pas trop mal reussi. F.

3a I. — * Histoiie de la regeneration de la Grece, comprenant le pre-

cis des evenemens depuis 1740 jusqu'en i8a4- P^r F.-C.-H.-L. Pou-

QUEvir-x-E, ancien consul general , etc. Paris, 1824 ; F. Didot. 4 vol.

in-4°, avec planches et cartes; prix 34 fr.

Cet important ouvrage , ecrit par uu des hommes qui ont le

mieux connu la Grece , a ete compose sur les documens les plus

authentiques, que I'auteur a presentes avec beaucoup d'art et de mc-

fhode; son livre serait fait pour inspirer un interet plus vif encore

en faveur des Grecs , si leur cause avait maintenant besoin d'etre

defendue au tribunal de I'opinion ou elle est jugee depuis long-

terns. E. G.

322. — Observations stir I'histoire de la Revolution hclvetique de

M. Raoul-Rochette
;
par Charles Monnard. Paris, 1824; Delau-

nay. Brochure in-8° de 5l pages
;
prix i fr. 5o c.

Depuis troisans, M. Raoul-Rochette s'est, pour ainsi dire, consti"

tuele representant de la Suisse aupr^s du public francais; mais cette

mission est loin d'avoir obtenu I'aveu ou I'approbation des citoyens

de IHelvetie. Les Icttres sur quelques cantons de la Suisse , e: T Hisloire de

la Revolution helvecique furent accueillies parmi nous avec faveur. II
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ptait pen de personiies a Paris qui pussent contester k M. Raoul-

Rochelte « le droit d'(5tre cru siir parole. » C'elait dans le paysm^ine

dont il avail essaj'6 de peindre les sites, les coutumes, les inoeurs et

les institutions, qu'il pouvait seulement trouver des appreciateurs el

des juges competens. En France, on s'etait accords a donner des

eloges au style elegant, quoiqu'un peu pretentieux , de M. Raoul-

Rochette. Lorsqu'on I'avait critique , on s'etait born6 a remarquer que

I'esprit de parti avail quelquefois dicteses jugemens; mais on n'avait

pu lui reprocher des erreurs de fails dont on ne se doutailpas. Cette

tache appartenait aux ecrivains suisses, amis de leur pays. En 1820,

lors de Tapparition des Lettres sur la Suisse , iin Genevois
,
qui garda

I'anonyme, repondit( Lettre a 31. R *** R., etc. Paris et Geneve, 1830;

J. -J. Paschoud) a la lettre xxx el derni^re, qui contient un coup

d'cfiil sur la ville de Geneve et le caract^re des Genevois. Si cette

reponse est un peu dure , il faut avouer que I'aigreur et la legerete

inconcevablesavec lesquelles M. Raoul-Rocliette avail juge Geneve,

apr^s un sejourde vingt-qualre lieures, meritaient peu d'indulgence.

Du reste , il a lui-meme retracte depuis son accusation trop preci-

pitee contre I'Allienes helvetique; et la lettre xxx* a disparu,je

crois , de la seconde edition de sonouvrage. Aujourd'hui, M. Mon-

nard , anime des menies sentimens patriotiques que I'auleur de la

lettre anonyme, eleve aussi la voix pour defendre son pays et ses

compatrioles ; et pour signaler et combattre des erreurs nombreuses

dans les deux ouvrages que nous avons cites. Ces erreurs sont de plu-

sieurs especes. M. Raoul-Rochette avoue qu'il est I'homme d'un

parti , et Ton ne pent pretendre , comme I'observe M. Monnard
,

que « I'esprit de parti puisse influer sur les jugemens de I'historien,

sans alterer les fails qu'il raconte. » D'un autre cote, M. Raoul-Ro-

clielte ne parait pas avoir blen etudie I'histoire de la Suisse anterieure

a la Revolution. La citation suivante leprouvera. II dit que la Suisse

jouissait, depuis la pacification de 1712 , d'une Iranquillite dont

aucune monarchic, aucune republique ancienneou moderne, n'avait

encore offert I'exemple. » M. Monnard refute cette assertion par un

passage emprunte a I'article de M. de Sismondi , sur fHistoire de la

nation suisse
, par Zschokke, (voy. Rev. Enc, tome xxr, page 3a i-

SaS ). Enfin, M. Raoul-Rocbette, quoiqu'il alt parcouru presque

toute la Suisse, coniiait peu ce pays, a en juger par divers passages

que file M. Monnard , ou bien il sacrilie trop aisemenl la verile au

plaisir de lancer une epigramme, ou au desir de paraitre profond.

Ainsi, M. Raoid-Rochctte a vu dans le canton de Vaud une armee
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de huit niille hommes de troupes reglees, et il annoiice < qu'un

double peril menace, dans ce pays, le repos et Tindependance pu-

blique ; c'est le progres de I'esprit militaire et de I'esprit industriel.u

Chacuu sait cependant que le canton de Vaud , comme tout autre

canton de la Suisse, n'a d'autre armee que sa milice; quant a I'es-

prit d'industrie , on doit plutot se plaindre de son absence totalc

parmi les Vaudois, que de son influence predominante. Ce petit

nombre de citations, choisies parmi celles que M. Monnard s'est atta-

che a refuter , suflira pour donuer une idee des erreurs commises par

M. Raoul-Rochette, et pour premunir centre ses ouvrages les per-

sonnes qui seraient disposees a leur accorder une entiere conGauce.

M. Monuard a rendu un veritable service a tous ceux qui pourront

lire VHistoire de la Revolution helvetiqiie ; ainsi qu'il I'annonce, il n'a

point pretendu ecrire une critique litteraire , mais il a renipli le de-

voir d'un citoyen et d'un ami de la verite. Nous croyons qu'il a com-

pletement atteint ce dernier but. A. J.

3a3. — Ule^ souvenirs de i8i4 et i8i5. Par M. ***
, membre cor-

respondant de I'Academie de Turin. Paris , 1824 ; Eymery. In-S" de

ij et 279 pages
;
prix 5 fr. et 6 fr. 5o c.

Un titre oil Ton voit figurer deux epoques remplies d'eveneraens

si importans pour la France et m^me pour l''Europe, semble pro-

mettre une lecture interessante
;

j'etais done bien convaincu que

j'apprendrais quelque chose dans ce livre; et, quoique je n'aie pas

tarde a m'apercevoir de ma meprise , je me suis obstine a le lire jus-

qu'au bout. Peine inutile ; il est impossible d'ecrire rien de plus in-

signifiant sur une periode si feconde en grandes catastrophes ; ces

souvenirs ne rappellent rien a ceux qui savent, et n'apprendront

rien a ceux qui ne savent pas. L'auteur , sous-prefet imperial a

Novi, dans I'ancieil etat de Genes, jusqu'en 1814 , soUicitant, a la

restauration, une sous-prefecture nouvelle sans ^tre accueilli par le

ministre, puis un mandat de depute, sans ^tre choisi par les elec-

teurs, ne s'est jamais trouve en position de savoir ces particularites

ignorees, ces mysteres d'etat, ou meme ces petits secrets politiques

qui donnent quelque prix a des souvenirs. II n'a point vn les affaires

d'assez pres poiu- les presenter au lecteur sous un aspect curieux.

Administrateur subalterne a Novi , simple particulier en France, il

ne faut pas lui reprocher de n'avoir rien su que ce que chacun sa-

vait; mais on pourrait lui demander pourquoi il lui a pris fantaisie

de I'ecrire. Au reste, cet ouvrage doit 6tre du gout de M. ***, deses

parens , de ses amis ; c'est une esp^ce de livre de famille ; il importe
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ppu qn'il soil (111 gout du public, pour lequel il ne parait point fait,

et qui probablement ne le lira pas. Deux ecliantilions en ont dejA

<''te piiblies; iin article insert" dans la 62*^ livralson du Consen-atcur

,

un autre dans le Moniieur du 1 1 Janvier 1820
, peuvent donner une

idee de la niani^re de M. ***. Si Ton en croit un billet deM.de
Fontanes, adresse a Uauteur, et place en t^te du livre, « tout est ,

dans ces deux articles , du bon terns et de la bonne ecole, la purete

des principes et la sagesse du style. » Nous, qui n'eciivant pas a

M. ***, ne somnies pas obliges k line politesse de convention , nous

dirons francliement que nous craignons beaucoup que le public ne

soit point de I'avis du celebre litterateur qui a fait tant de coinpli-

mens publics et privcs. M. A.

324. — P'ie politique et militaire du prince Eugene, contenant la

notice la plus exacte et la plus complete sur sa vie privee, civile,

politique et militaire, depuis sa naissance jusqu'a sa mort ; ornee

d'un beau portrait en buste, de grandeur naturelle, d'apres un ta-

bleau original communique, et de deux grandes lithograpbies re-

presentant deux actions memorables de ce prince; faisant partie de

la grande Galerie cirile et militaire des personnages celebres contempo-

rains; dediee a la ville de Paris, son pays natal. Paris, i8a4; au

bureau de la Librairie encyclopediqrte contempoiaiiie , rue de Valois
,

n° 1. I cahier in-folio, papier grand raisin velin satine de 4 pages.

Cette vie se vend s6parement de la collection. Prix 12 fr.

SaS. — Hommage rendu a la memoire de J.-F. Pkauel, profes-

seur d'histoire eccleslastique et de critique sacree, doyen de la

Faculte de theologie protestante ( de Montaubiin
) , et a celle de

y1. Allakd, professeur de dogme
;
public par I'ordre de la Faculte.

Montauban , 1824 t
impr. de Crosilhes. In-8° de 20 pages.

IjCS denx ecclesiastiques que vient de perdre la Faculie de theo-

logie protestante de Montauban n'ont point laisse apres eux d'ecrits

que nous puissions rappeler dans ce recueil. L'un d'eux , M. Pradel,

usait de toute rinfluence de sa place et de son ministere pour

obtfnir les voix des electeurs protestans en faveur des candidats

du cote droit ; aussi , le prefet et le general commandant le depar-

temcnt de Tarn et Garonne ont-ils fait son eloge dans des lettres

officielles. — M. Fkossakd, qui etait autrefois le doyen de la Fa-

culte de Montauban , fut destitue pendant la reaction de i8i5 ; c'est

lui qui a ecrit cet eloge de son predecesseur. On lui doit d'autres

ecrits theologiques , savans et utiles. A. M.

3a6. — * Des travaux Utteraiies de t'/tlsace {premiere periode') ; par
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J Matter, professeur al'Academie de Strasbourg. Iii-8° de i feuilles

d'irapression.

Voici I'ouvrage d'uu erudit plein de gout , d'un bon juge en litte-

rature, mais qui n'a pas rompu les liens du patriotisroe qui I'at-

tacheut peut-etre trop fortement, a son insu , aux productions lit-

tcraires de son pays natal. S'il s'est fait illusion sur le merite des

autears alsaciens, on saura bien les reduire a leur juste valeur;

mais, dans tous les cas, on sera satisfait de les trouver reunis dans

une galerie, ou Ton peut les comparer les uns aux autres, et avec

les hommes celebres de la France et de TAllemagne dont ils furent

contemporains. M. Matter a distingue quatre periodes dans la litte-

rature alsacienne : la premiere s'etend du vi'^ an xii" siecle, et se

compose de poesies latines , de biographies ascetiques, et de quel-

ques ouvrages concernant la religion et I'eglise ; la seconde est celle

des troubadours , des chroniqueurs , des moralistes satirlques et

mystiques : elle s'etend du xii" jusques au xv^ siecle; la troisi^me

comprend une partie du xv'^ siecle, et se termine a I'epoque de la

reunion de I'AIsace a la France : elle est marquee par la restaura-

tion des lettres grecques et romaines, par I'invention de I'imprime-

rie, les discussions religieuses, les fondations successives du gym-
nase, de I'academie et de I'universile de Strasbourg; enfin, la

derniere periode confond la litterature de I'AIsace avec celle de la

France. Le savant professeur ne publie encore que le tableau de la

premiere periode. Les deux premiers siecles ne lui fournissent que

trois ecrivains, dont un etait Irlandais ou Ecossais , mais eveque de

Strasbourg. Ce siege episcopal fut honore a cette epoque par le

savoir et les vertus de ceux qui I'uccuperent ; car M. Matter ne trouve,

durant ces deux siecles, aucun ecrivain qui ait laisse quelque sou-

venir , si ce n'est trois evdques de Strasbourg , tous les trois cano-

nises. Les deux siecles suivans comptent un plus grand nombre

d'auteurs, et moins de saints, quoique Tun ait recu et merite le titre

de iiecle de ploinb : M. Matter en compte dix dont il cite les ou-

vrages : il en extrait aussi , au profit des philologues, plusieurs fiag-

mens de poesie, afin d.t faire connaiire I'etat de la langue et de I'art

poetique a cette epoque. Ces deux derniers siecles de cette periode

,

quoique les plus depourvus de nouvelles productions litteraires,

ne furent cependant pas des siecles d ignorance : le professeur pense

menie que I'enseignement y fit beaucoup de progr^s, que les lettres

y fleuriiejit, mais que ceux qui les cultivaient niirent plus de soin

a conseiver leurs richesses qu'a les accroitre. — Les notices de
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M. Matter siir chacun des 6crlvains alsaciens sont conclses
,
pleines

de fails et d'instniction. Nous suivrons avec int^r^t les progrfes de

son travail, et I'accueil qu'il recevra du public justiliera la bonne

opinion que nous en avons concue. F.

3a7. — De qiielqiies ameliorations a introduire dans finstruction pti-

bliqiie ; par L.-G. Taili.e?er, ex-proviseur des colleges royaux de

Versailles et de Louis-le-Grand , inspecteur de rAcademie de Paris.

Paris, 1824; Renouard. 1 volume in-8" de xvi et 4i5 pages; prix

6 fr. 5o c.

L'objet de cet ouvrage et les fonctions que son auteur a remplies

le recommandent a I'attention de toutes les personnes qui se livrent

a I'instruction publique, on qui etudient la science , trop negligee,

de I'education. Beaucoup de faits y sont rassembles; beaucoup

d'observations sur la marche des etudes et sur le regime interieur

de nos colleges sont proposees aux meditations des maitres ; et Ton

doit savoir gre a M. Taillefcr, meme quand on ne partagerait pas

toutes ses opinions, d'avoir ainsi mis sous les yeux du'public une

partie des pensees et des faits par lui recueillis depuis son entree

dans une carri^re qu'il a fort honorablement parcourue. Ces sortes

delivres, lorsqu'ils sont le produit de I'experience, ne peuvent

manquer d'etre utiles : celui de M. Taillefer le sera
;
plusieurs de ses

idees trouveront des contradicteurs ; mais il est a desirer que plu-

sieurs autres soient generalement accueillies. La tendance de ses opi-

nions politiques et la direction de ses idees le portent a approuver

I'ordre de choses qui accorderait au clerge une grande influence , et

qui se tiendralt en defiance contre les doctrines que Ton designe sous

le nom de liberales ; mais il s'en faut de beaucoup que M. Taillefer

soit un ennemi de la propagation des lumieres et de la diffusion de

I'instruction danstoutes les classes de la societe. Ainsi, lorsqu'il parle

de I'education primaire , on voit qu'il est preoccupe par quelques*

unes des preventions que beaucoup de personnes se plaisent a re-

pandre contre I'enseignement mutuel ; il ne reconnait pas assez

completement toute la puissance morale de cette metliode, et son

efilcacite pour inspirer aux enfans des idees d'ordre , de subordi-

nation, de justice ; il prefere la gravite exterieure et les pratiques

silencieuses des ecoles de Fr^res a I'activite remuante des nouvelles

ecoles ; il se laisse m^me aller a reproduire les insinuations, au

molns tres-legeres
,
que I'esprit de parti a dirigees contre les bien-

faiteurs de I'humanite
,
qui , les premiers , ont accredite parmi nous

cc salutaire enseignement. Mais, apres cette part faite a quelques
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preventions, il conclut comme uu ami de I'education populaire, et

il a surtout a coeur de la voir universellement propagee. S'ii prefere

a renseignement mutuel les ecoies de Fr^res , il n'hesite pas a con-

damner I'insuffisance des anciennes methodes; 11 voit dans rensei-

gnement mutuel « uii nioyen precieux et tres-facile de donner a la

classe indigente cette instruction qui, dans Tordre social, est essen-

tiellemeiit due a tons, parce que, necessaire a tous, elle est la por-

tion commune du patrimoine que le chef de la societe doit repartir

a tous les membres qui la composent. » — » Iraif-on ( se demande-t-il

ensuite), sur des allegations dictees par des preventions assez peu

fondees, se priver des ressources que presente I'enseignement mu-

tuel? Cesserait-on de I'admettre et de I'encourager, comme un

moyen tres-simple, menage par la Providence pour suppleer a

I'insuffisance des ecoles de Freres ? » Le ra^me bon esprit qui

fait reconnaitre a M. Taillefer la nccessite et la justice de Tinstruc-

tiondupeuple lui fait desirer que les methodes elementaires soient

simplifiees , et que de sages modifications apportees a nos etudes

classiques presentent
,
pour les enfans et pour les maities, una eco-

nomic de tems et de peines. Aussi accueille-t-il avec empressement

la methode de M. Ordinaire, qu'il fait conaaitre avec de grands

details, et sur laquelle il donne beaucoup de documens; et, entre

autres , I'excellent rapport de M. Frederic Cuvier. C'est dans des

intentions egalement louables que M. Taillefer joint ses vosux a

ceux de beaucoup de bons esprits , qui souhaiteraient voir etendre

dans nos colleges le cercle de I'enseignement, et qui regrettent que

les langues vivantes et les elemens de mathematiques n'occupent

pas dans les etudes la place qui leur est due. C'est principalement

a I'educatiou secondaire , telle qu'on la distribue dans nos colleges

universitaires, que I'auteur s'est attache. Son experience lui four-

nit un grand nombre de reflexions utiles; on lui saura gre d'avoir

rapporte les reglemens des colleges qu'il a administres; son opinion

sur I'education physique et sur I'utilite des exercices gymnastiques

frappera par sa justesse. L'emploi frequent de la planche noire,

celui des cartes et des tableaux dans les classes et les salles d'etude

,

celui des modules pour la taille des plumes, I'introduction de la

surveillance mutuelle des 6l6ves les uns par les autres, I'abolition

des peiiiitm , sugg^reront des idees bonnes a suivre. Une innovation

sur laquelle M. Taillefer insiste beaucoup, est la suppression du

concours general pour les prix entre les colleges de Paris. II signale

dan.i cette institution plusieurs inconveniens reels, et notamrnent

T. XXII.

—

Juin iSa/j. 45
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celui de faire sacrifier les progit's de la masse g6n^rale des Aleves,

A ceux de qiielques siijcts distingues dont Ics professeurs attendeiit

des succes. L'iiiconvcnient deplore par M. Taillefer est fAcheux et

incontestable ; nials je crois que la suppression des concours geiie-

raux ii'y remedierait que fort imparfaitement. Ce vice me parait

tenir a la forme m^me suivant laquclle I'instruction est distribuee

dans nos colleges universitaires , et a la necessite qu'on s'inipose de

faire entendre les memes lecons par nn nombre considerable d'e-

Ifeves, des degres d'instruction les plus inegaux
;
pour le detruire, et

pour ne sacrifier ni les faibles aux forts, ni les forts aux faibles, ce

qui neserait pas plus juste, mais n'attire pas sufCsamnient I'attention

de M. Taillefer, il faudrait de plus serieuses reformes. La discus-

sion de cette question nous entiaiiierait ici beaucoup trop loin, et

nous condulrait jusqu'.i I'examen de I'organisation actuelle de I'ins-

truction publique en France , objet grave que M. Taillefer s'est

abstenu d'aborder. C. Remouakd.

328. — Grammaire francaise , elementaire , analjliqiie ; par M. Rey,

professeur de langues. Paris, 1822; I'auteur, rue Rochechouart,

n" 18. In- 1 2 de 3o6 p., cartonne; prix i fr. aS c. , et i fr. 5o c.

Les quatre premieres pages renferment des definitions generales
,

dont la plupart nous out paru inutiles ou incompletes. La seconde

division de I'ouvrage traite des dij: parties dii discotirs. Viennent

ensuite la ponctualion , des remarques' stir Torthographe , le genre, Ic

nombre, la tenninaison , Vemploiet la formation des mots Jiancais. Oa
trouve, dans ces trois parties , des observations utiles; mais il y a

un peu d'obscurite dans quelques definitions, ainsi que dans quel-

qUes termes nouveaux que M. Rey propose : d'ailleurs, les exemples

ne sonl pas toujours heureusement choisis. Les faits que I'auteur

a rassembles sur les -verbes dvfectueux , irregiiliers et monopersonnels

( c'est-a-dire impersonnels ), sont tres-bons a consigner dans una

grammaire, parce qu'ils donnent les moyens d'eviter beaucoup

de fautes qu'on est surpris d'entendre , et meme de voir faire a des

personnes qui se piquent de parler et d'ecrire leur langue avec

correction. Ou doit en dire autant de deux vocabulaires, oil I'auteur

a renferme les homonymes , et les mots qui changent de genre en

changeant de signification. Nous croyons que M. Rey aurait pu,

sans inconveniens , ne pas mettre dans sa grammaire un extrait en

9 pages des Tropes de Diimarsais, qui est tiop peu developpe pour

£tre instructif. Cette remarque s'applique a une petite Poetique , et

a une nomenclmute des mots techniques de grammaire , de rhitorique
,
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de logiqite et de pocfie, qui, selou nous, gsosslssent le Volume fort

inutilement. Uiie Table alphabetlqiie des matieres termine rouvra^e,

qui auiait besoin d'etre diminue et d'etre refoudu dans un ordre

plus metliodique, pour etre mis entre les mains des jeunes gens; dans

son etat actual , il offre quelques parties qui peuvent ^tre consultees

avec fruit. A. M

—

t.

Sag.— * Chants populaires de la Grece moderne ; recueillis et pu-

blics , avec uue traduction faiicaise, des eclaircissemens et des

notes
,
par C. Faubfei,. Paris, i8'24 5 Firmin Didot. T. I , Chants his-

toriqiies. I vol.in-8° de 3oo pages
;
prix 7 fr. et 8 fr. 5o C.

Au moment ou, par des efforts hero'iques, dignes de son antique

gloire , la Grece ce replace au rang des nations , il est naturel que

Ton clierclie, dans les monumens de sa litterature moderne, I'ex-

pression la plus fidele et la plus vive qu'il soit possible de trouyer

de ses mreurs actuelies. Telle est I'idee qui a preside au recueil

que nous annoncons. Les pieces qui le composent ont cette origi-

nalite piquante qui appartient a la poesie primitive; elles sont tra-

duites avec une fidelite litterale qui leur conserve toute leur sim-

plicite, toute leur naivete, et qui s'unit,dans le style de leur

habile interprete , a beaucoup de purete et d'elegance. Des argu-

mens ecrits avec precision expliquent le sujet et le caractere de

ces divers morceaux ; ce sont, pour la plupart, des notices pleines

d'interet sur ces heros inconnus qui n'ont cesse de defendre dans

les montagnes de la Giece la libei te de leur patrie. Le volume est

precede d'uii discours preliminaire fortetendu, ou M. Fauriel re-

trace, avec cet excellent esprit de critique qu'il a porle dans ses

precedens travaux, I'histoire et I'esprit de cette li;teiature nou-

velle qu'il nous fait connaitre le premier. Nous nous bornons pou."

le moment a ces indications rapides , nous reservant d'examiner

plus tard ce reciiell avec I'attention serieuse que reciament son im-

portance et le nom de son auleur, H. P.

33o.— La Couronne Utteraire , composee de morceaux principa-

lement extraits des poetes et des prosateurscontemporains les plus

distingues; ouvrage essentiellement moral et religieux, propre aux

lecons de I'art de lire a haute voix, et dont chaque piece pent

servir de sujet et de corrige dans les compositions du style , a I'usage

desmaisons d'education ; par MM.>4.Bojiiface, instituteur, D. Levi,

professeur. Paris, 1824; Ferra. i vol. in-12 de 240 pages; prix 2 fi.

C'est une heureuse idee que celle d'offrir a la jeunesse un cboix
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des piissages les plus reinarquables en vers et en prose , tires

de nos meilleurs ecrivains. On rassemble ainsi eii un corps d'ou»

vrage ce qu'il y a de mieux ecrit sur la morale, la religion, I'liis-

toire, etc. Les redacteiirs de ce nouveau recueil ont en soin d'y

introduire une grande variete, afiii d'interesser leurs jeunes lec-

teurs. Parnii les morceaux clioisis que renferme ce volume, j'ai re-

Irouve avec plaisir quelques paraboles de Krummacher , trois pieces

de vers de M""^ Tastu, remplies d'un sentiment pur, doux et religieux;

le Pelit Savoyard, de M. Guiraud; /a Man du feiiiie PoeCe,i]e M. Sain-

tine ;
quelques-unes des melodies de Thomas Moore, traduites par

JVIin« Belloc , et plusieurs morceaux detaches que cette dame avait

places dans son interessant recueil, trop tot interrompu; la Bibiio-

theqiie de famille ; le tableau de la y'le d'un Homme. Iieiireiix, et des

considerations sur le bon Emploi du (ems, par M. JuUien ; un article

de M. de Chateaubriant sur la Mart, qui est un modele vraiment

curieux de ce qu'on pent appeler le style romantique ; les Plaisirs de

tEnfance, par M. le Brun; des vers de M">es Dufi'enoy,Desbordes; quel-

ques passages tires de deux charmans ouvragesde M™" Sirey, etc.

J'aurais trop a citer , si je voulais iionimer tout ce qui est bien.

M. Boniface a joint a son recueil quelques compositions de ses

eleves : celle qui m'a fait le plus de plaisir est adressee a un ami

,

et signee Dupont ; elle a beaucoup de naturel et de grace. II faut

surtout mettre les jeunes gens en garde contre I'enflure du style

,

qui n'est propre qu'a refroidir et a tout g^ter. II faut ecrire ce que

Ton sent avec simplicite , si Ton vent emouvoir. N. C.

33 1.— * Les Po'etesfrancais , depuis le xil' siecle jiisqu'a Malherbe ,

avec une Notice historique et litteraire sur chaque poete, Paris, 1824;

RenouardjTreutteletWiirtz. Tomes IIF et IV^, de 476 et SaS peg.

Prix de chaque vol. in-8°, en papier d'Annonay, 8 fr. , et en grand

papier velin satine, a5 fr. ( V. Rev. Enc. t. xxii ,
page 197. )

Cette belle collection de iios anciens poetes francais, anterieurs a

Malherbe, se poursuit avec activite, et deux volumes seulement

restent encore a paraitre. Le troisieme et le quatrieme ne presentent

pas moins d'inter^t que les deux premiers ; et plusieurs des mor-

ceaux qu'ils renferment font deja briller d'un certain eclat I'aurore

de notre litterature. Des noms qui resteront celebres se m^'lent dans

ces volumes, et surtout daos le quatrieme, a beaucoup de noms

oubli^s. Clement Marot, Theodore de Beze , Du Bellaj; Bonsard, Belleau,

Pibrac, La Boecie, Robert-Etienne , Baif, Passerat, meritcnt de ne point

rester sans honneurs,et tiennent, parnii les createurs de notre langue
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po^tlque, line place distinguee. C'est une idee heureuse d'avoir forme

de leurs oeuvres une bibliothfeque choisie, oil se trouvent conservees

quelques pieces de chacunde iiosanciens poetes. On voit figurerparmi

eux Francois ler^ dont les poesies commencent le troisieme volume, at

son fils Henri II, qui ouvre le quatrieme. Jeanne d'Albret, m^re de

Henri IV, parait aussi dans cetteg^lerie denotre vieillepoesie frau-

caise.D'autresnomshistoiiqiiess'yremarquent encore. Le grave magis-

tral £fiVnne Pasqiiiery apporte le Iribut de quelques poesies erotiques,

parmi lesquelles une epitre, intitulee la Puce, se distingue par une
naivete assez gracieuse. Le choix de ces divers morceaux est fait

avec beaucoup de gout. Si M. Crapklet merite des eloges pour la

parfaite execution typographiquede cette collection, ses soinscomme
editeur , et I'excellente redaction des notices bistoriques et litte-

raires qu'il a cont»acrees a cliaque poete, doiveut aussi lui faire le

plus grand bonneur. II s'est assure la reccnnaissance de tons les

amis des lettres, en mettant sous leurs mains une multitude de

pieces bonnes a connaitre, que Ton ne songeait pas a recber-

cber dans les recueils oii elles restaient enfouies, ou bien qu'on ne

pouvait rassembler qu'avcc des soins peniblcs et une perte de terns

considerable, C. R.

332. — * La Henriade , avec un commentaire classique
, par

M. FoNTANiER. Paris, i8»a; Bossange, pere. i vol. in-8° de 537

pages
;
prix 6 fr., papier ordinaire; 8 fr. grand papier; a fr. de plus

par la poste.

L'auteur de cet ouvrage^s'est fait connaitre par les utiles travaux

auxquels il s'est livre dans le Hiit de faciliter I'etude de notre langue

et de notre litterature. Nous avons de lui une edition des Tropes de

Dumarsais, avec un commentaire; un Manuel classique pour I'etude

des Tropes dont on fait specialement usage dans I'enseignement

des colleges. En 1818, il publia, sous le titre d'Ecndes de la langue

francaise sur Racine , une revue fort etendue des principaux ouvrages

de critique dont ce grand poete a ete I'objet ; il y rapportait , en

les comparant , et souvent en les rectiliant, les opinions diverses de

d'Olivet, Desfontaines, Louis Racine, Voltaire, de I'Academie, de

Luneau de Boisjermain, La Harpe et Geoffrey ; la diction et le style

de Raciney etaient apprecies avec beaucoup de gout, etunegrande

connaissance de notre langue; seulement, on pouvait reprocher a

ce commentaire de plus de 700 pages, des longueurs , des inut-ilites,

un peu trop de subtilites logiques et grammaticales, un style quel-

quefois neglige. — Le nouveau commentaire public parM. Fouta-
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i)ier se recomtnande par les moines quiilites qui out fait Ic siicces de

ses Etudes siir Racine ; on y retrouve aiissi quelqucs-uiis dcs memes

defaiits. En general , clans ccs deux ouvrages, I'auteiir soumet a une

analyse trop scrupuleiise certaines formes de style que le sentiment

a inspirees et dont le sentiment seul est juge. C'est ce qu'on a si jus-

tement reproche a d'Olivet
,
qui, sa scrpe grammaticale a la main,

retranchait les plus heureuses hardiesses du plus pur de nos poetes.

La passion a sa syntaxe et sa logique, et c'est d'apres leurs regies

particuli^res qu'il faut juger son langage. An reste, ce nouTeau com-

mentaire de M. Fontanier me semble plus si'verement compose que

le premier; ses observations sont moins nombreuses , et s'il en reste

encore quelques-unes qui ne soicnt point d'une necessite indispen-

sable , et qui se trouvent exprimees avec trop peu de precision

,

elles offrent pour la plu])art beaucoup de justesse et de gout. L'au-

teur s'est attache a les distribuer dans un ordre methodique, qui

ajoute beaucoup a I'utilite de son livre. Au-dessous de chaque page

dutexte, il a place des notes explicatives sur divers points d'his-

toire, de geographic, de philologie, qui avaient besoin d'cclaircisse-

meas; il a rejete a la fin de chaque chant le commentaire critique

oil il en examine I'cnsemble et les details. Ce commentaire se sub-

divise en plusieurs parties. Aprfes une revue generale du chant, une

indication des principaux passages qn'il renferme , I'auteur en ex-

pose d'abord les beautes
,
puis les defants; il relive les fausses cri-

tiques qu'on en a faites ; enfin , il parcourt les questions qui peuvent

s'elcver sur diverses parties de I'invention et de I'execution. Les jn-

gomcns portes par les detracteurs de la Henriade, J.-B. Rousseau,

Desfontaines, PVeron, Batteux , Labaumelle , Clement, et parses

defenseurs , le grand Frederic , I'ltalien Coccbi, Marmontel, Palis-

sot , La Harpe , etc. , sont reproduits et revises dans ce commentaire,

qui pent dispenser de tons les auires. Le volume se termine par

un Jdgement general sur le poeme entier ; il commence par plusieurs

nioiceaux qui precedaientles anciennes editions, et auxquels M. Fon-

tanier a joint une noc.'ce historiqne sur la Henriade , oii il retrace avec

inter^t tout ce qui se i appoi te a la composition , a la publication et

aux vicissitudes diverses de ce poiime. On peut regretter qu'il ne

nous ait pas donne la belle dedicace que Voltaire avait pr^^paree

pour le jeune roi Louis XV , et qui a paru pour la premiere fois dans

un recueil de pieces inedites de Voltaire, public en 1820, p.ir

M. Jacobsen , maire de Noinnoutiors. ( A'oy. Revue Ennclopcditpu-

,

t. viii, p. i55. ) Je reprocheral a M. Fontanier nneautre omission.
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oniissiou volontaire , et dont il crolt devoir s'excuser daiis son aver-

tissement. II n'a point, dit-il, rapporte les passages des pocmes

ancieus ou modernes avec lesquels le poeme francais pent avoir des

analogies , dont il offre des imitations , dans la crainte d'eunuyer ses

lecteurs. Pour men compte, j'aurais trouv^ quelque interet a cette

revue, qui eut pu former un chapltre special dans I'ouvrage de

M. Fontanier, et qui n'eut pas ete sans utilite pour les jeunes gens,

auxquels il est principalement destine. Je ne puis mieux terminer

cette anuonce qu'en recommandant de placer entre leurs mains un

livre propre a les initier aux secrets de la langue et du goiit, et que

les gens du monde eux-memes ne consulteront pas sans fruit. Un
pareil livre pouvait se passer d'ornemeut de luxe : I'auteur n'a ce-

pendant pas neglige cet agrement; il a decore son ouvrage d'une

gravure qui represente assez fidelement le beau tableau ou M. Ge-

rard a reproduit avec tant de talent et de succes I'entree de Henri

lY a Paris. On ne pouvait donner a la Henriade un frontispice plus

convenable. H. Pvtin.

333.— * La Caroleide, par M. le vicomte d'ARUKCOURT. Troisieme

edition, revue , corrigee par I'auteur. Paris, 1824 ; Bechet aine. i vol.

iu-8°; prix 7 fr.

Ce poeme, trop connu pour qu'il soil necessaire d'en presenter

I'analyse , a ete apprecie depuis loug-tems : en butte a des critiques

severes , defendu par de nombreux et bonorables suffrages , il a

pris son rang parmi les ouvrages qui out le plus occtipe I'attention

publique. On connait les defauts de la maniere que s'est faite I'au-

teur
,

qu'on a quelquefois appele le Solitaire de la Utterature , en

falsant allusion a Tunde ses ouvrages. On lui a reproclie severement

ce merveilleux romanesqueet fantastisque , ce vague dans laniarche

de Taction, cette accumulation d'evenemeus souvent sans liaison et

sans vraisemblance , ces innovations de style qui ne respectent pas

assez les regies ordluaLi-es de la correction , cette poesie dont la bar-

dicsse va quelquefois jusqu'a la bizarrerie , et qui devient prosaique

a force d'etre ambitieuse. Ces reproclies etaient en partie fondes, et

les dofenseurs les plus ardens de la Caroleide sont forces de convenir

qu'elle donne souvent prise a la critique. Mais, comme on sait, les

ouvrages les plus critiques ne sont pas ceux qui ont obtenu le moius

de succes. D'ailleurs , il est des defauts qui n'excluent pas, et qui

supposent meme quelquefois des qualites estimables. La duiete dans

les vers pent s'allicr avec I'energie; ou n'est souvent bizarre qu'a

force d'<;tre original et neuf ; enfin , la multiplicite des faits jette au
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nioiris daus Taction cle lavariete<>t du mouvemeut. M. d'Arlincourt

,

au surplus, auratoujours un argument sansr^plique a opposer a ses

detracteurs. II faut bien qu'il y ait dans son poeme un inter^t reel,

at comme un charme puissant, puisqu'il trouve tant de lecteurs ;

et la preuve incontestable qu'il trouve des lecteurs , c'cst qu'il est

deja parvenu a sa 3* edition. Dans un siecle oil tant de causes di-

verses detournent I'attention des ouvrages de poesie , oil le genre

^pique surtout parait frappe de defaveur et de discredit , ce n'est

pas un honneur mediocre pour un poeme que d'atteindre a une troi-

sieme edition. Conibien en peut-on compter , depuis la Henriade ,

qui aient obtenu un pareil succes? «Les ennemis de M. d'Arlincourl,

dit I'editeur de son ouvrage, tout en faisant ressortir les defectuo-

sit^s de la Caroh'ide, n'ont pu s'empecher d'avouer qu'il s'y trou-

vait aussi A^admirubles pensees , de magiques tableaux , dheureuses

hardiesses , des caracteres forlement traces , des vers sublimes et des

pages de genie. » Voili de quo! expliquer snffisamment Tetonnant

succes de la Caroleide , sans en chercher ailleurs la cause. Si ces

eloges, tir6s des journaux du terns , etaienf justes lorsque le poeme

parut pour la premiere fois, a plus forte raison le sonl-ils aiijour-

d'hui, que I'auteur, docile aux bons conseils , a fait dlsparaitre en

partie les incorrections qui le deparaient. T, G.

334. — Kouvelles Odes, par M. yictor-M. Hugo. Paris, 1824 ; Lad-

vocat. I vol. in-i8 de xxviijeta3a pages, avec une jolie gravure

;

prix 4 fr.

Deux annees a peine se sont ecoulces depuis que nous avons an-

nonce un premier volume d'Odes du meme auteur. (
Voy. tome xv

,

p. 169.) A cette epoque , nous regrettions que M. Victor Hugo

,

trop ieune encore, selon nwus, pour publier un recueil de ses ceuvres,

n'eiit pas laisse raurir davantage son talent , et surtout ses principes

politiques et litt^raires. Peut-^tre aura-t-il recu nos avis avec un

noble dedain; juge lui-m6me depuis long-tems aux Jeux floraux

,

peut-il se croire justiciable encore dela critique? et n'a-t-il pas acquis

le droit de demander que Ton ne mette plus d'entraves a son genie?

C'est ce que lui auront dit des amis complaisans et dangereux , et il

n'a pastenu a certains journalistes qu'il ne piit se regarder en m^me

tems comme le Juvenal et comme le Rousseau de son siecle ; un

d'entreeux, en effet, ( voyez I'annonce des Odes nouvelles dan.« la

Gazette de France du 10 rnai ) , n'a pas craint de mettte les vers de

M. Victor Hugo bien au-dessus des poesies de notre grand lyrique;

«t cependant , a parter sans partialltd, ce jeune auteur, a I'exceptlon
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de trois ou quatre pieces que nous avons citees avec eloge , toutes

les fois que I'occaslon s'eu est presentee, n'a encore public que des

productions ou Ton trouve seulement la promesse d'un beau talent,

promesse qu'il ne parait pas encore aujourd'hui realiser. Si sa muse

est devenue un peu plus francaise , si les sujets qu'il a rassembles dans

son second volume d'odes sont en general moins sombres et surtout

plus vrais, consideres moralement, peut-(5tre aussi sont-ils traites

d'une maniere moins poetique. On ne peut s'emp^clier d'y recon-

naitre encore plus d'images fausses
,
plus d'incorrection et de bi-

zarrerie dans le style que dans le premier volume. Nous voudrions

pouvoir citer toutentiere, a I'appui de nos critiques, I'ode quin-

zieme , inlitulee le Sylphe. C'est un assemblage d'idees oii la re-

cherche et I'affectation sont voisines du ridicule; tels sont ces vers

que I'auteur met dans la bouche de son Sylphe :

Ce soir , un couple heureus, d'uue Toix solennelle

,

Parlait tout bas d'amonr et de flarame eteruelle

;

J'entendais tout, pres d'cux je m'etais arrete :

Us ont dans un haiser pris le hout de man aile

,

Et la nuit est 'venue avant ma liberie.

Citons encore un passage de I'ode premiere, ou I'auteur dit, en

i'adressant a son ouvrage :

Vous , 6 ines vers , adieu ! cherchez niotrefumee ! '

Bient6t, sollicitant ma parte refermee

,

Voiis pleurerez , au seiu du bruit,

Ce tems oil, caclies sous des voiles,

Vous etiez pareils aux etoiles

Qui ne brillent que pour ia nuit.

De semblables vers ne doivent pas craindre le grand jour , » s'e-

crie un critique , aprfes avoir rapporte cette strophe ( voyez la Muse

francaise, t. ii,p. i66); et ce critique est cependant un homnie

de gout, et un poete distingue de I'epoque. Voyez oil peuvent con-

duire les complaisances litteraires , et dites par quelle etrange me-

prise M. Soumet a pu louer de semblables vers ! E. Hereau.

335. — Deux odes sur la Grece , suivies de vers a M. Delamartine
,

au sujet de sa lettre a Ht. Casimir Delavigne , inseree dans les derniers

journaux; par M. Ch. Massas. Paris, 1824; Ponthieu. Brochure

in-S" de 34 pages
;
prix i fr. 5o c.

Ces vers, qui sont le debut poetique de M. Ch. Massas, doivent

faire concevoir de son talent , sans doute fort jeune encore , d'assez.
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lieureuses tsiieiances. II a dqh de I'liarmonie , dii nombre, iin tour

facile et eli-gant ; son expression ,
qui ne manque point de grAce ef.

d'eclat , est neanmoins quelquefois falbleet languissante ; les images

qu'il emploie sent un peu vagues, un pen communes, un peu an-

ciennes. II u'y a point assez d'originalite dans sa pens6e , dans sa

composition. II faut queM. Ch. Massas medite davantage ses sujets;

et alors, il rencontrera des inspirations plus vives et plus vraies; son

style acquerra naturellement la propriete, la precision , le mouve-

meut qui lui manquent encore; il peindra les choses avec les cou-

leurs qui leur sont propres, et non avec ces traits convenus que donne

rimitation , et qu'un long usage a uses et effaces. II se plaint quel-

que part, avec agrement, qu'il ue reste plus rien a faire en poesie:

Vainement au sacre vallon,

J'ai cherche sous I'cpais gazon

Quelque fleur qu'on n'eut pas cueillie.

Qu'il cherche encore , qu'il cherche avec patience ; le talent qu'il a

montre dans ses premiers essais nous garantit que sa peine ne sera

point perdue. H. P.

33(S. — Chantfunebre. Regrets d'un vieillard grec au tombeau de

lord Byron
,
par M° L.-tvelines D*** , auteur ^Agnes de Meranie.

Paris , 1824 ; Delaunay, et Ch. Delasouche , boulevard St-Martin ,

vis-a-vis le Chateau-d'eau. Brochure in-8° de 8 pages
;
prix 78 c.

Cette brochure se vend au profit de la souscription ouverte en fn-

veur des Grecs par la Societe de la morale chretienne. M""" D***

a ^te animee de deux sentimens egalement honorables en ecrivant

son chant funfebre : elle a consacre son talent aux malheureux , et a

paye au gencreux defenseur de la cause des Grecs le tribut de re-

connaissance que lui doit tout ami de I'humanite. Nous citerons seu-

lement les vers suivaus.

« De sa fiUe adoree il caressait Timage;

Siir son unique enfant il fondait sou bonlieui'.

11 la voyait atteindre I'age

Oil la raisou aurait conduit son cocur

Pres du pere que la douleur

Avait jete sur ce rivage.

Innocente et fragile fleur !

Jamais, aux tristes jours, sou regard protecteur

Ne pourra d/touruer un menacaut oragc;

L'expcricnce du mallieur

Auiait alors preserve Ion jeiiue age.
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Pleure avcc nous, p!eure sur un touibeau;

Ajoute un liigubre bandeau

A ta guirlande virgiuale :

L'espcrauce eteiut son flambeau

Sur CPtte pierre sepulcralc.

Jamais uos yeux ne reverront

Ce poete guerrier que la inert environne ;

Plus de laurier, plus de courouue

Pour ombrager son noble front. »

On assure qu'iin de nos libraires les plus actifs s'occcupedeieunir

dans un seul recueil toutes les pieces de vers consacrees en Angle-

terre , en France , en Italie et en Grece, a la mcmoire de lord Byron.

Cette collection doit aussi etre vendue au profit des Grecs refugies ,

qui veulent retourner dans leur patrie , et qui trouvent, dans la

Societe de la morale chretienne, une protection genereuse et hono-

rable. C. N.

Z3j.—* Lettres sur ritalie; ecr'nes en 1^85 par C.-J/.-F.-/?. Mercibr

DuPATY. Notivelle edition, augmentee, d'une Notice sur la vie et les

ecrits de I'auteur; par M. Louis Dubois, membre de plusieurs aca-

demies. Paris, 1824; Verdiere. 2 forts vol. in-i8; prix 6 fr.

Ce n'est pas lorsqu'il s'agit d'un ouvrage generalement repandu ,

et dont la publication date de 1 788 ,
qu'on pent emettre une opinion

sur son merite. Les Letcres sur I'ltalie sont jugees. Elles le furent

ni^me d'abord severement , comme on pent s'en convaincre en ou-

vrant la correspondance litteraire de La Harpe. II est assez gene-

ralement reconnu aujourd'hui que le style du president Dupaty

n'est, en effet, nl assez clair , ni assez simple, ni assez familier, eii

raison du genre qu'il adoptait: mais que la fraiclieur de son ima-

gination , la vivacit<5 de son esprit, la justesse de son goiJt, rachetent

amplement ces defauts. Souvent reimprime , ce llvre n'est ])oint seu-

lement repandu en France, mais on le trouve encore dans presque

toutes les bibliotheques d'ltalie. 11 n'est guere de voyageur, attire

sur cette terre classique par ses affaires ou ])ar sa curiosite, qui ne

veuille lire les Lettres de Dupaty. C'etait done une idee lieureuse

,

et en meme terns une bonne speculation, que de reimpnmer cet ou-

vrage dans un format a la fois elegant et commode. La notice que

Toil Y a jolnte donne d'ailleurs un nouveau prix a cette edition ,
qui

ne pent manquer d'etre bien accueillie du public. G. L.

338.— * Lettres portiigaises. NouvcUe edition confornic a la prcmieie

(^
Paris , El. Bat bin , 1669), avcc une Notice bibliographiqile sur ces
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lettres. Paris, 1824; I*- Didot ptre et fils. ln-12; prix 3 francs, et

3 fr. 5o c.

Apr6s avoir lu avec ie plus vif intcr(5t les Vingt-quatre heures d'une

femme sensible, par M">*; la princesse rle Salm, fruit d'une brillante

et vive iinagijiation {i>oj-. ci-dessus, p. 458), j'ai voulu relire les

fameuses Lettres portugaises , ecrites par I'aniante la plus passionnee

et la plus nialheureuse. — J'ai donno, en 1806 , une edition de ces

Lettres, d'apres celle que I'abbe de Saint-Leger avait publiee en

^79^ (')• — Au moment ou je chercliais dans ma bibliotheque I'e-

dition de 1806
,
je recus, de la part de M. de Sousa,une edition bieu

plus ititeressante que la mienne
,
parce que cet habile editeur I'a enri-

chie d'une notice etendue , dans laquelle il prononce en juge compe-

tent sur les lettres qui appartiennent veritablement a la religieuse

portugaise , sur la traduction francaise que nous en possedous , sur la

seconde partie de ces lettres, enfin sur les r6ponses qui ontete com-

posees a Paris.— J'ai relu avec une nouvelle satisfaction les veri-

tables lettres de la religieuse portugaise; et j'invite les amateurs

a les relire aussr dans I'excellente edition de M. de Sousa , imprimee

avec autant d'elegance que d'exactitude, snr papier velin. EUes sont

accompngnees d'une traduction portugaise par I'editeur : cette tra-

duction remplace les originaux qui ont ete egares; il appartient aux

litterateurs portugais d'en fixer le merite. -— M. de Sousa, dans sa

judicieuse notice , adresse des reproches meritCs aux precedens ^di-

teurs qui ont place la seconde partie supposee des Lettres portugaises

avant la premiere, qui est authentique. Me trouvant compris dans

ces reproches
,
je puis dire

,
pour ma justification

,
que je n'ai point

eu la pretention de juger les cinqlettres primitives de la religieuse

portugaise , ni les sept lettres qui ont ete presentees comme la suite ,

ni les pretendues reponses que I'on a faites depuis. Mon unique but

a ete de redresser quelques inexactitudes bibliographiques echap-

pees a I'abbe de Saint-Leger. Je [lartage entierement I'opinion du

nouvel editeur sur la seconde partie des Lettres portugaises et sur les

reponses. Je I'approuve beaucoup de n'avoir reproduit, dans sa

charmante edition, que les cinq lettres dans lesquelles il a retrouve

le genie et le caractere de la langue portugaise. — Nous etions deja.

redevables a M. de Sousa d'une magnifique edition de Camoens
,

imprimee a Paris , a ses frais, en 18 17, gr. in-4°, et reproduite en

(i) II en a paru une nouvelle, en iSat , chczKlctfer. In-i8
;
prix i fr. 25 c

Lt Revue en a rendu coiiipte. ( P^oy, t. xrr, p. 63a.)
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iSrg, in-S". — La Revue Encjclopediqtte a parle {-vor. t. vi , p. 612
)

de la belle medaille qu'il a fait frapper a Paris en I'honneur du

Camoens. On ne peut faire un plus noble eniploi de sa fortune et

de ses talens. Barbier , ancien Bibliothccaire.

339. — * Tableau Slave du cinquieme Steele. Paris, i8a4 j Veuve

Renard. i vol. in-ia , p. xii et 4ia
;
prix a fr. 5oc. et 3 f,

Cette composition gracieuse n'est, en effet, ni un roman , ni une

simple nouvelle, mais un tableau dont les couleurs et les personnages

ont un caractere bien pronouce de yerite historique. L'auteur, qui

n'a point voulu se faire connaitre , et quo nous regrettons de ne pou-

voirnommer, est une dame etrangere, aimable et spirituelle , une

princesse russe ( M"": Z. W. ), qui traliit son sexe par la delicatesse

et la fraiclieur de son style, toujours pur, elegant, harmonieux, et

qui se montre la digne rivale de nos dames francaises les plus exer-

cces dans I'art d'ecrire. L'erudition , si rare chez les femmes, et trop

negligee quelquefois, m^me par les hommes qui s'occupent d'etudes

historiques , vient ici fournir d'utiles materiaux a I'imagination. II

n'est aucun de nos lecteurs qui ne connaisse , au moins de nom , les

Slaves , dont les descendans occupent aujourd'hui la plus grande

partie de I'Europe ; ces peuples ont possede une vasle etendue de

territoire , du nord au midi , depuis la mer Baltique jusqu'au Pont-

Euxin et a la mer Adriatique, et de I'orient a I'occident, depuis le

Volga jusqu'a I'Elbe et au Danube ; c'est de leur sein que sont sorties

plusieurs grandes nations , et particulierement la nation russe. L'au-

teur de cet ouvrage nous offre , dans un cadre fort simple et dans

luie narration rapideet attachantp , la peinture de quelques tribus de

Slaves qui vivaieut sur les bords du Dniepper au cinquieme siecle;

il retrace a nos yeux, en mettant surtout a contribution I'His-

toire de Russie par Karamsin , ce que les traditions et les histo-

riens ont pu recueillir sur les occupations, les usages, lesmoeurs,

le genie de vie et le culte de ces tribus. Nous laisserons a nos lec-

teurs le plaisir de satisfaire une curiosite bien legitime , en faisant

connaissance, dans I'ouvrage nicnie, avec les principaux person-

nages, le jeune et fier Ladovid, sa mere Lemiana, sa belle com-

pagne, Miliada, au cosur indompte , qui renonce enfin a la vie

errante des forets pour se fixer avec son amant , devenu son epoux
,

au milieu des femmes slaves de la plaine. 11 nous suffira d'indiquer

que l'auteur a su donner a son travail une leg^re teinte philoso-

phique , en opposant, par un contraste ingenieux, les idees reli-
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gieiises, les seiitinicns et la manirre de vivre de riiotnine qui com-

mence a jouir des liienfails d'uiie civilisation iiaissante, qui connnit

le travail, la cultiue dos terrcs, les lois de riionneur ct de la de-

cence , aux superstitions grossi^res et a la barliarie de I'c^lre qui

v^gete encore dans I'ctat sauvage et dans une degradation profonde,

sans lois, sans moeurs , sans avenir; il etait digne d'une feninie nee

dans ces vastes contrees oil la barbarie des premiers ages du monde

se trouve encore ea presence de notre civilisation moderne , trop

souveut elle-meme donaturee par des vices brillans et par une cor-

ruption rafiinee, de faire apprecier la superiorite de la vie agricole

et sedentaire sur la vie errante et nomade , de I'organisation sociale

sur I'independance solitaire et individuelle qui livre la faiblesse

sans defense a la force .iveugle et sans frein , et enfin des lumit'res

qui preparent I'heureux empire de la conscience et de la raison sur

I'ignorance et la ferocite qui font descendre rhomnie au dernier

degre de I'abrutissement. M.-A. Jullieiv.

340. — Le Jugemeiit parjury , ou la Vengeance d'une femnie
;
par

M****.Paris, 1824; Dondey-Dupre, p^re etfils. 2 vol. in-xa; prix6 fr.

Dans notre caliier du mois dernier ( i>0)-. p. 388 ) , un de nos col-

laborateurs , en rendant compte d'un reman danois dont le sujet est

puise dans les archives de la Cour d'assises , remarquait que cette

source ne devait pas etre absolument condamnce, et qu'on pouvait

se livrer a ces tristes reclierches, dans le but louable de montrer

« comment il est souvent arrive que Tinnocence a succombe devant

les tribunaux , tantot au moyen de temoins subornes , ou par I'em-

ploi d'un jury venal ; tantot par I'eloquence meurtriere d'un accu-

sateur public , tantot enfin a cause de I'esprit de parti et des passions,

qui se caclient quelquefois sous la simarre des juges. » Le titre de

I'ouvrage que nous annoncons et la lecture de la preface, ou se

trouvent consignes quelques faits recens de cette nature, accom-

pagnes des reflexions les plus sages, nous avail fait esperer que le

voeu de notre collaborateur allait 6tre exauce. Nous ne pouvons

dissimuler a I'uuteur anonynie du Jngcment parjiirj que noire attenfe

a etc eutierement decue. II est impossible de gAter davantage qu'il

ne I'a fait une bonne cause et un beau sujet. L'invention , les details

et I'execution de son ouvrage sont d'une faiblesse , disons plus, d'une

trivialite qui ne nous permet de recommander a I'attention de nos

lecteurs que les a8 pages de la preface dont nons avons deja parlc.

E. H.
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341. — Osmond
,
par I'auteur d'Eliza Rivers; ouvrage traduit tie

I'aiiglais sur la seconde edition, par M'™ S. Paris, 1824; Trouvo.

4 vol. in-8°;prix 10 fr.

Ce romau est d'une dame di'ja connue en Angleterre par una autre

production , Eliza Risers ou la Favoiile de la nature
,
qui a ete egale-

ment traduite et publiee eu francais. L'un et I'autre ouvrage se

distingueut par une morale religieuse, a la fois pure, elevee et se-

vere qui , se melant partout a la peinture des affections les plus

tendres , des douleurs les plus ameres , domine la compassion trop

vive et trop entraiuante que cette peiuture pourrait inspirer. L'au-

teur ne s'adresse pas a I'interet, ni a I'amour du bonheur ; niais a la

conscience et a I'amour de la vertu. Le caractere naturellement

noble et genereux , mais faible, impetueux
,
passionne d'Osmond

,

qui expie des fautes graves par une longue suite d'infortunes et par

une mort prematuree ; la philosophic froide et sterile et la sagesse

mondaiue de son ami Greville, qui sont impuissantes contre les fou-

gueux transports auxquels I'ame d'Osmond est livree; la confiance

iniprudente de la jeune et charmante Caroline, I'orgueil et la joie

de sa fainille, d'abord pure et innocente, tranquille et heureuse,

vive et legere, puis credule et seduite, inquiete et agitee; enlin,

trahie, abandonnee, meprisee
,
qui passe rapidement par toutes les

gradations de la souffrance, et qui ne trouve d'asile et de repos que

dans la tonibe ; la douceur calme et angelique d'Helene, dont Tame
est a 1.T fois tendre et forte, pieuse et resiguee, presentent des ta-

])leaux varies, des contrastes habilement menages , des situations

touchautes , un interet toujours soutenu , des lecons morales mises

en action. Ct-s quatre personnages qui occupent alternativement la

scene, et surtout Osmond et ses deu.x victimes, se partageiit I'atten-

tion et les affections du lecteur : aucun d'eux n'offre le modele d'une

perfection ideale, chimerique et romanesque ; mais aucun du moins

ne niontre la nature humaine entierement avilie et degradee; on

trouve en eux ce melange, malheureusement trop commun, de quel-

qnes vertus et de beaucoup de faiblesses ; et Ton eprouve
,
par une

douce sympathie, le besoin de les plaindre , sans jamais les mepri-

ser. Cette lecture attache et instruit, elle penetre le coeur, elle eclaire

la raison : elle fait apprecier les suites deplorables des passions mal

reprimeps, les dangereux ecoeils contre lesquels viennent echouer,

dans le tourbillon du monde, les plus nobles caracteres, enfin les

ressources bienfaisantesqueprocurent a I'ame une croyance religieuse

solidement affermie, et une forte volonte pour sedompter soi-m<*'me ;
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elle tend a fortifier ramoiir de la vertu , a montrer nos inalheurs

comme les cliAtimens inevitables et incrites de nos fautes, a nous

faire cherclier le seal bouheurque nous ])uissions esperersur la terre

dans le sentiment de notre dignite morale , et dans la stricte obser-

vation de nos devoirs. M.-A. Jullien.

343. — I.e dcmenagement de La Fontai/ie , comedie en un acte et en

vers ; par M. T/j. Pein; representee pour la premiere fois sur le

second The. aire-F1 ancais , le 17 mars 1824. Paris, 1824; Barba. Bro-

chure de 55 pages ;
prix 2 fr.

Cette petite pifece a reussi
,
protegee par le nom de La Fontaine.

Dans un cadre assez leger, I'auteur a reuni , non sans quelque in-

vraisemblance et sans un bon nombre d'anachrouismes , la plupart

des distractions que Ton pr^te a notre grand fabuliste, et que

I'excellente critique de M. Walkenaer ne parviendra pas a effacer

de la croyance universelle. On remarque , dans la biographic et

dans I'histoire , bien des erreurs et des mensonges qui deviennent,

a la longue , des verites, grace a la credulite qui les adopte. Nous

ne reprocherons point a M. Pein d'avoir fait usage de ce que lui

donnait la tradition vraie on fausse : c'etait son droit. II n'a pu

evlter les defauls de ce genre, toiijours un peu force, ou Ton nous

fait repasser en une demi-heure toute une vie, ou du moins ce

quelle offre de plus saillant. La maniere dont il reproduit les mots

celebresde son heros manque quelquefois de naturel. M. Andrieux,

dans sa charmante comedie du Soiiper cCAiUeidl , oh il a rassemble

presque tons les grands ecrivains du siecle de Louis XIV ,
offre un

excellent module de Tart qu'il faut apporter a fondre dans le dia-

logue ces traits connus de tout le monde
,
qui choquent plus

qu'ils ne plaisent
,
quand ils sont anienes avec effort. L'auteur de

la nouvelle comedie aurait pu profiler davantage des exemples de

M. Andrieux. Son comique a quelque chose de gene et de contraint;

son style manque d'aisance et de facilite; sa versification est trop

morcelee , et procede trop constamment par saccades. Son ouvrage

offre, an reste, des details agreabjes, et qui justifient le succ^s qu'il

a obteiui. ". 1

.

343. — Obseivations sur les coudoes egyptiennes , decouvertes dans

les mines de Memphis; par M. Champojlliojj-Figeac. Extrait du

BuUefin nniversel des sciences et de I'indiistrie. Brochure in-8° de 1 1 pag-i

avec une planchc.
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Memoires et Rapports de Societes savantes el cVutilite

publique,

344-
—* Recueil des travaux de la Societe d'amateurs des sciences , de

Pagriculture et des arts, a Lille. ( 1819— l822.)Lille iSaS ; imprimerie

de Leleux, Grande-Place. In-S", avec 4 planches lithographiees.

Ce recueil est divise en six sections : Sciences phjsico-mathematiques
,

chimie, histoire natiirelle, agriculture, medecine, litterature.l^es memoires

qui ferment la premiere section attesteraient, si Ton pouvait en dou-

ter encore, I'heureuse influence de I'ecole polytechnique sur les pro-

gres des sciences et de leurs applications. Les eleves sortis de cette

ecole en conservent toujours i'esprit, et ne laissent guere echapper

les occasions de le manifester. On le retrouve ici dans quelques me-

moires, dont Fun est relatif aux eprouvetces, instTumens ou appareils

qui servent a mesurer la force de la poudre. Un memoire sur les

armes de jet des anciens laisse quelque cliose a desirer : on eut

demande que I'auteur considerat les differens modes d'assemblage

des cordons qui, dans ces armes, composaient le faisceau de tor-

sion ; car celui auquel il s'est arr^te n'est ni le seul , ni peut - etre

celui que les anciens employaient. II semble aussi que sa theorie de

la torsion et les formules qu'il en deduit ne conviennent qu'a de

tres-petits arcs de torsion, et ne seraientpas verifiees dans les autres

circonstances. Malgre ces observations , I'auteur de ce memoire a

prouve qu'il est en etat de faire faire des progres a cette partie de

nos connaissances. D'autres memoires du meme auteur sur divers

objets de mecanique, et entre autres sur le perfectionnement des

machines liydrauliques , annonceat un esprit inventif , une grande

erudition en fait de machines, et I'habitude d'appliquer la theorie

et le calcul. Les travaux entrepris avec ces moyens de succes sont

toujours profitables, soit pour les sciences, soit pour les arts. Nous

devons faire aussi mention d'un tres-bon memoire sur I'areometrie,

quoique le sujet soit a peu pr^s epuise , et que d'autres questions de

physique, moins completement resolues, se recommandent plus for-

tenient a I'attention des physiciens.— La section des sciences chi-

miques ne presente qu'un memoire, et I'analyse de deux autres.

L'emploi des marmites autoclaves peut-il etre introduit avec avan-

tage dans la pharmacie? et quellcB sont les preparations pharma-

ceutiques auxquelles cet appareil peut convenir ? L'auteur du me-

moire a fait une experience sur le sirop de salsepareille, dit de Cui-

sinier, et il s'est convaincu que celui qu'on obtient par la marmite

T. xxii.

—

fuin 1824. A6
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autoclave est bicii plus cli;irg6 des priiicii)t's de la plonte que le

sirop prepare suivaiit le procedc ordinaire. — I/liistoire naturelle

ne pouvait etre negligee par la nombrcuse Societe d'ainateurs des

sciences dont Lille est Ic point de reunion. Repandus non-seule-

ment dans tout le dt-partenient du Nord , niais dans toutc la France

et dans les pays etrangers, ils ont pu faire une recolte aboudante et

variee : aussi, les memoircs sont nombreux, et quelqucs-uns sent

d'une grande importance. Citons d'abord des observations sur la

structure des monocotyledon^. Apres avoir discute avec sagacite les

faits particuliers que presentent les vegetaux de cette classe, I'auteur

indique cette progression naturelle dans la composition des vege-

taux : « les acotyledones sont prives de vaisseaux , et composes de

tissu cellulaire; les monocotyledoncs sont composes d'un syst^me de

vaisseaux qui s'accroit a I'interieur ; les dycotyledones ont deux

syst^mes, un cortical qui s'accroit a I'interieur, et un central qui

s'accroit a I'exterieur. » L'auteur ne trouve point exactes les deno-

minations par lesquelles on a voulii exprimer la structure caracte-

ristique des classes de vegetaux ; il propose de designer les acoty-

ledones par le nom de celhdaires , on peut-6tre iTagenes ; de nomnier

monogenes les nionocotyledones
,
parce qu'ils n'ont qu'une seule

maiiidre de croitre ; et digenes les dycotyledones, parce qii'ils crois-

sent d'une double manlere. Oii pent faire a cette nomenclature quel-

ques objections grammaticales. — On doit au meine naturaliste une

dissertation sur le fruit des papaveracees , une autre sur les fruils

sillqueux ; et une notice sur la plus interne des enveloppes flurales

des graminees.—Un autre naturaliste a doniie une monograpbie dqs

insectes de la famille des empides , observes dans le iiord-ouest de la

France.Lespetitsinsettesdecritsdansce nicmoireu'avaient ete que peu

etudies et leur synonymic etait fort obscure. L'auteur les distribue en

8 genres compreuant 47 especes , dont aS appartiennent au genre

empis. — Des observations sur ]e palmier maj in, polypier decrit avec

exactitude par Guettard , dans les Memoires de I'Academie des

sciences , et dont quelques debris petrifies ont ete recueillis dans le

Jura par une jeune dame, et envoyes au president actuel de la Sp-

ciete de Lille , donnent lieu k ce naturaliste estimable de faire

remarquer la precipitation avec laquelle sont rediges plusieurs

articles des dictionnaires d'bistoire naturelle , si nuiltipiies au-

jourd'liui. Sur le palmier marin , il faudrait rectifier la description,

et transporter d'Amerique en Asie le lieu natal de ce polypier. —
Un memoire sur les dahlia reduit a leur merite reel ces plantes que
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ties enthousiastes avaient annoncees comme fournissanl a I'honimc

un aliment sain , agreable et abondant. Toutes ces proprletes dinpa-

raissent, apres un examen sans prevention; c'est de la culture

senlement que les tuhercules des racines de dahlia pourront les

recevoir un jour, si Ton parvient a leur enlever un principe resi-

neux, d'une saveur rebutante, et a les rendre moins dures et moins

fibreuses. — Un rapport sur les travaux de la commission d'agri-

culture, dans Tune des parties de la France ou Tagriculture a fait

le plus de progres, contient deja plusieurs falts importans et ve-

rifies avec soin
,
quoique cette commission, formee depuis peu , n'ait

pas eu le tems de terminer beaucoup d'experiences , ct qu'elle se

soit occupee principalement des series de rechercbes qu'elle se pro-

pose de faire. — Un Essai sur Vamelioration des betes a comes dans

le dcpaitement dii. ZV^ort^ contient plus que le titre ne promet ; on y
trouve des donnees que presque tons les ouvrages d'agriculture ont

omises , et quolques oliservations dont on pent profiler ailleurs que

dans le departement du Nord. — Un Memoire sur les mojens de fixer

les dunes, et dnrreter letirs empieiemens sur les teires
,
pent etre regarde

comme la continuation du beau travail de M. Bremontier sur les

landes de Bordeaux, en tenant compte des differences de climat

,

de temperature, et m^'me de sol; car les sables du Boulonnais sont

moins purs, et par consequent moins steriles que ceux des cotes

du departement de la Gironde. Quelques essais sur Vadoucissage du
lin prepare par la machine de M. Christian , sans rouissage prea-

lable , servent seulement a constater de plus en plus I'insufCsance

de cette machine, et la necessity de chercher un autre precede

pour i'appret du lin et du chanvre. — La section de medecine a

forme une commission , comme celle d'agriculture , et ses travaux

ne sont pas moins actifs que ceux des agronomes : souvent lis exi-

gent plus que de I'activite ; un vertueux devouement , un courage

soutenu par I'amour de I'humanite et le sentiment du bien que I'art

de guerir pent operer dans de graves circonstances, voila les titres

du medecin a Testime et a la gratitude publiques. Le rapport de la

commission de sante ne comprend que les annc'es 1821 et 1S22, et

n'est lei que par extrait. Cette commission, formee en 1820, dans

le sein de la Societe, a marque son origine par des services rendus a

la classe laborieuse et trop souvent indigente : elle prepare, comme
celle d'agriculture, de plus grands bienfaits envers le pays qu'elle

habite, et ces deux reunions d'hommes instruits et pleins de zele,

animees d'une noble rivalite, ne s'arr^teront qu'aux limites du bieii
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rju'il leur sera possible de faire Le niemoire intitule : Pr^jtiges des

inedecins, devrait changer de titre; car I'anteur a traite reellement de

rinfluence des gouts , du caractfere et des passions du medecin sur

la maniere dont il exerce la medecine. Les definitions de I'auteur

manquent quelquefois de justesse, et celle qii'il donne du prejuge

est de ce nonibre : toute opinion recue sans examen n'est pas un

prejuge.—On doit au ni^me auteur un autre memoiresur les moyens

d'avoir de bons medecins dans les departemens , meiue sous I'em-

pire de la loi du 19 ventose an 11. — Forces a nous resserrer, nous

ne pouvons indiquer que le titre des menioires suivans : Tun est re-

latif au developpement du lissii du ceeiir dans Vanevrisme actif, et

I'autre a I'apoplexie , la syncope et Tasphyxie des nouveau - nes.

—

Nous voici a la derni^re section, celle de Utterature ; elle est toute

composee de pieces de vers : des fables, des epitres, des contes, etc.;

on y trouve plus de diversite que d'etendue. Ce petit recueil est de dix

pieces de vers, et de 22 pages; le lecteur en voit la liri beaucoup

plus tot qu'il ne I'aurait voulu. — On voit que la Societe de Lille

sait cultiver a la fois et avec succes toutes les branches de nos con-

naissances. Nous avons donne quelque etendue a cette notice, afin

de faire voir que le sejour dans la capitale , les secours que Ton y
trouve et I'emulation dont elle est le foyer ne sont pas des con-

ditions liecessaires pour reussir dans les sciences , ni ni^me dans

les lettres. Nous aurons sans doute I'occasion d'appuyer cette verit6

par d'autres exemples, et de fortifier les esperances qu'elle fait

concevoir. F.

Outrages pcriodiques.

345.

—

Le Bon Genie, journal des Enfans. Paris; Colas, Bossange

pere.—Ce journal, imprime sur quatre pages a deuxcolonnes in-8°,

parait tous les dimanches. Tons les mois , on y joint une litho-

graphic, dont le sujet aura un but instructif, et se trouvera ex-

plique dans le texte. Prix , 22 fr. par an pour Paris, et 24 fr. pour

les departemens.

Voici comment s'exprime M. de Jussieu dans le Prospectus du

Ron Genie : « Tous les enfans des classes superieures de la society

voient des journaux entre les mains de leurs parens; car ce siecle,

il faut eu convenir , est le siecle des journaux. Tous les enfans

seraient flattes d'avoir aussi leur petit journal ;et certainement ils

le liraient en conscience et avec avidite. Quelle excellente occa-

sion pour leur donner de bons avis sous une forme attrayante

;
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pour les avertir de leurs defauts
;
pour leur offilr des iustructions

depouJUees de tout appareil rebutant; pour leur montrer le bien

qui est a leur portee, sans leur faire connaltre maladroitement le

mal qu'ils doivent ignorer! etc. » Le nom de I'auteur de Simon de

Nanitia , et la manl^re dent il pr^sente le but de son journal font

esperer que les enfans auront enfin un recueil digne d'etre mis

eutre leurs mains. Les numeros du Don Genie publies jusqu'a ce

jour n'ont pas neanmoins realise toutes nos esperances, et sont

une nouvelle preuve des grandes difficult^s que rencontrent ceux

qui entreprennent d'ecrirepour I'enfance.— Le Bon Genie se compose

de deux parties : Tune, instructive, que les auteurs s'efforcent de rendre

agreable; et I'autre
,
plus specialement amusante , qu'ils se pro-

posent aussi de rendre instructive. C'est a cette derniere qu'ap-

partiennent sans doute les charades dont on a cru devoir enrichir

le journal , et quelques anecdotes assez peu dignes d'etre connues.

Ce que les redacteurs du Bon Genie doivent surtout eviter , c'est

I'amalgame d'articles destines a des slges bien differens. Leur

petit recueil est adresse particulierement aux enfans de I'age de

buit a douzeans, et nous lisons, dans le quatrieme numero , uu

article sur I'ccononiie domestique, qui ne peut guere interesser

qu'une jeune fiUe de quinze ans, tandis que le conte suivant , le

petit Henri, serait bon tout auplus pour un enfant de cinq ans. Quoi

qu'il en soit , cette entreprise est tres-utile, et merite d'etre en-

couragee. Elle rappelle la Uibliotheque de famille , continuee avec

perseverance pendant deux annees
, par MH" Swauton, aujourd'hui

Moi^Belloc, et dont la collection (
4 '^ol- in-12; prix 16 fr. ) forme

encore aujourd'hui un ouvrage tres-interessant pour les enfans
,

mais qui n'est pas non plus toujours egalement convenable pour

leur age : tant il est difficile de bien saisir le langage et les idees

qui sont essentiellement propres a I'enfance , et tant il est vrai que

c'est presque sous la dictee des enfans eux-memes qu'il faudraitecrire

les ouvrages qui leur sont destines ! C. N.

Lh'rcs en langues etrangeres , imprimcs en France.

346.— Uitime lellere di Jacopo Ortis.— Dernieres lettres de Jacopo

Ortis , imprimees sur les autographes. Paris, i8a4; T. Barrois,fils.

In-i2 de 12 feuilles etdemie; prix 3 fr.



IV. NOUVELLES SGIENTIFIQUES

ET LITTEIRAIRES.

AMERIQUE.

Etats-Uw IS.

—

New-York.—Notiveau Reciieilpiriodique.— Magasin

ties micaniciens et des itiannfacturiers,—M. Griscom, piofesseur de me-

caniqueet de cliimie a New-York, deja connu par plusieurs ouvrages

que nousavonsannonces, vientdepublierle prospectus d'un iiouveau

journal, sous ce litre : The mechanic's and manufacturer's Magazine^

Comma I'observe M. Griscom, il est peu de professions, dans les

pays civilises, qui n'ait son journal special; mais, quoique Ton ait

deja aux Etats-Uuis des UJagasins pour les agriculteurs , les mede-

cins, les th^ologiens, les avocats , etc. , on n'avait pas encore songe

a y publier un ouvrage consacre a une classe non moins utile, celle

des mecaniciens , des manufactiiriers et des artisans. L'Angleterre

possede , dans ce genre , le Repertory of arts et le Mechanic's Magazine

( voy. Rev. Eiic. t. xxi, p. i5i
) ; la France a aussi rexcelleni Bulletin

de la Societe d'encoiiragemetit pour VIndustrie nalionale, et les Annates

de I'indiistrie, ou Mercure lecknolngique, de MM. Lenormand et Mo-

leon. Le journal annonce par M. Griscom est concu sur un plan ana-

logue a ceux de ces recueils. Les articles trop savans et de pure

theorie en seront exclus, parce qu'ils pourraient souvent n'etre pas

compris de tous ceux auxquels M. Griscom les destine. L'indication

des inventions et des decouvertes , des applications de la science,

des procedes economiques et de ceux qui tendraient a abrcger le

travail, occupera la premiere partie du recueil. On y joindia des

notices biograpbiques sur les hommes distingues qui se livrent aux

professions mecaniques, et , de tems a autre, des portraits et des

planches. La seconde section, surbordonnee a la premiere, formers,

pour ainsi dire, un journal a part. Elle contiendra \xn apercu des

institutions litferaires et pbilanthropiqucs. On y parlera , avec tout

le soin et les dcveloppemcns que le cadre du journal pourra com-

forter, des ecoles, des systenies d'educatioa, dcslivrcs declasse, etc.
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des hospices, des p6nitentiaires , etc. Ce journal doit paraitrc tons

les mois. A. J.

Haiti — Poht - au -Phihce. — Necrohgie. — Lapree et Co-
LOMBEr. — Cette lie a perdu deux de ses citoyens les plus esti-

mables , MM. Lapree et Colombel. Le premier etait directeur du

lycee national, et I'autre secretaire du president de la republique.

Tous deux furent eleves en Europe ; mais , fideles a leur patrie , ils

hii consacrerent leurs talens et leur vie. L'un fut riclie des vertus

privees , de bienfaisance , de generosite : I'autre, dans une place

environnee de plus d'eclat, ne fut jamais au-dessous de ses fonc-

tions, ni des circonstances difficiles oil sa patrie eut besoin de son

devouement. M. Lapree etait le pere de ses eleves , I'ami de leurs

parens ; et la generation qu'il a formee ne prononcera son nom
qu'avec reconnaissance et respect : c'est au milieu de cette famille

qu'il a termine sa c.irricre. — L'autre, moins heureux , avail quitte

son pays pour le mieux servir, etant charge d'une mission impor-

taiite en Aiigleterre. Une temp^He , ou des brigands de mer Tout ravi

a sa patrie et a ses amis. Un tombeau vide, I'expression des regrets

de ses concitoyens , et I'exemple de son honorable vie , voila ce qui

perpetuera sa memoire parmi les Haitiens. F.

ASIE.

Batavia.— Academic des sciences et des arts. — Dans sa seance

annuelle du 7 octobre dernier, I'Academie a adopte pour sujets de

prix les questions suivantes : 1° Comme jusqu'ici on s'est fait, en

general, une idee defavorable du climat des Indes orientales , et

notamment de celui de Tile de Java et de sa capitale, Batavia , sous

le rapport de la sante des Europeens, la Compagnie demande >> une

recherche exacte et appuyee de preuves, ou I'ou exaniiue jusqu'a

quel point ces idees sont fondees, et ce que Ton peut y trouver

d'exagerc. Cette recherche sera suivie d'une courte indication des

nieilleurs moyeiis dont un Eurojjcen devrait faire usage pour

coiiserver sa sante, non-seulement peudant son voyage, mais en-

core durant la premiere epoque de son sejour a Java. L'auteur de-

vra indiquer a la Gn le regime le plus saUitaire quel'Europeen doit

suivre a Java et a Batavia. » 2" On demande aussi « une dissertation

exacte sur le cholera morbus y contenant les causes de cette maladie,

et la mauif're de la traiter, attendu qu'elle a etendu dernierement

sur ces coutrees ses ravages epidemiques , et qu'elle s'y montre en-
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core de terns en terns. L'auteur devra comparer les apparitions ante-

rieiires de cette inaladie, avoc celle doiit nous avons cte tcmoins

;

indiquer rinflammation ou la non-inflammation des corj)S, dans les

diverses periodes de la maladie, ou dans la disposition des sujets ;

faire connaitre la difference que pent occasioner le changement

d'air ou de climat , ou le passage d'un lieu dans un autre ; les re-

marqiies auxquelles a pu donner lieu I'inspection des cadavres ;

I'espece et le plus ou moins d'efCcacite des differens remedes dans

des cas determines. 3° Une description topographique et statis-

tiquede Batavia, danssonetatactuel, en i833,(sujetdu troisiemeprix)

devra etre accompagnee d'un aperqu des coutumes et des usages de

ses differentes sortes d'habitans , et surtout de la situation des Eu-

ropeens daus cette ile , de son gouvernement, des arts et des sciences

qu'on y cultive; en comparaut eel etat avec tout ce qui a ete ecrit

anterieurement sur ce sujet. 4° H existe un petit ouvrage intitule

en arabe : Scelaletu-Isalathin ; en malais : Peiueronan segala radja ; et

en hollandais : De Slam of de afkomst der Roningen^ Get ouvrage n'est

pas moins estimable sous le rapport de la diction, qu'important

pour les details qu'il renferme ; il explique I'origine des rois Malais
,

qu'il fait remonter jusqu'a Alexandre~le-Grand , et donne I'bistoire

de ce royaume jusqu'a I'arrivee des Portugais dans ces contrees. On
demande « un developpement succinct de cet ouvrage, avec une

idee de son plan; on y ajouterait quelques niorceaux traduits pour

en faire connaitre le style, ainsi que des extraits des endroits les

plus remarquables. » 5° Jusqu'ici on n'a eu que des notions inipar-

faites sur Tarrivee des Hollandais a Java, sur le commencement de

lour commerce, et sur les circonstances qui ont precede leur etablis-

sement definitif dans cette lie; on ne sail pas d'une maniere plus

certaine de quels moyens les grands de Java se sont servis a la cour

de Tempereur de Matarau , a I'cpoque dudit etablissenient ,
pour

ehasser ces etrangers de leur pays ; enfin , on lit , dans un manuscrit

de 1667, d'un negociant nomme Jean Campliuys, premier clerc a la

secretairerie generale de Batavia, au sujet de la conquete du royaume

de Jaccatra
,
qu'il existait parmi les iusulaires une prediction dont

le sens etait : « qu'une nation etrangere, de couleur blancbe, ayant

les yeux gris , les cheveux roux , le nez gros , le corps entierement

couvert, viendrait de fort loin , et s'emparerait de leur pays pour y

regner. » On deraande : « une description liistorique (tiree desecrits

des Javanais de cette epoque ) de la premiere arrivee des Hollandais

dans cette ile , de leur commerce , de leur maniere d'agir , et des au-
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tres particularitcs qui ont precede leur etablissemeiU d^finitlf a

Java. Eusuite , si la prediction dont on a parl6 se trouve con-

signee dans les eciits de quelques Javanais ; ou si elle n'est chez

les naturels qu'un conte populaire ; enfin
,
par qui et de quelle

nianiere ils ont connu cette prediction. » 6° On demande « une

notice bibliographique des meilleurs ouvrages qui appartiennent

a la litterature javanaise , avec une analyse de leur contenu ,

suivie d'une traduction des morceaux les plus remarquables. •> —
Les reponses a ces questions, ecrites en hoUandais , francais , latin ,

allemand ou anglais, doivent dtre adressees , avaut le i*'' octobre

iSaS, a M.Van uer Vikne, secretaire general ,,inspecteur de I'ins-

truction publique a Batavia , etc. Les concurrens , d'apres le merite

de leur composition , recevront une medaille d'or ou d'argent, frap-

pee au coin de la Societe, et marquee de sa devise; la premiere d'une

valeur de trois cents florins et I'autre de cent florins des Pays-Bas.

DE K.

CuiWE.— Jurisprudence criminelle.—Dans le 126'' caliier de la Ga-

zette de Pehin, les miuistres de I'empereur annoncent qu'ils ont di-

vise en sept parties la liste des criminels dont la sentence de mort

doit etre sanctionnce par le souverain , et qu'ils ont demande I'opinion

du conseil astronomiqne pour detertniner les jours oil I'empereur doit

apposer sa marque. Cetfe ceremonie consiste a rayer avec de I'encre

rouge le nom de la personne condamnee a mort. Le nombre des cou-

pables conipris dans ce rapport est de 479- Sa majeste a donne ordre,

le premier jour, que 76 fussent executes pendant les 4o jours sui-

vans ; le second
, que 65 subissent leur chfttiment dans le m^me

laps de terns; le troisieme jour, die a ordonne la mort de 84 per-

sonnes en 18 jours ; le quatrieme, de 74 en 35 jours ; le cinquieme,

de 73 en 12 jours; le sixieme , de 82 en 9 jours, et le sep-

tieme, de 25 individus condamnes par la Cour et qui doivent

^tre executes en 4 jours. Cette liste ne comprend que ceux qui

sont accuses des plus legeres offenses capitales; et comme , en

cas de grands crimes , la punition est infligee aussitot , a moins

qu'il ne s'eleve des doutes sur le criminel, elle ne pent donner

qu'une idee imparfaite du nombre des condamnes qui subissent

la peine capitale dans I'espace d'une aunee. Souvent meme, dans

les cas ou la decision de I'empereur est necessaire , le crimiuel

est mis a mort avant qu'on ait recu I'ordre de le faire perir. —
Dans les proces crinfinels on applique la torture. Vers la fin de

1821 , I'empereur fit paraitre un mandat officiel adresse a tout I'em-
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pire, dans lequel il declare avoir apprls que sept temoins sont

morts dans la torture, ou se sont suicides jiour ecliapper a cet hor-

rible supplice. Deiix femmes etaient du notnbrede ces malheureuses

victiraes. L'enipereur n'abolit pas pour cela la torture; mais il de-

fend qu'olle soit prolongee au point de causer la mort, et il ordonne

que les prisonniers soient surveilles de nianiere a ce qu'ils nc puissent

attenter a Icur \ie.

Indes ottiENTALES. — Liiteratiire ancienne. — Un des ouvragesles

plus eurieux de cette litterature est un poenie
, qui passe pour avoir

ete ecrit il y a quatorze siecles. II est intitule : Terou-Vanlaver-Kud'

dill , ow tOcean de la sagesse.'^wXre autres preceptes adresses aux

femmes , on y trouve ceux-ci : » Une femme chaste qui consid^re son

marl comme le digne objet de son amour et de son devouement
,
qui

lui consacre ses premieres pensees a son reveil, est un dtre si Supe-

rieur, que la pluie m^me descendra du ciel a sa pridre : une bonne

femme doit se lever avec le jour pour rendre ses devoirs aux dieux ;

elle doit garder sa chastet6 ; preparer la nourriture de son mari avec

soln; se conduire avec une judicieuse prudence, de manierea gagner

pour elle et sa famille une honne renommee. Que sert a un mari de

garder I'honneur de sa femme avec des espions et des verroux ? Sa

meilleure garantie est de se conduire en sorte que sa femme se garde

elle-meme. Helas ! quand le coeur d'une femme est une fois donne

aux etrangers , les grilles et les chahies n'empechent pas le crime. A

leur mort, les femmes bonnes et chastes renaitront dans le monde

du Daiversi elles assisteront aux fetes celestes et aux processions. Le

bonheur supreme dans ce monde consiste a posseder une femme

fidele et des enfaus doclles. » L. Sw. B.

AFRIQUE.

!^GYPTE. — Decouvertes de M. CavigUa. — Un Anglais qui voyage

en Egypte donne dans une de ses lettres les details suivans : « Dans

le courant du jour, nous visitames plusieurs des excavations faites

par M. Caviglia. Nous entrames d'abord sous une petite voute de

pien-e blanche couverte d'hyeroglyphes ; de la nous descendimes a

environ 60 pieds,dans trois appartemens souterrains, dont I'un con-

tenait deux grands cercueils. On n'y avail trouve que quelques pe-

tites idoles. Nous vimes aussi une salle carree tres-curieuse , sur

lesmurs de laquelle on voit une grande quantite de figures; c'est

M. Salt qui I'a decouverte. M. Caviglia est dans ce moment tout oc-

tupe d'une entreprise dont la difiiculte degoiiterait tout autre que
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lui : il croit qu'il existe unecommuuication souterraine entre les py-

ramides de Gizeh, celles de Saccara et les ruines de Memphis : les

premieres sont a une distance de quinze milles; les dernieres uii

peu plus rapprochees. II est tellement anime par I'espoir du succes,

qu'il se leve avec le soleil pour aider les Arabes dans les fouilles : il

les a deja poussees jusqu'a deux ou trois cents verges sous le sable;

mais il s'ecoulera des annees avant qu'il puisse alteindre son hut.

De quel enthousiasme ne faut-il pas etre anime pour \ivre dans ce

lieu de desolation, prive de tout commerce avec la societe, travail-

lant comme un esclave au milieu de rochers et de sables brulans! A
quelque distance de la grande pyramide est le sphinx. II a les traits,

le sein d'une femme, et le corps d'un animal. Entre les pattes etait

autrefois un autel : la tdte est trt-s-mutilee. Cette enorme figure est

taillee dans le roc. EUe a aS a 3o pieds de hauteur; ou en mesure

environ i6 depuis I'oreille jusqu'au meuton. Le corps est presque

eutierement enseveli sous le sable. M. Caviglia a fait des efforts

inouis pour detcrrer le sein et le corps du sphinx : il y a travaille avec

ses Arabes jilus de six semaines. Le vent amoncelait le sahle de nou-

veau sur la statue a mesure qu'ils la decouvraient. » Un Arabe Santon,

ou Dervis , habite une grande salle creusee dans le roc, non loin de

la grande pyramide. II vit dans une contlnuelle contemplation, et

ne sort querarement de sa retraite. II ne parait pas s'etre condamne

a cette solitude par le desir de se faire passer pour saint , car il ne

va jamais pr(lclier les tribns arabes. Au milieu de cette existence

inerte, cet homme conserve I'expression des passions, une belle lete,

ua cell vif et penetrant. Le voyageur anglais alia le visiter avec

M. Caviglia. lis le trouvereiit assis a terre , les jambes croisees , et

plonge dans une profonde reverie. II se leva en les voyant entrer, et

leur offrit du cafe. Quel singulier rapprochement que celui de ces

deuxhommes, conduits dans ces deserts par deux passions si diffe-

rentes et si imperieuses

!

L. Sw. Belloc.

GtJINEE.— Gat.v. — Necrologie. — Belzoni.—Extrait (Time leitrc

de lU. Hodgson. — « L'infortune Belzoni, dont la Revue a parle plu-

sieurs fois , a succombe, comme presque tous ses predt-cesseurs

,

au moment oil il se flattait de penetrer a Houssa et Tombouctou
,

par Benin. II est mort a Gata , le 3 decembre 1828. Le a4 novembre

precedent , il avait quitte le bord du brick le Gaston pour se rendre

a Benin. II s'arreta a Gata, ou il prit cong(5 de deux Anglais qui

I'uccompagnaient, M. Houtson et M. Hodgson, de Liverpool. Le

2 decend)re il etait deja frappe a mort par I'effet d'une dyssenterie.
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II essaya de tracer uue lettre qui est presqiie illisible , ct qu'il adres-

sait .i M. Hodgson pour lui recommander le soin dcs effets qu'il avail

laisses a MM. Briggs frores, a Londres. II priait instaiunicnt sou ami

de reniettre a sa fennne une aniuthyste d'un grand prix qu'il por-

tait au doigt. — M. Hodgson se rendit de suite a Gala pour lui

rendre les dernicrs devoirs. — Cette simple opitaphe a etc mise sur

sa tonibe : « Ci git Belzoni
,
qui niourut en ce lieu, dans le voyage

qu'il avail entrepris pour se rendre a Houssa et Tombouctou. » —
La mort de cet intrepide voyageur est d'autant plus f&cheuse que le

roi de Beniu s'ctait prete avec une bienveiUance toute particuliere a

lui fournir tons les secours desirables ; il lui avait donne une escorte

qui devait le conduire jusqu'a Houssa , cu ce prince entretient un

ambassadeur. II avait calcule lui-mdme que le voyageur europeen y
serait rendu en vingt-cinq jours de niarcbe.— D'apres tous les rensei-

gnemensrecueillis dans le pays, Belzoni avait renonce a son ancienne

opinion relativement au Niger, qu'il avait regarde long-terns comma
le meme fleuve que le Nil. II lui paraissait demontre que c'etait le

Niger qui formait les sept brandies qui vont se preclpiter dans les

golfes de Bissa et de Benin, sous les noms suivans : Benin dos Eve-

ravos, dos Romos, Bonny, nouveau Calabar, vieux Calabar et

Rio-del-Rej-.—Apres etre entre dans de grands details geographiques

et fopographiques, considerablement eclaircis par les renseignemens

dont il est redevable au roi de Warnou , M. Hodgson termine par

ces mots : « Vous voyez, d'apres tout ce que je viens de vous exposer,

que, dans mou opinion, le Niger se decliarge dans I'ocean Atlan-

tique par un grand delta , dont le Rio-Formoso ou le Benin forment

la branche occidentale, et le Rio-del-Rey la branche orientale , sans

compter les difl'erentes rivieres qui coulent dans cet espace , et qui

proviennent de la m^me source. » B.

EUROPE.

ILES BRITANjNIQUES.

LoMDKES. — Chemin sous la Tamise.— Une entreprise, aussi admi-

rable par son utilite que par sa bardiesse , vient d'etre concue et va

(5tre executee a Londres par un Francais. On eprouvait depuis long-

terns la necessite d'une communication entre les deux rives de la

Tamise, au dela du pout de Londres, vers I'embouchure d<' la

riviere
J
mais rerectiou d'un pout etait rendue impossible, pai I'at-
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fluence et la grandeur des navires qui remonteut sans cesse le

fleuve , dans cette pnrtie de son cours. On imagina, il y a \ingt-

cinq ans , d'essayer s'il serait praticable d'ouviir un chemin sou-

terrain' qui traverserait sous la Taniise; on commenca meme deux

fois, et Ton parvint a pousser assez loin cette entreprise; mais on

futtoujours oblige d'abandonner les travaux, en rencontrant, dans

le lit dargile oil Ton creusait, des fissures fort larges, remplies de

sable mouvant, et donnant bientot passage aux eaux de la riviere,

qui inondaieut les galeries. M. Brunelie, celebre par des prodiges

de mecanique , et dont on doit regretter que les rares talens ne

soient pas consacres a sa patrie , a projete de renouveler ce projet

abandonne , et de I'executer
,

par I'invention de moyens qui ne

laissent point douter du succes. En consequence, une compagnie

a ete formee, et dans I'espace de quelques jours, la souscription

s'est elevee a 4j8oo,ooo francs. II y a lieu de croire que le parle-

ment donnera , dans sa presente session, I'autorisation qu'exigent

ces sortes de travaux. Ce chemin souterrain , le premier qu'on aura

pratique en aucun pays du monde, sous un fleuve tel que la Ta-

mlse, descendra a une profondeur de trente-quatre pieds , sous le

lit de cette riviere.—II sera forme de deux galeries arrondies, com-

muniquant I'une avec I'autre
,
par des arcades. Chaque galerie aura

une largeur de treize pieds six pouces , et une hauteur de quinze

pieds; leur construction sera faite entierement en briques, et leur

dimension exterieure sera de trente-cinq pieds en largeur et de

vingt en hauteur; I'une servira a Val/er des voitures et I'autre au

retour ; toutes deux seront bordees de trottoirs pour les pietons.

La pente du chemin n'exc^dera pas, aux approches du fleuve,

quatre pieds sur cent, et sous la Tamise, la declivite sera seulement

de trois pieds. On a evalue approximativement a 624,000 francs le

revenu net que donnera le peage de ce chemin , dont I'entreprise ne

sera pas moins favorable aux inter^ts prives qu'aux interets publics.

— Voila I'une des merveilles que permet d'entreprendre I'etat des

sciences mecaniques, et que permet d'executer I'esprit d'asso-

ciation. Moreau dk Jojvnes.

— Communication, an mojen de paquebots a 'vapeurs, entre la Grande-

Bretagne et les Indes orientales. — On s'occupe serieusement du grand

projet d'un etablissement de paquebots a vapeur cntre cette capitals

et Bombay, par la Mediterranee et la mer Rouge. Une compagnie

s'est formee pour realiser cette vaste entreprise, et a deja fait un

fonds de 3oo,ooo livres sterling. Les relaches des paquebots seront
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Lisbonne, Marseille, Malta, Alexandrie, le Caire, Suez, Moka

,

Socotra et Bombay. On pretend avoir calcule que cet immense

trajet pourra utre fait en trente-cinq jonrs. Les ncgocians fie Cal-

cntta ont deja souscrll pour pins de 10,000 livres sterlina;. F.

— Voitures a vapeiir. — On vient de proposer, en Angleterre , dc

remplacer I'lisage des routes dans ce pays par celui des chemins a

emigres en fer, et d'employer des machines a vapeur, au lieu des

immenses atlelages qui servent a transporter les liommes et les

niarchandises. La distanqe de Londres aux principales villes de

TAngleterre serait reduite d'uti quart ou meme d'un tiers , par des

chemins en fer, dans une ligne directe, et degages des nombieuscs

sinuosites qu'il faut suivre maintenant dans toutcs les communica-

tions. La poste de la capitale a Manchester, Liverpool et Leeds

arriverait en douze lieuros , et il ne lui en faudrait pas vingt-quatre

pour atteindre Glasgov? et Edimbourg. On estime qu'il ne faut

qu'une depense d'environ 100,000 francs, pour garnir une etendue

d'un mille, avec doubles rangs d'ornicres en fonte, propres a Valler

et au retour des voitures et charrois de toiite espece. Pour quatre

rangs , et les frais de construction , on suppose que la depense s'e-

leverait a 288,000 francs par niille. La distance entre Londres et

Newcastle est en ligne droite de deux cents milles ; I'etablissement de

ce genre de communication coiiterait done approximativement

57 millions et demi. La consomniation en cbarbon de terre de New-

Castle est a peu pres de deux millions de cbaudrons par an ; si le

peage etait pour chacun de 6 francs, cette seule branche de com-

merce donnerait un revenu annuel de 12 millions aux proprietaires

du cliemin de fer, et rembourserait leur capital en moins de cinq

ans. Mais le produit de cet etablissement serait bien plus grand,

puisqu'il pourrait comprendre celui que donne toute espece de trans-

port par terre. Pour en apprecler I'etendue, il faut seulement re-

marquer qu'une machine a feu suffirait sur un chemin de fer peifec-

tionne, pour faire aller, en nioins de trente heures de Londres a

Edimbourg trois diligences cliargecs de voyageurs et de bagages

,

et qui maintenant exigent le service de trois cents chevaux , et ne

parvlennent pas en moins de cinquante heures a leur destination.

Quelque peu vraisemblable que paraisse I'execution de ce projet,

on n'oserait garantir qu'il ne se trouvera pas en Angleterre des capi-

talistes assez hardis pour en fournir les fonds , et des ingenieurs assez

liabiles pour vaincre les obstacles qui semblent le rendre impiati-

<;able. A. Moreau he Jonnj'.s.
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— NonvcUe maniere depaver les rues.— Un brevet d'invention vient

d'etre accorde a M. A.-II. Chambers, pour une nouvelle methode

de construction propre a donner au pave des rues et des grandes

routes, unesolidite , une proprete, qu'on n'avait encore pu atieindre.

On met d'abord une couche de terra bien foulee, en reservant de

cbaque cote un canal pour I't'CouIement des eaux ; ensuite, on

eteud par dessus un lit de sable peu epais qui soutient les pierres.

II faut avoir soin de clioisir celies-ci dune hauteur egale, et de les

placer tout differeminent qu'on ne le fait d'ordiuaiie : le cote le j)lus

large doit etre en bas,et le plus etroit en haut. On remplit les in-

tervalles avec des materiaux tres-durs, des cailloux bro^es, etc.;

on couvre toufe la surface d'une substance brulee et vitrifiee
,
qui

resistc a riiuniidite et au froltenient. Le but de cet arrangement est

de donner de la solidite au pave , en mettant la base des pierres en

bas et bien serrees I'une pres de I'autre, afin d'enipecher que la terra

ne renionte en dessus, ou ne s'introduise dans les fentes. L'espece

de ciment qui les recouvre empeche aussi I'eau de sejourner a la

surface. Ou va faire I'experienca de cette invention dans Harcourt-

Street, Mary-le-15on ; et comme elle n'exige pas beaucoup plus de

depense que I'autre methode, on se propose, si elle rcussit, de I'a-

dopter pour toutes les rues de Loudres.

— Sur la iiecessite de crier des occupations pour les femmes. — T.e

Monthly magazine de juin contient la lettra dun philanthrope qui

se plaint de ce que les femmes anglaises out en general trop peu de

ressources pour se tirer de la niisere. Une foule de carrieres kur

sont fermees. EUes ne sont point employees, comme en France,

pour la trnue des livres daus les magasins, pour les recettes , etc.

L'auteur de la lettre voudrait qu'on creat pour les femmes des occu-

pations honorahles , et qu'on Icur abandonnat certaines professions.

Ainsi , dit-il , les femmes sont appelees, par la delicatesse de leur

constitution et par leur experience, a <?tre elles-mcmes leurs mede-

cins : la decence les empeche souvent d'en consulter pour des ma-

ladies graves ou le moindre retard pent etre fatal. Si Ton instituait

un college de femmes oil Ton enseignerait la physiologic, I'anatomie

et la medecine, 10,000 femmes pourraient se iivrer a ces graves

etudes, et auraient un ctat independant, en soignant les m>iladies

des femmes et surtout cclles des enfans; 5,000 auties pourraient

remplir les fonctiofis de sages-femmes ; 5o,ooo boutiques , mainte-

nant servies et tenues par des hommes, fourniraient de I'emploi a

100,000 femmes au moins. Les metiers de cordonnier, de fabri-
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cant de corsets, pourraieiit t-tre exerc<5s par des femmea. 11 y a peu

d'occupations qui conviennent plus aussi a leurs habitudes seden-

taires que celle de compositeur dans les impritneries ; et cette

hranche d'industrie en ferait vivre au moins 5,ooo. Le brochage et

la reliure devraient aussi leur ^tre abandonn^s. L'horlogerie leur

convient cgalement, et pourrait en occuper 5,ooo. II y a des femmes

artistes qui gravent, dessinent, etc.; le nombre pourrait 6tre

port6 a 5,000. Pour la tenue des livres, des comptes , etc., elles ont la

preeminence sur le Continent: et dans la Grande-Bretagne, on en

pourrait employer ainsi 10,000. Voila done 200,000 persoiines

qu'on pourrait facilement tirer de la misere ; et si une societe se

formait pour atteindre ce but, elle parviendrait bientot a garantir

a 3oo,ooo femmes une existence heureuse et independante. Les

100,000 femmes qui vivent maintenant dans I'opprobre se trouve-

raient reduites a 10,000. C'est avec raison que le pliilantliiope an-

glais appelle tres-serieusement sur ce sujet I'attention des amis de

I'humanite.

— Publication prockaine. — Bibliotheqiie de mecanique pratique.

— Parmi plusieurs ouvrages qui vont paraitre ici, les plus impor-

taiis sont : 1° Une Bibliotheqiie de mecanique pratique a I'usage des

mecaniciens, des ouvriers et des manufacturiers, par M. Nicholsoit.

Elle contiendra des descriptions exacles et completes de toutes les

machines en usage dans les fabriques et manufactures de I'Angle-

terre : quoique ornee de 3oo gravures , le prix en sera modique,

afin qu'elle puisse etre a la portee de toutes les classes. 2° Un jour-

nal du soir quotidien , intitule La Nation. 3° Un autre journal men-

suel , sous le titre de Journal htteraire de la mctropole. 4° Une traduc-

tion des Voyages de M. Dupin dans la Grande-Bretagne. 5° Journal

d'un 'voyage dans le rojaume d'Ashantee
,
par M. Dupuis, envoye et

consul de sa majeste britannique pres la cour d'Ashantee. II com-

prendra des notes et des recherclies relatives a la Cote d'or, et a

I'iuterieur de I'Afrique occidentale , tirees de manuscrits arabes.

6° Memoires surla peinture, en 2 vol. in-8°
,
par IV. BucH\NAlf , con-

tenant I'histoire chronologique des differentes collections de ta-

bleaux importans qui ont et^ apportees en Angleterre depuis la revo-

lution francaise , avec des remarques historiques et critiques sur

I'art en general , destinees a former le gout et le jugement des ama-

teurs, et a leur apprendre a reconnaitre les ouvrages des grands

maitres. 7° Redgauntlet , nouveau roman de Walter Scott, qu'on dit

^tre fond^ sur les aventures de quelques partisans dn prt'tendant

:
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Taction a lieu environ quinze ans apr^s la rebellion. L. Sw. B.

N. d. R. Ce roman vicnt de paraitre, en nieme terns, a Londjes et

a Paris.

Edimboukci. — L'auteur d'un petit voyage pittoresqne en Danc-

marck , en trois parties , intitule Denmark delineated , et que nous

avons annonce, vieiit de pnblier le prospectus d'uu nouveau voyage

piuoresqiie en Ecosse , in-S", qui sera enrichi des vues de plusieurs

villes, telles qu'Editnbourg , Glasgow, Perth, Dundee, Aberdeen,

etc., et de quelques autres endroits remarquables, au nombre des-

qilels se trouve Abbotsford
,
propriete du celebre Walter Scott. Le

prix de ce petit ouvrage n'est que de huit schellings. M. Feldborg,

qui en est l'auteur, s'est assure d'uu debit de plus de mille exem-

plaires, dont cinq cents demandes par une seule maison de librairie

a Londres, celle de Baldwin
, Craddock et Joy. L'ouvrage paraitra

en meme terns en langue allemande
, par les soins de M. Hain-

merich, libraire a Altona. Heiberg.

Londres. — Memoires de lord Byron. — Ces memoires, ecrits par

lord Byron lui-meme, et qu'il avait legues a son ami Thomas
Moore, sous la condition de ne les publier qu'apres sa mort

,

vieunent d'e^tre livres aux flammes pour des considerations fort

importantes, dit-on , mais que Ton n'a point fait connaitre. L'An-

gleterre et tons les hommes eclaires, consternes de la mort prema-

tureedn grand poete, out crule perdreune seconde fois, en se voyant

ainsi prives de ses re-velations les plus intlmes. L'Europe entiere a

crie au sacrilege. A peine peut-on encore se resoudre a croire a la

desti'uction totale de ce precieux depot. Si , comme on I'a pretendu,

ces confessions pouvaient compromettre leur auteur , n'etait-il pas du
devoir d'un ami d'attenuer les torts, et de faire ressortir les vertus ?

Quelles taclies les deruieres annees de la vie de lord BjTon n'ef-

faceraient-elles pas ? Quant a des considerations secondaires , il

semble impossible que Moore ait pu y ceder. Son noble caractere

et son genie le mettent a I'abri de tout soupcon. Et cependant,

comment expliquer I'aneantissement de ces papiers ? II n'en etiiit

que le depositaire : ils appartenaient d'avance a la posterite ; et le

public a le droit de lui en demander compte. D'ailleurs , n'etait-ce

pas meconnaitre les volontes et trahir la memoire de lord Byron

lui-meme, qui avait voulu qu'ils fussent publics, et qui etait mort

sans revoquer cet ordre. Tout ce qui a transpire en Angleterre sur

ce singulier evenem€ut se reduit a ceci : M. Moore, ayant besoin

d'argent, consentit a donner a M.Murray, libraire, une prnmesse

T. XXII.— Juiij iSa'j. /,7
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ecrite de hii remettre ces m^moires , a la mort de lord Byron , et

il recut en avance une somnie de deux mille llvres sterling
(
plus de

5o,ooo fr. ). II parait que le manuscrit resta entre ses mains. Plus

tard, il consentit a le communiquer a mistress Leigh, soeur de lord

Byron ; et a la mort de ce dernier, le manuscrit fut lu en presence

de quatre hommes de lettres ( dont I'un envoye par lady Byron ).

Apri's une longue consultation, ils furent d'avis de le bruler, et

M. Moore ccda malheureusemcnt a ce conseil. Dcpuis, il a ecrit

une lettre a Tediteur du Moming Chronicle. II n'explique point ses

motifs, et se niontre blesse des bruits qui circulent sur sa conduite

dans cette occasion. Gomnie c'est un document authentique , nous

en donnons ici la traduction.

Lettre de Thomas Moore a I'editeiir du Morning Chronicle.

Monsieur, en consequence des fausses informations qui circulent

sur la part que j'ai eue a la destruction des Memoires de lord Byron y

je crois devoir exposer au public les principales circonstances de

cet acte. Sans entrer dans la discussion de mcs droits et de ceux

de M. Murray a la propriete de ces memoires, question qui, main-

tenant qu'ils sont detruits, ne pent interesser personne (i), il suf-

fit de dire, que, cror^"' le manuscrit encore a moi, je le remis

a la disposition de M'" Leigh, scEur de lord Byron, sous la seule

reserve d'une protestation contra sa destruction totale, du moins

avant une lecture prealable et une consultation entre les parties.

La majorite des persoiines preseutes ne partagea pas cet avis , et ce

(i) Ici, personne nc sera de I'avis de M. Moore; car il n'etait point pro-

prietaire, mais deposilaire , enehaine par une voloate derniere et sacrce
, qui

se trouve traliie. Lord Byron, veritable proprietaire, qui avoit couCe a une

niaiu amie , et qu'il croyait sure et fidele, mais qui n'avait poiut alleue sa

production la plus cliere, telle qui occupait la premiere place daus ses affec-

tions, oil devait respirer toute son amc; enfin , les amis ct les adinirateurs

de lord Byron, I'elite du public lltteralre, daus le monde entier, qui avaient

des droits anticlpos a cctte propriete, sont foudes a reclamer avec encrgie

rontre sa destruction. lis ont droit d'esiger I'enonciation clalre, precise,

positive, des motifs qui peuvent justiCer un acte aussi extraordinaire. Done,

la question reste entiere , ct M. Moore a pris sur lul une terrible respon-

sabilite, dont sa lettre lui laisse encore tout le poids. Sa gloire , celle de son

ami, son bonncur, lui/ fout uu devoir imperieux de soulever le voile qui

couvre sa participation a une telle violation de la derniere volonte d'un mort

illustre. ( N. d. r.
)
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flit le seal point sur Ipquel il ait existe quelque difference d'opitiloii

cntre nous. Le manuscrit fut en consequence dechlre et brule devant

nous , et j'ai Immediatement paye a M. Murray , en presence des

personnes assemblees, a,000 guinees ayee interets, formant le total

de ce que je lui devals d'apres mon billet, et que je me trouve

maintenant redevoir a nies editeurs, MM. Longman et Ci« (i). De-

puis, lafamille de lord Byron, m'a propose, d'une mani^re tres-

ihonorable pour elle , un arrangement par lequel la somme payee

ainsi a M. Murray me serait remboursee : des sentimens et des

considerations qu'il est inutile d'expliquer ici , m'ont fait refuser

respectueusement, mais peremptoirement , toute offre de ce genre.

Je suis, Monsieur, etc. Thomas Moore.

Londres , 26 mai 1824.

— Theatres. — Opera Iialien. — On annonce un nouvel opera de

Rossini, intitule f^o Re d'Italia, compose exprfes pour le theatre

du Roi d'Angleterre, qui compte aujourd'hui trente-six acteurs et

actrices; parmi ces dernieres, se trouvent Mesdames Biagioli, Ca-

radori, Catalan!, Colbran-Rossini, Graziani, Pasta, etc. Celle-ci a

debute dans le role de Desdemona. Dans Tancredi , eUe a remporte

tous les suffrages. Contre I'usage d'Angleterre , on I'a demandee apres

la piece. — Rossini vient de composer un nouvel opera, dont le

sujet est tire de la Dame da Lac.

•— Drary lane. — On a represente sur ce thedtre une pi^ce nou-

velle, intitulee Zoroastre. Tout son merite est dans les decorations ;

les honneurs du triomplie appartiennent au peintre.

— Covent Garden. — Les Esprits de la lime; tel est le titre d'une

petite piece qui attire la foule a ce theatre , a peu pres par le meme
moyen que Zoroastre. La scene est egalement en Egypte ; le plan est

mauvais , Taction est nulle ; mais les changemens a vue amusent les

yeux. L. Sw. B.

(r) C'(.st deuaturcr tout-a-fait la question, qui u'est point seulement une

Question d'aigent, mais une question morale dim tres-liaut interet, que I'au-

teur de la lettre evile d'aborder. S'il continue a se taire, quels que soieut

les egards dus a son beau taleut, a son noble caractere , a sa reputation

europeenne, it subira dans Toplnion du monde enticr uue comlamnation

meritee. On croira qu'il 3 cede avec faiblesse a des influencfs nuxquelles il

devait resister; roml)re de son ami s'clevera coutre lui, et lui dira dans un

long avenir : « Qu'as-tu fait du dep6t sarre que t'arait confie ma credule et

imprudente amitie ? »
( N. d. r.

)
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— Deaiix-.-trts. — L'Institut britannique vient d'tHre enriclii de

pltisieurs tableaux precieux provcnant du cabinet de peiiitiire defeu

M.J.-J. Angerstein. LeGouvcrnement anglais aacbete, pourla somme
de 57,000 liv. stcrl. ou environ i, 425,000 francs , cette riche collec-

tion , qui comprend des tableaux du Ticien , de Rubens, de Varidyc/t
,

du Poussin, du Domuiiqttain , de Raphael , du Correge , de Ramhrandt

,

des CarTaohe , Ac Wilkie , de Reynolds, etde plusieurs autres peintrcs

celebres. O**

RUSSIE.

Au nombre des Socictcs savantes et d'titilite piibtir/iie etablles en

Russie,et que nous avons fait connaitre successivement a nos lec-

tours,nous n'avions pas encore compte VAcademie pratique de com-

merce , de Moscou , et la Societe d'encoiirageineut des artistes , a Saint*

Petersbourg. — La premiere a recu desprerogatives parliculieres de

Tempereur, en 1810. — La seconde , fondee en 1810, et composee

primitiveinent de trois ruembres , a pour olijet d'ei^tretenlr I'emula-

tion parmi les artistes nationaux , de leur accorder des recompenses,

et principalement aux eleves de I'Academie des beaux-arts, en leur

procurant de I'emploi, en vendant leurs ouvrages, eten venanta leur

secours, lorsqu'il en est besoin
,
pour aider au develojipement de

leurs talens. Parmi les sujets qu'elle a formes ou proteges , on re-

marque les freres Charles et Alexandre Brullow, qui dans ce mo-

ment vojagent tons deux dans les pays Strangers, aux frais de la

Societe. Le premier a deja expose, en 1822, lors de la seance an-

nuelle, un grand tableau d'liistoire representant une scene d'OEdipe:

I'artiste a cboisi le moment ou celui-cl maudit son Ills ingrat, Poly-

iiice. Cette Societe , depuis I'epoque de sa creation jusqu'au mois

d'aouti822, avail recu deja plus de 36,000 roubles, dont la moitie

a ete employee a subvenir aux besoins de cinquante-six artistes. Ces

•sommes provieunentde dons gratuitsoude la vente d'ouvragesentrc-

pris par ordre de la Societe. L'imperatrice s'en est declaree la protec-

trice, etrempercurl'a gratifiee d'une somme annuelle de 5,ooo roub.

Saint-Petehsboukg. — Theatre ntsse. — On a donne , le 10 fe-

vrier de I'annce dernitre ( i823 ) a ce tbeitre, la premiere repre-

sentation d'une nouvelle coniedie du prince Shvkhovskoi, intitulee :

Lecon aux maries ; la piece est en un acte et en vers libres ; elle a

reussi completement. Le sujet est tire d'un fort joli conte, traduit en

russe par V. Joukovsky.

Moscou.— M. KuKosHRiN, mcmbrc de la direction tbcAtralc, a
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etc nomine, au commencement d'avril de Tannee dernieie ( i8a3 ) ,

directeur du theatre russe de Moscou. II est connu par quelques ou-

vrages dramatiques,et surtout parsa belle traduction en vers du Mi-

santhrope de Moliere. On attend beaucoup de sesconnaissances dans

I'art dramatique. M. Zagoskijv, qui a donne depuis peu au meme
theatre deux pieces en veis , la Lecon aux celibatiiires , ou les Ueritiers

( 1822 ),etle Phi/osnphe de -village, comedie-vaudeville en un acte

( 1823 ), a etc nomme, coi»jointeinent avec M. Arsenief , membrc
du Coiiiptoir thedtral. S. P— Y.

SUEDE.

Stockholm. — Arts mecaniques. — Fabrication de Petits clous. —
Des negocians de Gothembourg, MM. Ludendorf-Umgewlt viennent

d'importer d'Amerique line machine qui sert a fabriquer les pins

petits clous avec une celerite surprenante. Le privilege de cette

machine leur est assure pendant 8 ans.

— Instruction publiqtte. — Le Roi vient d'acquiescer en partie aux

petitions de la Diete , relativement a I'instruclion des enfans de la

campagne. Par une circulaire a tous les consistoires du royaume, il

ordonne aux porteurs : 1° de n'admettre aux places de marguilliers

que des hommes capables d'enseigner , sulvant la methode de Lan-

eastre ; 2° de remplacer par des maitres d'ecole les vicaires trop

multiplies dans les campagnes , ce qui agrandit la circonscription

des eglises et ajoute a la solennite du culte religieux. Dans le cas

ou les vicaires seront supprinies, les maitres d'ecole qui les renipla-

ceront seront pris parmi les pretres ; 3° toutes les economies f.iites

sur I'emploi des fonds consacres au clerge, sans blesser les droits

d'aucun de ses niembres , seront employes a propager I'instruction

dans les campagnes.

— Beaux- Arts. — On vient de faire ici une exposition puiilique de

7a tableaux du peintre Suedois Laukews, mort a Rome, le 21 oc-

tohre 1823. L'artiste fit deux de ces tableaux a Paris, ou il etudia

son art, depuis 1817 jusqu'en 1820, il en fit loautres a Rome, et

ses autres ouvrages ctaient deja faits, avant son depart de Su^de.

Son epouse I'avait accompagne dans ses voyages; elle est res tee a

Rome , faute de moyens de retourner dans sa patrie. C'est pour venir

a sou secours que cinq artistes Suedois ont concu I'ldee de cette

exposition, et en ont fait toutes les dispositions, auxquelles le celebrc

sculpteurM. Bistrom a coucouru, en fournissant le local dans ses

ateliers. On peiise Lien que plusleurs hommes geuereux et dans I'ai-
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sauce out bcaucoup ajoute a la legtre retribution que Ton payait

pour entrer : mais , en general , notre pays est trop pauvre pour que

le talent des artistes y soit recompense dignement; nous sommes

trop occupes pour donuer aux beaux-arts I'attention et les eloges

qui les encouragent. Les genereiix artistes qui sont venus au secours

de M'"' Laurens ont bien senti qu'ils devaient suppleer a ce que leur

pays ne ferait pas en favour de cette veuve. lis ont fait plus, la plu-

part des tableaux de rexposition vont etre graves ou litbographies

par d'autres artistes, au profit de la meme dame, qui, par tons ces

moyens , se trouvera dans I'aisance, et coniinucra d'avoir sous les

yeux, representees a u moins par le crayon, les belles productious du

pinceau de son epoux.

— Theatre. — Tout concourt a justifier les esperances que le pu-

blic avait concues, en voyant M. de Lagerbielke charge de la direc-

tion des theatres de cette c.ipitale. On vient de donner un opera;

la Petile Esclnve , ou tout est suedois
,
paroles, inusique et ballets. On

ne nomme point I'auteur du poeme ; mais on peut le reconnaiire an

mcrite de I'ouvrage , a une intrigue bien liee , a un plan bien conan

et habilement execute. Le compositeur de la musique est M. Ciusell,

celelireclarinette dont le talent a excite I'enthousiasme dans plusieurs

des grandes villes de I'Europe; les decorations, les costumes et les

ballets sont cgyptiens, et prouvent que les artistes qui les ont faits

possc'dent tres bieu toutes les connaissances acquises sur cette

contree. G

—

g.

DANEMARCK.
IsLANDE. — Atirores boreale^. — Le docteur Thienemann

,
qui a

passe rhiver de 1820 a 1821 en Islande , a fait plusieurs observations

sur les lumieres polaires ; void le resultat general de ses observa-

tions : 1° les lumieres polaires ou aurores boreales ont lieu dans les

nuages les plus legers et les plus liauts de notre atmosphere ;
2° elles

ne paraissent pas seulement en hiver ou pendant la unit : ce pheno-

mene se reproduit en tout tems; mais il n'est visible qu'en I'absence

des rayons du soleil; 3° les lumit-res polaires n'ont aucune relation

ou rapport determine avec la terre
;
4° il u'a jamais entendu aucnn

bruit qui senibiat en provenir; 5° leur forme ordinaire en Lslande

est celle d'un arc dans une direction de nord-est, el ouest-sud-ouest;

6° leurs mouvemens sont varies, mais toujours dans les limites des

nuages qui les contiennent (t). L. Swr. B.

[i^ Ou rappellera ici, comme curiosile UlUiaire, iju'uu Minioive suilcsauiDics
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ALLEMAGNE.
Heidelberg.—-Universite.—Nous avons souslesyeuxle programme

des cours de rUniversite de Heidelberg pour le semestre d'ete de celte

annee. MM. Daub,Paulus et Schwartz continuent aenseigner la theo-

logie; Mftl. Tliibaut et Zacliarise attirent toujours le meme concouis

d'eleve^ en droit; I'anatoinie compari^e s'enr'ich'it des progies que lui fait

faireM. Tiedemann •,\a.chimie, de ceux qu'elle doit aM. Gmelln. En-

fin, un nom consacrepar I'estime Je I'Europe, celui de M. Creutzer,

se troHve joint cette annee adesimjiles lecons philologiques, sur des

passages difficiles de quelques lettres de Ciceron , sans que pour

cela ce professeur d'un merite si extraordinaire ait cesse d'enseigner

la mjlhologie et les aniiquites grecqiies. L'art poeiique , rAgamemnon ,

les sept chefs devnnt Thebes, sont departis au jeune et infatigable

docteur Baehr ; IVi/j^o/Ve a pour interprete M. Schlosser; tamine-

ralogle est professee par M. Leonhard. N'oublions pas de dire que

M. Moue, le continuateur de la mythologie de Creutzer, en ce qui

concerne les peuples du Nord , fait un cours sur le moyen age.

BoNJf. — [iiblioiheque indienne. Ce recuell de M. Schlegel obtient

toujours de nouveaux succ6s. Les quatre cahiers qui ont dejaparu

forment maintenant un volume. Un apercu de ce qu'ils contiennent

suffira pour prouver que cet ouvrage est indispensable a quiconque

etudie la philologie orieataie. On y traite d'abord de Tetat actuel

de la philologie indienne; 2° du metre epique des Indiens, et de la

poesie indienne en general. Dans cette partie, M. Schlegel enseigne

la prononciation des noms indiens. On y rencontre aussi deux chants

sur I'origine de la deesse Ganga. La troisierae partie est consacree a

I'ouvrage public en i8iy
,
par M. Bopp , et intitulee : Nalus carmen

saiiscritiim e Ulahabharato. La quatrii'me est occupce par I'histoire

des elephans. Dans la cinquieme , intitulee : Indische sphinx , il est

question de piusieurs noms indiens que Ton rencontre dans les au-

teurs grecs , de la rectification d'uri passage d'Athenee , des noms de

quelques rois ostrogoths , de Wodan, de Budha , etc. La sixieme

estl'hermitage deRandu,d'apres le Brahma Purana, par M.deChezy;

boreales , ecrit par I'ex-roi de Suede Gustave-Adolplie , aujourd'liui le colo-

nel Guslavson, retire en Suisse, fut envoye d'Yverdun par ce prince a

M. Delambre, a Paris , pour I'Academie des sciences , a la fin de I'anuee 1814.

Le celeljre astronome uc jugca pas devoir livrer ce memoire a la crirlque des

savans. ( w. d. R.)
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la septii'-nie est intituipe : Dc Studio etjmolngico. La liuitieme est con-

sacr^e an dictioniiairede Wilson. Des nouveUes littcraires reniplissent

les neuvieme et dixieme ; enfin , la onxit-me ,
qui est de M. de Hirm-

boldt, traite de deux suffixes indiens. Le i"' cahier du second

volume, qui vient de paraltre , contieut la fin de cette disserta-

tion. Ph. Golbery.

Francfdrt-sur-le-mein. — fieaux-Arts. — F.mheUissemens de la

i>i/le. — Cette villa s'emliellit de jour en jour de nouvelles construc-

tions. Nos fortifications, changeesdepuis long-tems en promenades

delicieuses , sout maintenaut couvertcs de belles habitations. Le

mnsie Bethmnnn
,
pavilion elegant, qui est place dans I'enceinte de

ces anciennes fortifications, renferme une Aiinne assise siir iin tigre,

ouvrage precieux du celebre sculpteur wurtembergeois Danecker.

La ville a recu , il y a peu d'annees, par testament de M. Stiidel

,

banquier, une riche collection de tableaux , de dessins et de gra-

vures , avec des capitaux destines a I'augmenter, a y joindre une

eeole de dessin, et a faire voyager des pensionnaires. Malheureuse-

ment , un proems par leqnel des parens du testateur ont attaque le

testament, et qui n'est point encore juge, est venu paralyser les

proiets de I'administration. C'est ainsi que, presque partout , I'e-

go'isrne et I'intcr^t particulier s'opposeut a I'exdcution des vues de

bien public. Z.

GoETTiNGUE.— Antiquitis. — Un otivrier , travaillant a I'extrac-

tion de la tourbe-, a Mulsum, duclie de Brdme, vit tout a coup,

sous le gazon qu'il venait de soulever, qxielqire chose de brillant

;

il y frouva un grand anneau d'or; mi peu plus loin, il decouvrit

encore deux pieces d'or : celles-ci n'etaient qu'a environ deux pieds

de ranneau,rune a droite, I'autre a gauche , et il y avait aussi deux

pieces d'or pres de I'anneau. Un proces- verbal en fut dresse par

I'autorite locale , et le gouvernement fit Tacquisition de ces objets

pour le Musee de Goettingue. La, on s'occupa d'abord des nie-

dailles
,
qui, par leur date, devaient fixer I'epoque an dela de laquelle

il ne faut pas remonter. L'on vit qu'elles etaient deValentinien I'^'' , de

Leon I'"', d'Anastase, et que par consequent elles appartenaientauiv%

au v^ ou au vi"^ siecle. EUes ont, sous le rapport de Fart comnie sous

celul de la nuniisniatique, un assez mediocre intcret; niais ce qu'il

y a de remarquable, c'est qu'elles sont ponrvues de petits anneaux

propres a les suspendre , ce qui fait pcnser qu'elles ont cte poitets

en guise d'ornemeut, coninic c'etait alors I'usage. A la fin du vi'' siecle,

cs Remains, sans doute, ne dorainaieut plus en Italic et dans la
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Gaule; mais leurs monnaies pouvalent arriver de I'Orient dans ces

contrees, et la croix ,
que sur nos niedailles on voit toujoiirs imie if

la victoire, a fait peuser que c'etait un Franc qui portait et les nic-

dailles et le grand anneau , lequel poavait servir de collier. Ce

collier est d'un assez grand prix pour ne I'attribuer qu'a un person-

nage de distinction. Du reste, I'art y est pour bien peu de cliose , et

i'on ne saurait, meme en faisaut la part de la decadence du goiit

,

admettre qu'un Romain ou un Grec ait fait ce collier. Est-ce un

Prison qui auralt rapporte de For de ses courses maritimes, ou bien

est-ce la depouille de quelque chef normand du ixe siecle? Mais,

voici une autre conjecture; il n'y a que 4,000 pas de I'eudroitou ces

objets furent trouves jusqu'a un lieu appele Pepinsbourg, parce

qu au \iie siecle Pepin d'Heristal y avait etabli un fort coutre les

Prisons; il en resulte que le champ de bataille des Francs et des

Saxons ou Frisons est tout pros de Mnlsuui. Un chef frison aura

peut-etre conquis la depouille d'un Franc , et, selon I'usage, on aura

enterre cette noble pavtie du butin avec celui qui I'avait obtenue.

Quoi qu'il en soit, c'est dans une de ces tombelles en terres rap-

porteesque se sont trouves ces objets. Cette eminence est entource

d'autres plus petites, et Ton a recucilli dans ces derniercs des nrnes

cineraires. II est done tout naturel de penser que le grand Cumulus

etait celui d'un chef.

Leipzig. — Necrologie. — Cramer, Spohn. — La mort \ient

d'enlever a notre universite deux des hommes dont les lumieres I'ho-

noraient le plus, et tons deux out termine leur carriere a I'age ou

leur profond savoir donnait les plus grandes esperances. L'un ,

M. Louis Cramer, aussi distingue comnie orateur de la chaire que

par I'excellence de sa methode d'enseignement, a cesse de vivre le

3 Janvier; I'autre, qui I'a suivi de pres, est M. Spohn, ne en 1792 ,

a Dortmund , celui-la meme qui s'occupait de la publication d'un

grand ouvrage sur les hierogljphes , et qui , pn 1819, donna une

excellente dissertation sur la vie et les ouvrages de Tibulle, disser-

tation dont la seconde partie, attendue avec impatience, n'a pas

encore etc imprimee. M. Spohn a fait une edition des travaux et des

jours d'Hesiode. Ph. Golbeky.

— On a aussi a deplorer la niort de M. Gilbert
,
qui avait

fait son cours , comme de coutume , le 6 avril, et qui a succombe

le 7 , avant I'age de 60 ans. — Deux autres savans professeurs

,

MM. Pech et Ilanbold, sont dangereusenient malades. Ou Karri-

cade, toutes les nulls, la rue ou denicuic ce dernier, aliu d'eui-
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p^clier les voitures de troubler son repos. On aime a voir le»

magistrals et les habitans d'une ville se reunir ainsi pour honorer
le talent, et pour reiiviroiiner de leurs sollicitndes et de marques'
^"^i^r6t.

L. Sw. B.

SUISSE.
Canton de rar/d. — Jvenches. — Ecablissemeiit pour le trailement

des a/ieites.— Le docteur Schnell a fonde ici un etablissemeiit dont
la Suisse pent s'hnnorer aux yeux de I'Europe ; mnis c'est a la re-

connaissance publiqne
, aux eloges et aux encouragemens des amis

de rhumanite qu'il appartient de recompenser dignement une en-
trepnse qui exige autant de devouement, de connaissances, de soins

eclaues et perseverans. Le docteur Schnell paraissait destine spe-

cialement pour cette oeuvre de bicnfaisance; c'est par des succes
remarquables que sa vocation s'est annoncee , et il ne I'a point me-
connue. Sa reputation etait faite, et il jouissait d'une confiance bien
mentee, lorsqu'il concut le projet auquel il a consacre sa vie.— Le lo-

cal de son ctal>lissement est divise en deux parties :rune pour le trai-

tement des maladies qui peuvent conduire a la demence, tellesque

la melancolie, les affections nerveuses, les visions fantastiqnes, etc.;

I'autre est destinee aux alienes. Celle-ci est beaucoup plus vaste ,

dans une position extremement saine, et en tres-belle vue ; c'est le

chateau d'.'Vveiicbes. Tout s'y trouve extremement bien dispose pour
les differentes formes que la maladie jieut prendre, et pour les soins

que cliacune de ces formes exige. Les plus violens acces ne peuvent

y causer de desordre; et cependant, point de liens, point de con-

trainte : les malades ne soupconnent pas nieme la surveillance

continuelle dout ils sont I'objet. L'habile medecin a su les envi-

ronner de toutes les distractions que leur etat n'interdit point ; aux
exercices deja connus, il en a joint plusieurs de son invention :

une multitude de machines, de jeux, d'occupations plus ou moins
agreables, attirentleur attention, fixent leurs idees, suspendent le de-

lire, et tendent a retablir le cours ordinaire Jes facultes intellect uelles.

Ues que les signes d'une guerison certaine se laissent apercevoir, et

M. ScHNEi-L ne s'y trompe point, les convalescens suiveut un autre

regime; ils n'ont plus sous les yeux le spectacle des autres malades,

mais celui d'une famille respectable, qui se plait a les recevoir; car les

habitans les plus eclaires et les plus estiniables d'Avenches secondent

avec zele les vues bienfaisantes da docteur. Mais il est des malades

incurables que la societe ne pent conserver dans son seiii sans de

grauJes precautions
, qui presentent le douloureux spectacle dc
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rhomme d^grad6 m^me au-dessous de la brute. Ce sont pourtant

des hommes , a dit leboa M. Schnell ; et il s'est attache a leur

donner au moins I'apparence de riiumanite, a faire disparaitre ce

que leur exterieur avail de repoussant,a leur faire contracter des ha-

bitudes d'ordre , et it les conserver par une activitecontinuelle. Le

fondateur de I'etablissement est parvenu a les placer pres de quel-

ques personnes qui les soignent et les traitent , sous sa direction,

avec une vigilance et un devouement soutenus par un motif plus

noble qu'un interet pecuniaire; c'est ramour du bien et la certitude

de le faire qui soutienneut leur courage au milieu deces penibles oc-

cupations.— Quelques iedividns out etesi maltraites par la nature,

que leurs facultes intcllectuelles n'ont pu se developper. L'obstacle

qui s'oppose a ce developpenient est-il insurmontable ? h'idiolisme

n'est-il pas analogue a Vnlieriatioit mentale , et ne peut-on pas es-

perer.sinon de le guciir dans tous les cas , au moins de le diminuer,

de fortifier quelques debiles intelligences, et de les rendre capables

de riiislniction qn'exige I'etat social ? Ces considerations out de-

termine M. ScHNELL a consacrer une partie de son etablissement

a I'ediication des enfans qui se trouvent dans ce malheureux elat
,

mais qui ne se refusent pas totalemeitt a rinflueiice de Teducation.

L'instituteur ne se borne pas aux soins de la pedagogic ; I'art du me-

decin vient a son secours; les phenomenes physiques sont observes

avec autant de soin que ceux de I'intelligence : c'est dans I'organi-

sation de I'enfant que la maladie reside, et, dans ce cas, c'est par

I'etude du corps que Ton pent arriver a la connaissance des moyens

d'ameliorer I'ctat intellectuel du malade. L'idee de cette partie de

I'entreprise deM. Schnell est tout- a -fa it nouvelle; an n'eu decouvre

aucun vestige dans les etablissemens analogues repandus en Eu-

rope , pas nieme dans ceux des grandes capitales. Ce qui est aussi

tres-digne de remarque, c'est que la maison du docteur Schnrli, est

riiabitation de ceux deses maladesqui exigent les attentions les plus

deiicates, le traitement moral le plus siir, le mieux adapte au ca-

ractere de la maladie et a cekii du malade. C'est la meme, au sein de

saf'amille, qu'ilrecoit les melancoliques, et ceux qu'il veut preserver

du malheur d'arriver jusqu'a la demence : c'est aussi chez lui que
,

de concert avec un digne ecclesiastique , il va se livrer a ce travail

interessant qui rendra les jonissauces intellectuelles a des etres dis-

gracies qui ne les auraient point connues sans le secours et les lu-

mi^res de notre medecin philanthrope. II est bien a desirer que

cette belle entreprise soit connue, non - seulement dans toute la
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Suisse, mais partouf oii se troavi.'nt des iiifoitunes qu'elle pent sou-

lager, des philosophes qui vieiuliont y oliserver riiomnif dans des

cuconstances oil Tactiou reciproque du physique sur le moral se

nianifeste plus clairenient, des amis de I'liumauite qui recherchent

toutes les decouvertes d'une utilite certaine, alin de les repaudre.

L'art de guerir s'enrichira de precedes et de resultats qu'il n'eut pas

trouves ailleurs, ni par d'autres moyens ; l'art de I'enseignement

gagnera j)eut-^tre encore davantage, et les voyageurs emporteront

d'agreables souvenirs d'une ville qu'ils ne visitaient que pour ses

antiquitcs, et qui leur offie aujourd'hui le spectacle d'une bienfai-

sance active, dirigee par un seul desliabltans,et secoudee par le zele

de tous les autres. F.

Ar.vu.— Instruction publique.— Depuis I'epoque de remancipation

du canton d'Argovie, Aran, chef-lieu de ce canton, a toujours eu

des (itahlissemens d'instruction publique, organises et diriges dans

les meillenres vues. Mais I'Argovie n'a jamais eu d'academie pro-

prement dite; les jeunes gens destines a une carriere qui exige des

connaissances approfondies achevent leurs etudes dans les univer-

sites etrangeres. Des hommes devoues an bien out entrepris de rcm-

plir une hicune aussi considerable, en formant, sous le nom mo-

deste de Reunion pour I'etude ( Lehrverein), une academic grataite et

volontaire, pour prejiarer aux etudes superieures ceux de leurs

jeunes concitoyens qui se proposent de visiter les universites. Les

cours du semestre d'hiver finissent avant Paques; ceux du semestre

d'ete coninienceront le 8 mai. lis auront pour objet la metaphy-

sique , le droit naturel , la morale , I'introduction a la jurisprudence,

riiistoire uaturelle, la botanique, la physique, I'histoire generale ,

la litterature classique, I'eloquence, les matheniatiques et le dessirt.

Les savans reunis volontairement pour enseigner ces diverses

branches sont an nombre de douzc. II suffit de citer les noms de

MM. Zschokke, Vock et Troxler, pour donner une haute idee de

cctte institution patriotique.

Zurich.— Outre son Academic depuis long-tenis celebrc dans le

monde savant, la ville de Zurich possede une Ecole canlonnale de

medecine et de chiiurgie. Cette ecole est etablie sur une echelle assez

graude pour dispenser beaucoup de jeunes suisses d'aller faire

,

ix grands frals, des etudes dans les universites eirangeres, et pour

aluoger considcrablemcnt le terns que passent hors de leur patric

ceux qui visitent les univcrsiles et les hojutaux des autres pays.

Le programme des lc(^ons pour rannce scolastique, dc Piiqucs 1824
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a PAques iSiS , annonce yingt-trois coiirsfaitspar treize profcsseurs.

— Academie. — C'est un aiiclen usage clans I'Acatlemie de

Zurich que le professeur d'eloquence annonce cliaque annee les

cours publics par un programme, et proiionce d'abord un discours

latin sur Tune des matieres qu'il doit trailer pendant I'annee acade-

niique. Ce professeur est actuellement M. d'Orelli, I'un des honimes

dout les talens, les lecons et les travaux litteraires honorent le plus

I'Academie. Charge a la fois de I'explication des classiques latins et

de la critique du Nouvcau Testament dans la langue originale, il a

pris, cette annee, pour sujet de ce dernier cours, I'Apocalypse,

ce livre sur lequel les opinions des theologiens sont si paitagees, et

qui , en dehors de la science theologique, fournit innocemnient des

armes au fanatisme de toutes les sectes et un point d'aj)pui aux es-

pcrances les plus contradictoires en religion et meme en politique.

M. d'Orelli prouve
, par les caracteres internes de ce livre, qu'il

ne peut avoir eu pour auteur I'evangelisfe saint Jean; puis, il

rapporte et discute somniairement les opinions des plus anciens

pi-res de I'eglise sur cette composition extraordinaire. C'est la pro-

prement le sujet de son discours, qu'il a public sous le titre suivant

:

Selecta patiwn ecclesiiE capita ad £i;ri-jV)T»4T,v sacram pertlnentia. Quo-

rum parciciila qiiarta editn gymiiasii Tiiricensinm Caroliiii novum ciirsitm.

magnijici rectoris Fr. Siil. Ihddrici auctoritate rite indicit Jo. Casp.

Okellius, eloq. prof, acccdit index lecliomim juibiicariim atque priva-

tanim. Zurich, iSaj, 4B p. in-8°. Cet opuscule est uue nouvelle

preuve de la sagacite de son auteur, de I'habilete avec laqueHc il

ecj'it la langue latine , et de son erudition dans le vaste domaine des

sciences theologiques. Plusieurs de ses ouvrages, relatifs a la littera-

ture ancienne ou moderne, prouvent son gout et I'efendue de ses

conniiissances. M. d'Orelli est Tun des honimes les plus instruils

dans la litleratureitalienne. Les litterateurs les plus savans peuvent

consulter avec fruit un volume in-8° qu'il publia, en 1810, a Zu-

rich, sous ce 4itre : Bejtrceqe zur geschichte der itnlia;nischen pocir ;

Pieces relatives a I'histoire de la poesie italienne. Le programme

des lecons academiqries presente le tableau d'un assez grand nonibre

de cours sur la philologie, les belles-lettres, I'histoire natuielle, les

sciences physiques et mathematiques, la jibilosophie et la theologie.

Parmi les professeurs distingucs de cette academic, nous remarquons

des hommes qui, dans la m(?me science, professent des opinions

dlvergentes. A Zurich , commedans d'antrcs academies de la Suisse,

les professeurs, elus d'apres des concours et iiiamovibles, ne sont
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responsables dc leurs opinions et de la direction de leur enseigne-

nient qu'a leur conscience. Les etiidians d'un ni(^'me auditoire en-

tendent soutenir tour a tour des opinions opposees. Loin que cetle

lutte intellectuelle nuise a leurs progres ou a leur zele pour la

science , elle les force a reflechir et a faire eux-memes leur instruction

phitot qu'a la recevoir. Les Terites que riiomnie decouvre, lui sont

plus profitables que celles qu'on lui donne. L'Academie propose,

cliaque annce, a ses etudians Aes prix pour des memoires ecrits en latin.

A deux prix proposes I'annee derniere et pour lesquels il ne se

presenta point de concurrens , elle en a ajcute , pour cette annee

,

deux sur des sujets de pliilologie et un sur la theologie patristique :

1° Bref commentaire sur le discours de Lysias contre Eratosthene.

2° Examen de I'ouvrage de Rink sur le veritable auteur des Vies

attribuees a Cornelius Nepos par la plupart des savans, et a Emilias

Probus paries manuscritset les pbilologues anterieurs a Denys Lam-

binus. 3° Expose : ^i° du sujet de VOctavius de Minucius Felix;

2° de I'idee que ce pere s'etait faite de la religion chretienne ; 3° de

la nia"niere dont il fait I'apologie de cette religion et des objections

qu'il repousse; 4° de I'utiliteque les theologiensde nos jours peuvent

retirer de ce livre, sinon pour la doctrine, du nioins pour la ma-

iiiere d'instruire les ignorans et de refuter les incredules.

C. MoNNARD.
ITALIE.

Milan. — Irislitut imperial et royal des sciences , des lettres et des

arts. — Seance da 20 mars 1823. — M. Cailini donne la description

d'un globe terrestre, de grande dimension, que Ton construit sous

sa direction
,
pour la bibliotlieque de Brera , a Milan. II indique les

precautions prises pour la meilleure construction de ce globe
,
qui a

cte confiee a M. Ubaldo Villa, habile fabricant de machines en ce

genre : les divers cercles metalliques
,
qui entourent ou soutiennent

le globe , sont I'ouvrage de M. Charles Grindel , mecanicien de I'ob-

servatoire. — Le meme academicien expose ensuite les moyens qu'on

emploie pour determiner geometriquement , sur la surface de ces

.sortes de globes, les differentes positions geographiques, et il pre-

sente a I'lnstitut un essai de dessin, execute avec beaucoup de talent

par M. Henri Saiffardi , sur un segment spberique de m6me dianittre

que le globe projete. — On lit ensuite le rapport fait par le comtc

Castiglioni , sur les diverses especes de vignes qu'on cultive en Loni-

bardie , et sur le meilleur syslcme a suivre pour ctablir leur nomen-

clature. Le rapporteur pensc que , taut pour les raisins que pour
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toute autre espece de fruits , il convient d'abandonner les noms vul-

gaires
,
pour former une nouvelle nomenclature ,

qui ait des rapports

directs avec la forme, avec la couleur, ou avec quelqu'autre parti-

cularite sensible des fruits m^mes; et qu'il faut eviter de designer,

comme des especes distinctes, celles dont la variete ne depend que

du sol, du climat, ou d'une culture differente.

— Seance du 3 juillet. — Le chevalier yildini ouvre la seance

par la communication de diverses observations faites dans le

cours d'un voyage en Toscane et dans les etats de I'Eglise. II

parle d'abord du plienomene meteorologique de la depression ex-

traordinaire du niercure dans le barometre
,

qui a ete observee

dans differentes parties de I'ltalie. — II rend compte ensuite de

ses recberches sur I'art d'argenter la poterie de terre , art que

Ton pent considerer comme ayant pris une nouvelle consistance

en Italic. II met sous les yeux de I'lnstitut im miroir en po-

terie
,

qu'il s'est procure a Naples, et dont la surface vitrifiee a

I'apparence de largent; il pense qu'on pourrait lirer grand parti des

precedes de eel art pour I'eclairage des rues et des pbares,— M.yi//-

dini communique ensuite ses observations sur la culture du sesamiim

orientale
, pratiquee dans diverses parties de I'ltalie, et dont I'intro-

duction en Lombardie serait tres-avantageuse. — Enfin , il presente

quelques reflexions sur les substances qui augmentent I'efficacite de

I'eau pour I'extinction des incendies.— M. Carliiii , au nom d'une

commission, fait le rapport de I'examen d'un appareil chimique,

employe par M. Gaetano Bosiria
, pour retablir a I'etat metallique

une grande quantite de mercure qui se trouvait combine avec diverses

autres matieres. BI. Rosina a imagine cet appareil pour trailer une

masse de pres de trois mille quintaux metriques
,
provenant d'un

amalgame dans lequel le mercure se trouvait combine avec lesoufre,

le cuivre , le cblore , I'bydrocblore et I'oxygene, et, en outre, avec

une grande quantite de lerre vegetale. La commission fait I'eloge de

cet appareil distillatoire , et surtout de la disposition tres-avanta-

geuse des tubes destines a conduire le gaz et les vapeurs qui se deve-

loppent. La qualite superieure du lut , dont M. Rosina a fait usage

pour fermer le couvercle de son appareil , a aussi fixe rattenlion des

commissaires, qui recommandent fortement son emploi dans des

circon^tances analogues.

— Seance du 7 aout iSaS. — Dans cette seance, la dernifere de

I'annee academique , le chevalier Paletta a commence la lecture d'un

niemoire sur le durcissemenC cellulaire chez les enfans nouvean - nes.
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Apres avoir rappcle les observations jiidicieuses prcsenlt'es , dans

cctte .nsseniUIce, par le profcsseur Canninati, siir ccttc affection

clicz les enfans, rauteur rend compte des recherches qu'il a fnites,

de concert avcc le docteur FcHj: iHlli, sur les cadavres d'enfans

morts de celte maladie, a riiospice de Sainte-Catheriiio. D'a[)r^s ces

observations, la surface du corps devient ordinairement jaunatre
,

les joiies et les tempes enfoncees, les extremites raides; mais, en

general, tout le systeme veineux est gonfle et extraordinairement

disteudu par un sang noir, ce qu'on reconnait principalement a

Texamen du pounion, du ctcur, du foie , et des sinus veineux qui

cnveloppent le cervelet et la nioelle allongee. L'auteur, rechercliant

la cause a laquelle on pent attrihuer cette maladie, croit la trouver

dans le trop grand empressement que les sages-femmes mettent

,

quelquefois, a couper le cordon ombilical , ce qui occasione une sus-

pension dans la circulation du sang. II appuie son opinion sur la

tbeorie de la respiration adoptee par les pliysiologistes. — On lit

ensuite un rapport du professeur CovfigUacchi , sur les plienomenes

observes dans I'ile de Meleda (i). Ajjres le developpement de quel-

ques considerations sur la constitution geologique de cette ile, qui

I'engagent a n'admettre aucnne cause volcanique des bruits qu'on

y a entendus a plusieurs reprises, l'auteur enonce la supposition

que les eaux , rasseniblees dans des bassins souterrains, et provenant

non-ieulement des pluies qui se deversent sur Tile, mais encore de

celles qui tombent dans le voisinage, s'y rendent par des con-

duits souterrains, et deboucbent avec bruit, dans d'autres cavites

ou cavernes
,

qui se communiquent entre elles ; I'air qui y est

renferme, et qui est cbasse de I'une dans I'autre, pent etre agite et

pousse de telle maniere qu'il en resulte du bruit , un treniblement

ou des secousses. Pour appuyer son bypotbese, Tauteur rapporte

divers plienomenes bien connus du m(5me genre, tels que I'origme

du Tiniavus; la plaine et le lac de Zirknitz, dans la Carniole; les

sources interniittentes, le fleuve Latte et le Pliniana, sur le lac de

Come; il fait remarqiier enfin, qu'une tres-grande quantite d'eau se

perd dans les montagnes du continent qui avoisiue I'lle de Meleda.

—Le chevalier ffoj-i/ presente quelques reflexions tendant a confirmer

ropinion enoncee dans le memoire du professeur Configliacclii; il

rapporte les observations qu'il a faites lui-meme, en 1800, pendant

(1) L'lle Meledn, appclee aussi Mnlta et Malada, est situee dans Ic golfe dc

Vcnise, a 11 lieucs nord-ouest de Piaynse : cllc a 10 lieiies de longnciir.
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le trcmblement de terre qui agita la vallee du Pelis , et fait remar-

quer que les partlcuLarites qui accompagnaient ce dernier pheno-

mene, ne sesont pas renouvelees dans la vallee du Pelis, lors des

detonations et des legeres secousses qui se sent manifestees a I'lle de

Meleda. II rend compte des observations qu'il a faites sur la cote de

Nice. Lorsque la nier est agitee par le reflux, et surtout lorsque les

vagues s'elevent, soit par I'effet d'une tempete, soit parce qu'elles

sont poussees violemment centre la cote, par un vent de nord-ouest,

on enlend un bruit qui ressemble assez souvent aux explosions d'ar-

tillerie ; ce bruit parait provenir de I'agitation et de la condensation

subite de I'air contenu dans les cavernes ou canaux qui existent,

probablement a fleur d'eau , dans les rochers calcaires dont le rivage

se compose.— Le chevalier Rossi, au nom de la commission chargee

de faire un rapport sur I'ouvrage presente a I'lnstitut par M. /tnge

Pezzana, bibliothecaire a Parme, expose succlnctement les resultats

de ce travail. En donnant des eloges a cette entreprise , il fait con-

naitre diverses corrections et additions au Diclionnaire de la Crasca,

dues au savant auteur de ce memoire, qui, a Faide surtout d'un

examen refleclii de Y Orlando farioso et de VHistoire de Gtticcinrdini
,

a augmente et enrichi le repertoire de la langue italienne de nou-

velles phrases et de nouvelles locutions.— M. Caiiini, vice-secre-

taire, communique a I'assemblee une lettre qui lui a ete adressee par

le professeur Configliacchi, dans laquelle celui-ci annonce qu'il a repete

et ctendu les recherches de M. Seebech, sur Faction electro-magne-

tique qu'exercent reciproquement divers metaux soudes les uns sur

les autres. Ces experiences, aussi nouvelles que curieuses, confirment

la theorie que M. Configliacchi avait communiquee precedemment a

I'lnstitut, d'apres laquelle les aimans ne sont qu'un systeme de paires

electroniotrices permanentes, dont la tension electrique, quoique

insensible pour nous, n'est pas moins reelle, ce qui est demontre par

certaines variations de temperature que presentent les cercles metal-

liques de Seebech, ainsi que ceux imagines par Oersted, par Fourier,

et par Fauteur de la lettre. Le professeur Configliacchi ajoute qu'il

est parvenu a faire des aiguilles magnetiques artificielles, c'est-a-

dire sans fer, acier, nickel ou cobalt, lesquelles, amenees a I'etat

electrique, prennent la direction de Faiguille aimantee, de maniere

a lever toute espece de doute sur leur magnetisme.

Reggio. — Eleclro-magnelisine. — Imitation de la liimiere des n.trores

horeales. — Le chevalier Leopold de Nobili, savant physicien de

notre ville, en faisaut de ncmbreuses experiences pour repondre,

T. XXII.— Jtiin 1824. 48
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de la mani^re la plus directe, au\ princlpales rjuostions que prcsente

le magnetisme , a roussi a produire uue imitation de la liimieie des

aurores boreales. II prit uii long £il metallique, recouvert de soie

,

et le devida sur le plan d'un carton, de maiiiiTe a en former una

spirale semblable a celle des horloges ; la spirale etait Lien serree et

ses revolutions se touchaient ; le nombre des tours est arbitraire. Per-

sonne n'ignore la vertu magnetique qu'acquiert ce systeme, lors-

qu'on y fait passer un courant voltaique, ou bien I'electricite ordinaire

produitepar les machines. On sail aussique ces spirales serecliauffent

beaucoup, lorsqu'ellcs font partie d'un circuit voltaique; mais ce

qu'on ignorait jusqu'a present, c'est que les spirales en question d6-

veloppent une lumiere tres-vive, lorsqu'on y fait passer une de-

charge t'lectrique d'une force mediocre , comme serait, par exemple,

celle d'un tableau magique de deux pieds canes de surface armee.

La lumiere qui se montre alors parait provenir du centre de toutes

les spires : eilc ressenible a celle d'un feu d'artilice et se montre

tres-distinctement, sans qu'il soit nccessaire d'obsciucir la chambre

dans laquelle on fait I'experience. On ne pent guere douter que

cette espece de flamme ne soit due a la circonstance qui oblige I'elec-

tricite a faire un grand nombre de revolutions autour d'un m^me
centre; car on est bien loin de produire le memo effet lorsqu'on

repete I'experience sur le mdme fil, cgalement garni de soie, et plie

en serpentant sous forme rectangulaire , de laquelle resulte que la

decharge est conduite par un systeme de lignes paralieles aussi

voisines les lines des autres que le sont les tours de la spirale plate.

Dans ce dernier systeme de revoUitlons presque circulaires, la

flamme qui se dcgage est si vIve qu'elle eblouit; tandis qu'on ne

voit , dans le rectangle, qu'une lumic're faiblc, qui parait comme
des eclairs aux quatre angles de la figure. II suffit d'avoir -vu une

seule fois le pheuomene dont il s'agit pour sc persuader que la

lumifere fournie par le rectangle est la lumiere ele>ctrique ordinaire,

que celle des spirales a une origine absolument diffczente, et qu'il

convient de la designer par Tepithfete A'Eleciro-magnedqiie
, parce

qu'elle se developpe dans le seul cas dans lequel I'electricite se

presente de maniere a exercer les influences du magnetisme. E.

Naples.— Necrologie. — Coco. — L'infortunc Viticenzo Coco, \u\

des meilleurs esprits de notre tems, a termine sa vie, le i3 decem-

bre 1823. II naquit, en 1770, a Civita Camponiarano
,
petit village

de la province de Molise , dans le royaume de Naples. Ses parens

le consacrerent au barean; il cotinut, a Naples, I'avocat Galanti ; et
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d'apres ses conseils et son exemple , il porta dans le dedale tenc-

hreux des lois, la liimiure de la pliilosopliie, II s'apercut bientot que

ses principes et ses taleiis n'etaient pas d'accord avec sa profession,

telle qu'elle I'tait exercee alors; il liii prefera des etudes qu'il trou-

vait ])lus nobles et plus inrqxirtantes. Les savans de son tems le re-

connurent pour iin des meilleurs disciples de I'ccole deVico, de Geno-

vesi et de Filangieri. Adniis dans leur societe,-il se trouva entraine

par les evenemeus politiques et desastreux de 1799. Exile avec tant

d'bommes dont le seul crime ctait d'aimer leur patrie, il chercha

iin asile d'abord en France, et depuis dans le royaume d'ltalie.

C'est dans ce pays qu'il fit briller ses talens et ses connaissances. La
premiere preuve qu'il en donna fut son Essai sur la revolution de Na-

ples , dont il avait ete victime et temoiu. II est vral qu'il s'y livre

souvent a I'abondance de ses idees; mais ses digressions memes

prouvent la solidite de ses etudes et la fecondite de son esprit. On
I'avait charge de rediger le Journal ofjiciel dii goufernement ; et il

s'etait acquitte de cette commission avec beaucoup de succes. II se

fit distinguer surtout par la facilite et la clarte de son style : quel-

quefois il fut oblige de presenter des opinions qui, peut-^tre, n'e-

taient pas les siennes ; il les exposait avec tant d'eloquence que, cher-

cliant a persuader les autres , il paraissait convaincu hii-meme.

L'ouvrage qui lui fit le plus d'honneur fut son Platan en Jtalie. Le

merite de cetle espece de roman ne consiste pas dans I'invention
;

mais bien dans Timportance des objets que I'auteur passe en revue.

M. le baron de Tlieis en a donne dernierement une nouvelle

preuve. Sous ce rapport. Coco ne pouvait choisir un sujet plus ins-

tructif et plus national que le voyage de Platon en Italic. II y fait

connaitre I'ecole des Pythagoriciens, I'etat de la Grande Gr^ce, le

sort de ses republiques
,
qui ont fleuri dans des lieux ou il n'existe

plus que des deserts. 11 trouve I'occasion d'exposer plusieurs theo-

ries du celebre Vico, et souvent i! leur donne plus de probabilite et

plus de clarte. Vico etait connu, dans le nord de I'ltalie, surtout

par les soins de quelques Napolitains qui s'y etaient refugies ver?

la fin du siecle dernier. On fit a Milan, en i8or, une nouvelle edi-

tion de sa Scienza nuova. M. Monti en accredita I'autorite , en la

designant comme une montagne aride et sauvage qui cache de

riches mines d'or. Tous voulurent parcourir cet ouvrage ; mais tres-

peu vinrent a bout de I'entendre. II appartenait surtout a Coco d'en

faciliterrintelHgence. Instruit dans les ecoles de Locke et de Kant,

il sut mettre a la portee commune plusieurs doctrines du pliilosophe
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napolitaln. Malgre les distinctions flatteuses qii'on lui accordait k

Milan , il ne put oulilier ce qu'il devait a sa patrie. II rentra a Na-

ples, en iSofi , y fut successivement «n des membres de la cour de

cassation , conseiller-d'tHat, dccore de la couronne de fer et de I'or-

dre des Deux-Siciles. Toujours occupe des sciences et des lettrcs

,

il ambitionnait la direction de I'iustruction publique; mais on Ini

donna I'emploi le plus contraire a ses habitudes et a ses talens , la

direction du tresor. II croyait avoir droit a la premiere de ces places

,

parce qu'il !x\ait Ted\ge itn proj'el de rcfonne de rinstruction publique

,

presentc par une commission particuliere dont il <^tait membra. Avec

de legferes modifications , on aurait sans doute tire parti des vues

solides et lumineuses qu'il avait proposees. Le projet fut rejet^, et

les esperances de son auteur enticVement delruites. Degoute proba-

blement de sa carriere politique , et craignant des vicissitudes plus

grandes encore dans le changenient arrive en i8i5 , il commenca a

donner des indices de demence. Dans un acces de delire , il brula

,

dit-on , tous ses manuscrits; il ne voyait autour de lul que des per-

secuteurs. En vain on employa tous les moyens que I'art, I'amitie

et meme le gouvernement pouvaient fournir; il mourut a I'age de

•cinquante-quatre ans , dans cet etat deplorable , apres neuf ans de

malheurs. II respecta toujours les principes de la justice , et ne pou-

vait croire qu'ils eussent des ennemis; quelquefois il en trouva lul-

m^nie dans ceux a qui il donnait sa confiance. Ses manieres etaient

douces , et son cocur excellent. Je I'ai vu s'interesser au sort de ses

compagnons et de ses amis malheureux comme lui. II soigna avec

une tendresse exemplaire dans sa maladie , Flaminio Massa , son

compatriote et son ami, mort a Milan d'une fievre lente. II ne I'a-

bandonna que lorsque la mort les eut separes ; et lui paya alors par

ses larmes ce dernier tribut que ses concitoyens n'osent pas encore

Jul rendre en lui eLevant un tombeau. On doit regretter qu'il n'ait

pas corrige ses ouvrages, ni public ses manuscrits. F. Salfi.

GRECE.

CoRFOxr. — Enseignement mutuel.— Une lettre de cette ville, datee

du 17 juin 1823, et adressee a I'un des membres de la Societe

anglaise pour la propagation de I'enseignement mutuel , nous ap-

prend qu'il existe , dans les lies loniennes
, plusieurs ecoles ou

cette methode est pratiquee avec succes. C'est a Saintc-Maure snrtout

qu'elles sont plus nombreuses et plus actives. Deux ecoles furent
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fondees dans les premiers mois de i823, I'une k Zante, I'autre a

Ceplialonie. Le reverend /. Lowndes , auteur de la lettre a laquelle

nous empruntons ces details
,
prepare une traduction du Manuel de

la methode, dont la revision est conCee au docteur Politi.

A. J.

TURQUIE.

Le sultan Mahmoud vient d'ordonner la traduction en langue

turque des trois vol.umes in-P de I'ouvrage francais de M. Mouradjea

d'Ohson, armenien ,ne a Constantinople, charge d'affaires de Suede,

mort a Paris, en 1806. Son Tableau de Vempire ottoman est I'ouvrage

le plus exact et le plus complet qu'on ait encore public sur la

Turquie. Cette traduction, a laquelle Sa Hautesse aordonne d'ajou-

ter une table alphab^tique des matieres, en langue turque, est des-

tinee a etre deposee et conservee dans les archives de la sublime

Porte
,
pour le service du gouvernement. M. A. J.

ESPAGNE.

Madrid. — ^rts industriels. — Filature de la soie. — Le ministre,

de I'interieur cliargea , I'ann^e derniere, la Societe royale de faire

un rapport sur un memoire dont I'auteur proposait de filer la sore

sans le secours du feu. La Societe ne crut pas pouvoir donner son

avis, avant d'avoir constate par des experiences la realite des faits

cnonces dans ce memoire , et s'occupa des moyens de rendre ces.

experiences aussi concluantes et aussi instructives que le reclamait

I'importance de leur objet : elle y parvint avec le secours de don

AnTOJVio Regas, inspecteur des manufactures de Madrid. Le rap-

port presente les resultats suivans : 1° on pent filer la sole par

I'immersion du cocon dans I'eau froide , comme on Taffirme dans

.

le memoire; 2° il suffit, pour y reussir, de donner au cocon une

preparation convenable dans I'eau chaude; 3° on ne pent fixer,

ni la temperature, ni la duree de cette preparation
,
parce que I'ujie

et I'autre dependent de la qualite de la soie , de la quantite et de

I'etat de secheresse du gluten que I'eau chaude doit dissoudre

;

4° la soie filee d I'eau froide possede les memes qualites que

celle qui a recu la preparation ordinaire : elle ne lui est ni

superieure , ni inferieure ;
5° le nouveau mode de filature est

plus commode, plus economique et plus sain que celui oii cette

operation est faite dans I'eau froide. Ce qui est assez remarquable

,

c'est qu'un precede, analogue a celui qui reussit aujourd'hui , tut

propose, il y a plus de 40 ans , a la junte de commerce, qui or-
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doniia dcs essais. L'iuveiiteur se preseiita avec des boutcilles d'eati

prepar6e, o[)era vainement sur des cocons de toiites les qualites

,

se retira coiifus
,
quitta Madrid , et ne reparut plus. F.

Barceloke. — Instruciion pubUque.— La juiite du commerce de

Barcelone, desiraiit propager rinstruction publique, a fonde de-

puis peu des cliaires de francais, d'anglais et d'italien. C'est le

i'^'' juiilet piochain que les concurrens seront admis a soutenir leurs

theses. Le traitement de chacun est fixe a 5,ooo reaux (i,23o fr. ) ;

celui qui pourra occuper deux cliaires a la fois , aura 8,000 reaux

( a,ooo francs.
)

— Theatre.— L'Eco'e des vieillaids \\ent diitre traduite en espagnol

par le celebre poete Zarios de Medrano , auteur de plusieurs poe-

sies estimees. Elle sera jouee sur le theatre de cette ville.

PAYS - BA.S.

Bruxelles.— L' .^cademie rofaledes sciences et belles-lettres de cetle

ville, dans sa seance generale du 7 mai, s'est occupee du jugenieut

t des memoires envoyes au concours. Elle a decerne une niedaiUe

d'or a I'auteur du niemoire « sur I'origine de la difference qui existe

par rapport a la langue, entre les provinces dites Flamandes et celles

dites JVallotines «. L'auteur, qui est anonjme, est invite h se faire

connaitre. Uue mcdaille d'argent a ete accordee a M. Steur sur une

autre question d'liistoire. La classe des sciences a decerne une nie-

daille d'or a M. Pagani , et une autre d'argent a M. de Moor, inge-

nieur en chef a Luxembourg, pour leurs reponses a la question de

geometiie analytique. La question de mecaniqiie etait : « Un CI flexi-

ble et uniformemcnt pesant, etant suspendu par I'une de ses extre-

mitcs it un point iixe, et souleve parson autre extremite a une hau-

teur et a une distance qnelconqiie , si Ton vient alacher cette seconde

extremite et a abandonner ainsi ce fil a Taction libre de la pesanteur,

on demande les circonstances de son mouvement dans Fespace sup-

pose vide. M. Martens, de Maiistricht, a obtenu une mcdaille d'ar-

gent, et la question sera remise au concours. Une autre mcdaille

d'argent a et6 decernee a M. Hensmans, pharmacien a Louvain,

j)Our la reponsc a la question de chimic.

Ga-MD.— La Societe I'oyale des Ueatix-Arts et de Licicrattire vient de

nommer membres honoraires, le celebie baron, de Goexhe, presi-

dent de la Societe de Mineralogie d'lena , ministre d'etat ; etc. ; et

Jes savans conseillers Lejvz et FucHs, tous deux jirofesseitis de

I'universlle d'leiia , etc- , etc. ue K.
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FRANCE.

GeograpJiie. — Liinites dn departement des Bouch,es-du-Rh6ne et du

Gard.— « Entre le petit Rhone et le canal de Sylvereal, qui stiit a

pen pres la ligiie tracee par le cours ancien du petit Rhone, cours

designe sous le nom de Rhone mort, est un Delta, connu sous le

nom de Petite-Caniargue. Cette plaine, qui n'a rien de remarquable,

et dont le sol ne differe pas de celui de la grande Camargue, ne se

trouve point dans les cartes ordinaires du departement des Bouches-

du-Rhone. Nous I'avons fait entrer dans Celle que nous donnons

dans Tatlas de cetouvrage, parce que cette plaine appartient reelle-

ment au departement des Bouches-du-Rhone, quoique la province

du Languedoc ait fait anciennement a ce sujet des protestations qui

ont meme ete reproduites par le departement du Gard. » fStadstiqite

du departement des Uouclies-dn-Rhone ; par M. le comte de Villeneuve
,

prefet. ) Nous croyons devoir fixer I'attention des geographes sur

cettcremarque de I'autorite, afin que la limite des departemens des

Bouches-du-Rlione et du Gard soit ^ I'avenir exactement trac6e.

La faute dont il s'agit existe sur les cartes departementales de I'atlas

national, meme dans les epreuves corrigees en 1818; il n'est pas

etonnant qu'elle ait ete reproduite dans les cartes de JIM. Donnet et

Charle, et tout recemment dans I'atlas portatif de M. Girard, et dans

d'autres cartes et atlas , etc. Au surplus, ce n'est pas la seule faute

qui existe dans la carte des Bouches-du-Rhone, quant a la delimi-

tation de ce departement. — Le tirage de iSaB, de la carte routiere

des porUs-et-chaussees , donne un trace de cette limite
,
qui differe

a la fois de celui de I'atlas national, et de celui qui est indique par

M. le prefet. Cette limite , selon cette carte , n'enveloppe pas la

petite Camargue et ne fait que la diviser, pour en donner une moiiidre

partie au departement des Bouches-du-Rhone, et une autre plus

considerable a celui du Gard, puisqu'elle part des Lords du littoral

entre la rive droite du petit Rhone et la rive gauche du Rhone

mort, suit I'etang longitudinal horde a I'ouest par la for^t de la

Pinede
,
puis se dirige en ligne droite sur Sylvereal. Enfin, cette li-

mite n'est bien tracee que sur la derniere edition de la carte de L.

Capitaine
,
perfectionnee et publiee par le dejiot de la guerre eu

1822. Sueur-Wkbi.ijv.



l^-i EUROPE.

SociSt^S savantes; Etahlissemens (tutilite puhlique.

BoRDEAtrx ( GirondeJ. — Moiilins economir/iies des Chartrons , pou-

vant moudre i,ooo qiiinlaux de grains en 24 hemes
,
par I'app/ication des

machines a tiapeiir
;
par J. Laffitte aine, negociant, proprictaiiv a

Bordeaux. — Ces moulins
,
qu'il s'aglt de nietlre en mouvement par

des machines a vapeur , furent construits dans rorigine pour un sys-

teme de roues bydrauliques, auxquelles on appliquait les eaux de

la maree descendanle. L'emploi de ce moteur n'etait pas sans incon-

Tenient , comme I'experience le prouva bientot. Au bout de quelques

annees , le canal de decharge des eaux fut rempli de vase qu'il fallut

enlever ; les moulins furent arrc^tes pour I'execntion de ce travail

long et couteux, qui absorbait les benefices de I'entreprise : il n'y eut

done plus de motifs pour remettre en activile cette belle usine, dont

la ville de Bordeaux se vit privee. L'application des machines a

vapeur va lui rendre beaucoup plus qu'clle ne pouvait recevoir de

Taction des eaux ; son service ne dependra plus des circonstances

atmospheriques , ni des saisons ; il sera regulier, comme les be-

soins des grandes cites I'exigent, et donnera lieu a la formation de

plusieurs autres etabllssemens accessoires doat quelques-uns sont

indiques dans un rapport adresse par M. Laffitte au ministre de I'ln-

terieur (i). Le proprietaire se propose d'etendre encore ses im-

menses magasins , et d'y placer I'entrepot et le marche des farines

;

puis , une ecole de natation, et des bains publics pour la garnison et

pour les indigens. Des canaux pour le dessechement des marais ,\e

retablissement des canaux avec ecluses pour les fosses a mature, dont

la marine de Bordeaux est privee depuis long-tems , un etablisse-

ment de moulins a scies feront aussi partie de la meme entreprise. Si

Fexcedant de force motrice est considerable , comme I'exige un ser-

vice qui doit dtre regulier et continu , beaucoup d'autres emplois de

(i) Rapport sur la restaurauoti cte la propriete connue sous le riom de Mou-
lins ecouomiques situes aux Cliartrous , sur le hard de la riviere , it Bordeaux

^

avec des details sur divers etal/lissemens ducilite publique qid sont en construc-

tion dansce vaste local, dont la contenance est de 5o,ooo loises de supeijicie (en-

viron 54 arpens) ; par Jacques Lafittk ame ,
proprietaire de cet etablisse-

ineut. Bordeaux, i8i3 ; imprimerle d'Andre Brossier, rue Royale. In-fol. de

26 pages avec 2 gravures : Moulins economiques ; Ecoles de natation et Bains

publics.
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cette force se preseuteront a la pensee , et Ton verra uaitre de nou-

velles usiues , soit pour la marine, soil pour I'usage des habitans de

Bordeaux. On voit que les moulins des Chartrons deviendront le

centre d'un grand et bel ensemble de travaux qui contribueront es-

sentiellement au bien-etre de la cite, en m^me terns qu'ils seront

I'un de ses principaux ornemens. II serait a desirer que , dans toutes

les grandes villes de France, les riches proprietaires imitassent le

bel exemple donne par M. Laffitte. M.-A. J.

Caen C Calvados J.— Societe Liiineenne dii Cahados. — Cetle So-

ciete a tenu sa seance solennelle et publique dans la grande salle de

la bourse, le 24 mai 1824. — M. Roberge
, president, a prononce un

discours, dans lequel 11 a rappele le but de la Societe. — M. de

Caumont, secretaire, a fait ensuite I'analyse des travaux de la Societe,

depuis son origine. On a remarqueavec satisfaction le grand nombre

de memoires interessans qu'elle a deja recus de ses membres ou de

ses correspondans, quoiqu'elle ne compte pas encore une annee

d'existence. Quelques-uns de ces memoires ont ete imprimes, et

fornient un volume orne de planches
,
qui sera public d'ici a deux

mois. — On a entendu un memoire de M. Pluquet, correspondant a

Bayeux, sur quelques plantes interessantes du Bessin, et sur leur sy-

nonymic en patois du pays. — M. End. Deslongchomps, D.-C. , a lu,

an nom de M. I'abbe de La Rue , correspondant de I'Institut de

France , directcur de la Societe des Antiquaires deNormandie, un

memoire d'un grand interet sur I'etude de la botanique a Caen , de-

puis les tems les plus rccules jusqu'a rios jours. — M. Hardouin,

D.-M., a donne communication d'une notice de M. De France, cor-

respondant a Sceaux , pres Paris, sur les reptiles que Ton dit avoir

ete trouves dans les pierres et dans la substance ligneuse de certains

arbres.— Cec discours et ces memoires ont ete ecoutes avec I'atten-'

tion la plus soutenue, et vivement applaudis par un auditoire nom-

breux, capable d'en apprecier le merite. D. C.

PARIS.

Ikstitut. — Acadcmie des sciences.— JMois de mai 1824. '— Seance

du 3. — M. Julia Fontenelle adresse des traductions manuscrites des

memoires sur la fievre jaune , par les niedecins de Barcelone. (Com-
mission nommee pour le travail de M. Lassis. ) — Un memoire sur

une balance mot/ ice, par M. Ignace Juet , est renvoyee a I'examen

de MM. Ampere , Mathieu et Fresnel.— M. Geoffroj Saint-Hilaire lit

un memoire additionnel a ceux qu'il a publics sur la nutrition def

.
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loBtus des inarou])iaii>c, et intitule : Sur des vestiges crorganisation

])lacentaire et d'omhilic, decoiiverts sur uu tr^s-petit foetus du didel-

/>/iis I'irginiana. — M. Fiesnel picsente un phare a feu fixe du troi-

sieme ordre, de sou 'invention , et execute par MM. Soleil pi-re et

uls. Cet appareil, compose do lentilles , dites cyliiulriqnes , laisse

diverger, dans le sens horizontal, les rayons partis de la himieie

centrale, de nianiere a les distribuer sur tous les points de I'horizon
;

niais il empeche leur divergence verticale et les ramene a des direc-

tions Ijor-zontales ; de cette nianiere, un bee a deux ineclies, qui

eviuivaut a quatre et demie lampes de carcel, etant place au centre de

I'appareil, produit I'effet de quarante-huit lampes de carcel. Dans
les huit angles occupes par les montans, la lilmiere est encore egale

a vingt-trois lampes de carcel , et sera augmentee par I'addition

d'une nouvelle rangee de lentilles. — M. Daitly lit un memoire inti-

tule
-J Description des filets iiechetirs de la baudroie. (MM. Geoffroy

Saint-Hilaire, Lacepede et Cuvier. ) M. Geoffroy ajoute quelqufs

observations, et rappelle qu'il a fait connailre que la baudroie se

p6che aussi a la nasse.

— Du 10. — Le ministre de la marine ecrit a FAcadcmie, en lui

transrtiettant un manuscrit de M. Bagay , intitule: Nouvclles tables

de logarithines. (MM. Legendre et Prony.)— M. le marcchal Mar-

moni , due de Raguse, fait, au nom d'uue commission, le rapport

suivaiit, au sujet des experiences faites a Brest, sur I'emploi d'une

nouvelle arme proposee par M. Paixhans , qui la designc par le nom

dp canon a bornbes. Des experiences out ete faites a Brest, en pre-

sence d'une commission de seize membres, coniposee des chefs et

officiers superieurs de la marine , du genie maritime et de I'aj-til-

lerie. II en resulte que
,
quelque idee que Ton puisse se faire des effets

terribles de cette arme, ceux qui ont ete obtenus les ont surpasses.

Le canon a bombes dont on a fait I'essai etait du calibre de huit

pouces. Lebut etait un vieux vaisseau de quatre-vingt canons. Cha-

cun des coups a produit dans ce batiment un ravage tel, qu'il I'eiit

certainement empi;che de continuer le combat, et qu'il eut meme
entraine peut-etre sa ruine immediate. Les charges ont varie, de-

puis quatre livres jusqu'a dix. Avec les premieres, tirees a trois cent

toises, les effets ont ete les plus grands; avec les secondes, on a

oblenu des portees superieures de beaucoup a celles de toutes les

;.rmes analogues en usage dans I'artillerie , telle
,
par exemple ,

que

des canons do treute-six tires avec douze livres. La comnussiou a

«te unaniuie, i" sur les avautages Imnienses que produirait Tadoji-



EUROPE. 755

tioii (le cette bouche a feu, qui, employee a la defense des coles, sur

les clialoupes canoiinieres, les batteries flottautes, a Fentr^e des lades,

etc., rendrait impossible le succes de toute tentative d'une cscadre
,

quelle que fut sa force; 2° sur la possibilite de rendie cette bouclie ;i

feu d'un usage non dangei'eu."i a bord des vaisseaux, et d'ctablir aiiisi

luie sorte d'equilibre entre les batiniens de differentes forces, re-

sultat qui serait tout a I'avanlage de la France. Enfin , la commis-

sion regarde I'invention de M. Paixbans comme lui faisant le plus

grand bonneur. — M. Perenon, de Lyon, presente un memoire sur

la cause du.mepbitisme des marais, et sur les moyens de s'en jireser-

ver. (Commissaires, MM. Tlienard et Dumeril.)—M. PercjK commu-
nique a I'Academie des observations sur un jeune sourd-muet de

naissance, nomme Trezel (Claude-Honore
) , a qui 31. Deh-ait a

rendu I'ouie et la parole. Get habile operateur
,
qui instruit chcz lui

le jVune Trezel, doit le presenter dans quelque terns a rAcademie.

— M. Dulong communique a I'Academie I'extrait d'une lettre de

M. Derzelitis , dans laquelle ce savant cbimiste annonce qu'il est

parvenu a obtenir le metal de la silice el celui de la zircone , et a

les combiner avec le soufre, le chlore et d'autres substances.

—

M. A:idouard donne lecture d'un supplement a un memoire qu'il a

presente dans une seance precedente , et intitule : t< Considerations

sur I'origine et les causes de la fievre jaune. » (Commissaires dejii

nommes.

)

— Du 17. — Un memoire de M. Vicat , sur un mouvement perio-

dique observe aux voutes du pout de Souilbac est renvovc a I'exa-

nieu de MM. de Prony et Girard. — M. Caslel-Bujac demande que

I'Academie s'occupe de riiistruction relative aux machines a haute

pression. (M. Dulong est substitue a M. Dupiii , rapporteur, absent.)

— M. Bunnemaison
, pharmacien a Quimper, adresse un ouvrage

manuscrit sur les hydrophytes loculees qui croissent en France.

(MM. Desfontaines, LabiUardereet Bosc, cominissalres.)— M. DUin

adresse une note sur la determination exacte des resonnances graves

resultant de deux sons donnes. ( Commissaires deja nommes.) —
MM. Vauquelin et Chaptal font un rapport sur un memoire de

M. Paycii, relatif a I'analyse des raciues du topinambour. Parmi

les raatieres que renferme le tubercule de ce vegetal, on doit re-

marquer le sucre incristallisable, qui s'y trouve dans la proportion

d'un cinquienie ; ce sucre etant susceptible de fermentation , il en rc-

sulte que le topinambour serait le vegetal quidonnerait le plus d'eau-

de-vie. 11 nicrilerait d'aulant plus I'titlention des agriculleurs, que \a
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feuille pent servir a la noiiiTitiire des moutons, et que sa tige fonrnit

beaucoup de potasse; il est fAcheiix que cette plante , dit-on, de-

graisse beaucoup le sol. L'Academie engage M. Payeii, qui a beau-
coup de dexterite pour ces analyses difficiles , a continuer ses tra-

vaux sur le topinanibour, et sur d'autres vegetaux qui pourraient

lui fournir des resultats utiles. — M. Gay-Lussac fait connnaitre

que, d'apies des experiences recentes de M. Bracontiot , la substance

trouvce dans les racines du dalhia et dans celles du topiiia?nl>our est

la m^me que Yinuline. — M. Geoffroy Saint-Hilaire fait un rap-

port sur le niemoire de M. Bailly, relatif aitx filets pechenrs dc la

baudroie, poisson qui abonde dans les mers de I'Europe. La posi-

tion extraordinaire de ces filets , leurs attaches et leurs usages en

forment un appareil unique et vraiment tr^s-singulier. « Pour nous
resunier sur le memoire de M. Bailly , dit le rapporteur , nous ferons

reniarquer qu'il a pris pour sujet de ses etudes une espece que I'an-

tiquite, que les naturalistes a toutes les ^poques, ont observee atten-

tivement. II est parvenu a ajouter de nouvelles et interessantes par-

ticularites a ce qui etait deja connu ; enfin, il a complete I'histoire

a'un animal tres-curieux. Nous croyons done le travail de ce jeune

niedecin digne des eloges de I'Acadcmie et de I'insertion dans le re-

cueil des Savans etrangers. »

— Dh 24. — Le ministre de I'interieur annonce que le buste de

Berthollet sera execute aux frais de I'etat, pour etre depose dans la

bibliotlit-que de Flnstitut. — M. (Vliombre Firmtis , maire d'Alais
,

adresse a I'Academie un memoire contenant des considerations sur

les fossiles, et particulierement sur les ammonites. — M. de Zi/jlen

de Nj'welc ecrit d'Utreclit, en envoyant la description d'un nouvel

instrument d'astronomie. — M. Vauquelin lit un rapport sur un

memoire de M. Dublanc, pharmacien, sur I'emploi de la teinture

alcoolique de la noix de galle
,
pour reconnaitre la presence de

la morphine. L'Academie encourage M. Dublanc a continuer son

interessant travail et a le perfectionner
,
pour qu'il puisse ^tre mis

en pratique. — M. Legendre fait un rapport sur les tables de loga-

rithmes de M. Jiagaj. II en resulte que ces tables ont besoin d'etre

rectifiees, pour 6tre exactes et conformes a celle de Taylor, qui

est connue depuis long-tems des astronomes et des navigateurs. —
M. Poisson fait un rapport sur le memoire de M. Damoiseau , relatif

aux perturbations de la comete a courte periode de 1819. L'Aca-

demie donne son approbation aux reclierches de M. Damoiseau

,

et arrete qu'elles seront imprimees daus le recueil des Savans etran-
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gers. — M. Jean-Baptiste Souton adresse un manuscrit intitule : Re-

futation de Newton, premiere partie , observations prtliminaires.

(MM. Ampere et Cauchy, commissaires. ) — M. Paixhans lit im

memoire sur cette question : Les machines a yapeur peuvent-elles

devenir des armesPet comment peut-on les employer a la guerre?

(MM. Marmont , due de Raguse, de Rossel , de Prony et Molard. )

— M. Geoffrey prcsente un memoire sur I'analogie des filets pe-

cheurs de la baudroie, avec les apophyses moutantes des vertebres,

et specialemeut avec les premiers rayons de la nageoire dorsale des

silures. — M. Atidoin communique a I'Academie une des observa-

tions que contient son travail sur la generation des animaux arti-

cules : elle a pour objet I'usage d'une vesicule qui accompagne les

organ es generateurs femelles des insectes. ( MM. de Humboldt,

Cuvier , Geoffrey et Latreille , commissaires ).

—Du 3 1.— M. Lasscig/ie lit un memoire intitule : Recherclies chi-

miques sur les moyens de constater la presence de I'acide bydro-

cianique, chez les animaux empoisonnes par cette substance.

( MM. Vauquelin, Thenard et Magendie, commissaires. ) — M. iMa-

geiidie annonce qu'il a continue ses exjieriences relatives aux nerfs

de la cinquieme paire; il vient d'observer que ce nerf influe sur tous

les sens a tel point que, si on le coupe d'un cote, les sens sont im-

mediatement abolis de ce cote , et cet effet a lieu des deux cotes a

la fois , si les deux nerfs sont coupes ; le phenomene n'existe que

pour la partie anterieure de la tete : les pavilions de I'oreille et la

partie posterieure conservent leur sensibilite.— M. Becquerel lit un
memoire intitule : « Developpemens relatifs aux' effets electriques

observes dans les actions chimiques , et de la distribution de I'elec-

tricite dans la pile de Yolta, en tenant compte des actions electro-

motrices des liquides sur les metaux. (MM. Arago, Dulong et Fres-

nel , commissaires. ) — MM. de Prony et Girard font un rapport sur

les effets alternatifs de condensation que M. Vicat a observes dans

une partie du pont de Souilhac (Dordogne. ). L'Academie engage

cet ingenieur a continuer ses recherclies, s'il en croit les resultats

Utiles. — M. Auguste Saint-Uilaire lit un memoire dans lequel il fait

mention des effets veiieneux du miel de \a.guepe lecheguana. II donne

la description de cette guepe el des observations sur les plantes

s veneneuses du Bresil meridional. ( MM. Vauquelin et Latreille,

commissaires.) MM. Jussieii et Bosc rapporteiit i ce sujet diverses

observations analogues a celles que contient le memoire de M. Saint-

Hilaire. — M. DesinouUns lit un memoire sur les differences qu'il
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rpmarqne enfre le systeme nervcux de la lamproie et celui des

aniniaiix vcrtebres , en coiisidcrant , i° les propriefes plijsiqnes;

2° le iioinbre des parties; !>" le mode de reunion de ces parties.

( MM. Cuvier , Latrellle et Magendie , conimissaires. ) A. M—x.

— Seance publiq lie annuelle dii jjain.— Le prix de phjsiologie , fonde

par M. de Monthion, a etc partage entre MM. Flourens , Ptevoc et

Duinns. M. Strauss, auteur d'liii ouvrage sur Tanatomie du hanneton,

a aussi obtenu une niedaille , et M. Gaspard, une mention honorable.

C'est a M. Damoiseau qu'a ete decerne le.prix d'astronomie , fonde par

M. Dclalande. Apr^s la proclamation des prix, M. Cuvier a lu I'eloge

histoiique de M. Berthollet; M. deProny, une notice sur les grandes

tables logarithmiques et trigonometriques, adaptees au nouveau
sj'steme metrique, et M. Fourier, I'eloge d'Herschell.

—Acadcmle Jrancaise.—Le sujet du concours du prix d'eloquence,

pourcctte aunce, ctait Veloge du president de Thou. L'Acadcmie a par-

tage ce prix entre deux discours qui lui onl paru avoir des droits

egaux a son suffrage. L'un est de M. Chaslf.s, redacteur du ci-devant

Miroir et de la Pandore ; I'autre est de M. Patim , Tun des collabora-

teurs de la Rante Encydopediqiie, et auteur d'un autre tfecours, VEloge

de Lesnge , prccedemment couronnc par la nieme academic.

Athcnee dc Paris.— Coiirs. — Nous avons fait connaitre le pro-

gramme de cette belle et utile institution pour I'annee coiuante,

i823-i824' (V- ^^^'- S'X!- , t. XX, p. 45i.) Nous avons cgalement

annonce I'ou verture de ses principaux cours. (Ibid.
, p. fig5.) Un grand

nombre d'amis des sciences et de la litterature, franeais ct etran-

gers , et m^me plusieurs dames sout venus recueillir I'instruc-

tion astronomique presentee par M. Francoeuii, avec autant de

clarte que d'interet ; les Iccons physiologiques de M. Magf.ndie
,

particulierement celles qui etaient relatives aux systemes nerveux
;

les experiences physiques, savantes et curieuses de M. Pouii-i-et;

les notions chimiques developpees par M. Dumas.—Dans la section

litteraire, les deux cours qui out obtenu le plus de succes et qui

comptaient un plus grand nombre d'auditeurs,ont ete ceux deM. Vil-

iENAVE, sur I'histoire litteraire de France, et de M. Migket ,.sur

I'histoire d'Angleterre. L'histoire litteraire de France est un vaste

sujet snr lequel on ne trouve gu6re que des materiaux informes et

iudigcsles dans les 12 vol. in-4°, que les savans et laborieux Bt^ne-

diciins out publics sous ce litre. Les homes d'un cours hebdomadaire

lie permettaient que d'en esqaisser les principaux traits. M. A''illenave

a su animer I'exposition de ses reclierches par des anecdotes variees,

par des reflexions judicieuses et pliilosopbiques ; il a fait bieri con-
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naitre les siocles et Ips ecrivains dont il parlait. Le mdnde savant doit

a I'Athenee la belle liistoire litteraire d'ltalie paiGiiiguene; M. Villo-

nave a deja prouve, dans de doctes ecrits, qu'il possede tout le savoir

necessaire pour clever un sembltible monument a la gloire de la

France, — 31. Mignet, dont les lecons sur I'histoire de la refornia-

mation ont excite I'annee derniere un si vif interet, a prcsente, cette

annee, Thistoire de la revolution d'Angleterre , depiiis ifiijo jusqu'a

ifiSS. Charles I*"*" , Cromwel, la repitblique, les presbyterieiis, lo

parlement , tels sout les principaux objets que le professeur a traites

avec la concision et la profondeur qui le caractcrisent.—Les theories

de I'art oratoire , exposees par M. Mervii.i.e , ont paru toujours

ingenieuses, mais quelquefois iin pen vagues: elles ont ete.souvent

appuyees d'lin choix de morceaux piquans, lus par le professeur aveo

une grace parfaite. — Le cours de litterature de M. Parent-Real

a ete traite d'line maniere assez nenve. Le professeur envisage I'elG-

quence dans ses rapports avec les diverses professions litteraires , et

particulierement avec la tribune et le barreau. Apres des considera-

tions generales appliquees a la France, il a offert une sorte de gale-

rie litteraire du barreau francais , ancien et moderne ; et il s'est trace

une route nouvelie hors des sentiers battns de la rhetorique vul-

gaire. Un cours tres-curieux de M. Ff.bve, sur Taction oratoire,

est venu fixer I'attention sur un art beaucoup trop neglige, et dont

notre epoque fait surtout a])precier I'utilite. -— Le nK^^me professeur

doit ouvrir, le 1'^'' juillet, pour les dames seulement, un cours de lec-

ture a haute voix. Onpeut s'iDScrire chez lui, rueDauphine, n° ir. X.

Snciele de la morale chrelienne. — Seance genetale annucUe tcnue a
Paris, le 10 mai 1824.— II n'est plus besoin aiijourd'liui d'evelller

la curiosite publique sur la Societe de la morale cbretienne. Ella a

des long - terns revele son existence aux hommes genereux et eclai-

res. lis se plaisent a suivre ses efforts, qu'avouent toujours la raison

et la vertn; ils applaudissent a ses triomphes, qui sont toujours ceux

de cette veiitable pbilosophie qui eclaire I'homnie, en respectant, en

fortifiant ses plus nobles croyances.— La Societe de la morale chre-

tienne a tenu , le 10 mai, sa seance generale , sous la presidi-nce de

SL le due de La Rochefoucauld. Apres un discours'touchant du ve-

nerable president, qui a resigne des fonctions que son Age et sa vie

desormais retiree rendaient trop pesaiites pour lui, M. Giiizard, un
des secretaires, a fait le rapport des travaux de la Societe pen-

dant I'annee iSaS. II I'a montree embrassant dans la sjibere de son

honorable activite toutes les idees morales et pbilanthropiques , se

.snbdivisant ensuite elle-mcmc, et cnmbattant
,
par son Comiie de In



76o EUROPE.

traite des noirs , oe trafic honteux qui semlile toujoiirs protege jusque

dans sa proscription nic-me ; opposant son Coinite des jeiix et loteries a

ce fleau qui ronge de preference le malheureux, a cette regie du

vice, suivant I'iieureuse expression du rapporteur; par son Comke

des prisons, demandant, au noni de I'liumanite, que I'liomme assez

malheureux pour etre criminel soit regenere et non pas deprave

par sa punition m<5nie. En m(5me tems , son Comile des jeiincs gens ,

devenu le tuteur et le patron des orphelins qu"il adopte, arrache,

par cette paternite arliGcielle, line proie assuree a I'oisivete, a la

niis^re et peut-(^'tre au crime ; le Comile des Grecs donne a des exiles

les moyens de revoir une patrie que ses malheurs et ses dangers leur

rendent encore ])lus cliere ; le Cornice de charite et de bienjaisance sou-

met a une pratique active les speculations de la philanthropic, et en

remplacant avec discernement I'aumone individuelle , souvent inu-

tile
, quelquefois mdme dangereuse

,
par des secours mieux appli-

ques et plus proportionnes aux miseres qu'ils soulagent, rend un

double service, auquel toutes les personnes charitables sontappelees

a concourir. Ce discours qui honore le talent et plus encore les sen-

timens de M. Guizard, a recu les' temoignages d'une approbation

unanime. •—
^
M. Ch. de Remusat en a demande I'inipression, qu'il a

motivee, dans une improvisation brillante et riche de pensees, dont

I'eclat etait encore rehausse par cette hesitation momentanee et ce

desordre heureux qui attestent que I'orateur s'abandonne a lui-

meme. II a fait I'histoire de la Societe de la morale cliretienne, et

a ete necessairement amene a faire en meme tems celle de ce senti-

ment qui attire I'homme vers Fhomme ; ce cri de la chair et du sang

( comme il I'appelle ) ,
qui nous fait souffrir avec celui qui souffre

,

il I'a pris instinctif dans I'homme nouveau , c'est la piiie ; rcstrei-

gnant son devouement aux individus dans I'liomme religieux, c'est la

charite; en fin
,
generalise dans I'homme que des vues philoso-

phiques portent a s'occuper des especes et des institutions, c'est la

philanthropie, II a termine son eloquent discours par un hommage

delicat et ingenieux adresse a M. deLa Rochefoucauld, president de

la Societe : il I'a oppose a son a'leul ; il a presente sa vie comme 1.1

refutation active des arides speculations du livre des Maximes. En

applaudissant avec transport a ces eloges si bien merites , on ne

pouvait s'emp^cher de songer avec douleur comment ce venerable

vieillard avait ete arrete dans sa carriere de vertu et de blenfai-

sance, et on semblait se plaire a le consoler d'une grande injustice.

— M. Am. Thayer a ensuite rendu compte des travaux particuliers

du Comite des jeux et des loteries , et il a proclame le prix decerne
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par la Socicte, sur le rapport de ce comit^, h M. Lefebure, auteur

de la Famille Breval et du Cure de Fresnes ; ce prix avait ete propose

pour le meilleur ouvrage sur la question des graves inconveniens de

laloterie, mis a la portee de toutes les classes de lecteurs. — La
seance a ete terminee par les elections des membres composant le

conseil : M. le due de Broglie a ete nomme president.— Les amis

de I'humanite et de la morale ont dii se convaincre plus que jamais,

en assistant a cette seance , des resultats lieureux que peuvent obte-

nir les associations bienfaisantes, dont I'esprit commence a se natu-

raliser dans noli-e patrie. La Societe de la morale chretienne attire

toute leur attention, et sans doute ne dementira point leurs espe-

rances. On annonce que M. d'Outrepont, executeur testamentaire

de M. Lambrechts, a mis a la disposition de cette Societe nne somme
de 2,000 fr., destines, d'apres les dernieres volontes de cet honora-

ble citoyen, a dtre donnes en prix a I'auteur du discours qui aura

le mieux traite I'lmportante question de la liberte des cultes , con-

sacree par I'article V de la Charte constitutionnelle. J. A.

Meteorologie. — Tableau des I'ariations extremes du thermomelje

' centigrade , durant chaqite mois de I'annee iSaS (extrait des Annales de

chimie).— Vojez, ci-dessus, les Tableaux meteorologiques des annees

precedentes , Rev. Enc, 1819, t. vi, p. aSy ; 1820, t. ix, p. 221;

• 1821 , t. XIV
, p. 2 ; 1822 , t. XIX, p. 256.

MOIS.
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I/CS extremes de temperature ont clone et6 en iSaB (a I'Observatoire

de Paris),— 14°, 6, et-4- Si", 3 ; d'ou il resulte que le tliermomfetre,

expose k I'ombre et au nord , a parcoiiru un intervalle de 45", 9 cen-

tigrades.— Dans les caves de I'Observatoire, a 86 pieds au-dessous

du sol, les variations ont el6 de 11,714 minimum, a ii,743 maxi-

mum; difference, 0,029. La moyenne , entre toutes les observations

»

a ete 1 1,723.

— Tableau des plus grander variations que le thermometre centigrade

ait eprouvees en 2^ heiires , dans tons les mois de 182 3.
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Reclamation . — Siir les grarninaires grecqiies ,francaiscf. ct et/anseres.

— ( Cuiqiie siiiim. ) — Je viens de lire le xviii'' cahier du Journal Jsia-

tiqne. — M. Burnouf, renclant compte du systeme perfectionne de

comparaison des 'verbes grecs, par M. Tiersch , exprime ( p. 373 ) le

regret de voir les grammairiens indiens faire, des lettres ajoutt'es

(au radical primitif), le pretexte d'autant de conjugaisons ; ce qui,

selon lui , embroiiilie prodigieusement la grammaire. Qiiand done
,

ajoute-t-il, renveisera-t-on , cornine on I'a fait pour le grec , tout cet

echafaudage P » A la suite de ce vceu du perfectionnement des gram-

maires indiennes , I'idee m'est venue d'examiner les ameliorations

faites dans les grammaires grecques en France , et de montrer a qui

Ton en est redevable.— J'ouvre la grammaire grecque de M. P. Bur-

nouf, et je vois qu'il a renonce a ce sysleme de nombreuses conju-

gaisons, qui, de son aveu , embrouillait prodigieusement nos gram-

maires grecques, soit en France, soil chez I'etranger. Mais la justice

me present de dire que le merlte de la reforme appartient a M. Gail.

Je lis, en effet , dans la Grammaire de M. Gail ( edition de I'an vii

( ^799) J P-
*'^° <^s I'avertissement) : Clcnard, Furgault et autres of-

fraient le formidable appareil de treize et ineine vingt-qualre conju-

gaisons. Nous, nous n'en reconnaissons qu'une; ce qui a conduit

M. Gail a detroner courageusement -u-TTTtt), verbe a exception, qui

regne encore dans les grammaires mcme des illustres M3I. Malthiae

et Buttmann
,

grammairiens alleraands beaucoup trop timides.

M. Gail est done I'auteur de la belie decouverte d'une conjugai-

son unique. II a , de plus , le nierite de I'annoncer niodestement
;

ii a eclipse , non d'obscurs grammairiens , Clenard , Furgault et

dix autres, qui, dnrant tin siecle , ont nourri I'Universite de France

de solecismes et de barbarismes ; mais I'illuslre ecole de Port-Royal

,

mais les Chrysoloras , les Theodore de Gaze, les Chalcondyle,

et avant eux , Emmanuel Moschopule. M. Gail connaissait toute sa

superiorite sur ces grands noms , et il s'en taisait, par modestie sans

doute et par prudence. — M. P. Burnouf, page 377 de son article,

jU^e la maniere {actuelle) d'analyser les 'verbes bic/i plus philosophique

que le systeme heureusement abandonne des fignratives et des penul-

tiemes; puis il admire M. Tiersch , a cette occasion. Mais nous

voyons encore, dans la Grammaire de M. Gail {passim), ce systeme

entierement abandonne par lui; et cela , depuis plus de vingt ans,

long-terns avant I'apparition de la Grammaire de M. Burnouf. Nous
pouvons done revendiquer contre rallemand M. Tiersch les droits

de M. Gail, dont la Grammaire est tres-anterieiu-e a celles de



764 EUROPE.

MM. Ticrsch, Burnonf ct aiitrcs. — A la verity, M. Gail porte, dana

sa petite Graniinaire in-i8 , des peuultiemcs. Mais son hardi tableau
,

en reponse aux partisans des peniiltiemes , les repousse ainsi que Ics

figuratives. D'ailleurs , il dit, page 11 de sa grande Grammairc :

« Nous ne parlous pas de la pemdtiemc , 1° parce qu'elle est inulile ;

1° parce que ceux qui en parient me semblent n'y rien comprendrc. » —
J'ai dit: le hardi tableau de M. Gail. Ramus a cte assassine pour

avoir soulenu qu'ou devait dire : quisquis
,
qnanqiiam , au lieu de

hiskis , /tankati. M. Gail , I'un des successeurs de ce savant au College

royal, ne couralt certaiaement pas les m(?mes dangers
,
graces a une

certaine tolerance suivenue en niatiere de philoiogie. Cependant,

il y avait du courage a attaquer un corps nombreux de routiniers :

on n'est pas toujours novateur impunement. — Maintenaat, que les

honimes impartiaux prononcent entre la Granimaire de M. Gail et

celles de ses successeurs, allemands, anglais et francais.— Avec nous,

ils ainieront a publier que c'est M. Gail qui a renverse I'antique

echafaudage; que c'est lui qui a fait renoncer a ce qui, de I'aveu de

M. BuruouJ , embrouillait prodigieusement les grammaires grecques ; lui

qui a declare vicieux le systeme heureusement abandonne des figu-

ratives et des penultiemes : lui qui a introduit ce que M. Bur-

iiouf juge bien plus philosophique , la mauiere actuelle d analyser les

verbes , et la doctrine d'une coiijugaison unique : lui , enfin
,
qui a re-

fornie une niethode en vertn de laquelle les professeurs , d'un cote

,

enseignaient ce qu'ils ne coniprenaient pas , et les eleves , de I'autre,

I'taient souvent puuis de ne pas coniprendre ce qui etait iuintelligible.

— Si M. Gail a fait tout ce bien, nos deux biographies francaises, ou

plutot deux hellenistes francais, anonymes, I'ont-ils dignement re-

compense, en depeignant leur confrere, leur maitre, leur ancien,

chef d'une ecole celebre, comme un homme a paradoxes, a idees

bizarres ; en deuoncant, comme dlgnes de pitie, ses opinions sur le

grec , etc. — Juste et impartial , et certain de n'etre pas contredit par

M. Burnouf , dont j'estime fort le merite , et qui, comme moi , appar-

tient a I'ecole de M. Gail, je rappellerai que, dans ses traductions

elegantes et fideles de Xenophon , de Thucydide , d'Anacreon , de

Theocrite, etc., etc., M. Gail a merite, parmi les Irnducteursgrecs , le

m<5me rang qu'occiipe M. Gueroult parmi les traducteurs latins
;
qu'au

milieu de nos discordes civiles , a une epoque 011 I'eiiseignement du

grec etait presquc nul dans I'Universite , ou tons les fils de la tradi-

tion etaient rompus , M. Gail alors fonda ce cours gratuit de langue

grecque qui, durant vingt-deux annees , a , suivant I'expression du
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secretaire perpetuel de rinstitut, entretenii le feu sacre , et oii se

sont formes tant d'eleves distingues , tant de savaiis celebres
;
qu'a ce

cours il montra un zele inou'i et une complaisance rare , recevant cliez

lui ceux de ses eleves qui avaient besoin de conseils paiticuliers
,
pre-

tant ou donnant des livres aux eleves sans fortune , offrant a tous de

hons examples , et a la fois auteur de bons livres et de bonnes actions :

je me bornerai arappelerson refus conrageux d'accepter la chaire de

Vauvilliers proscrit et en fuite. — Si je voulais offrir a M. Gail une

compensation de I'affligeant deni de justice dont il aurait droit de se

plaindre, je citerais, non I'allemand David Heilniann, qui proclame

M. Gail le seul helleniste francais ( car ce jugement est de toute injus-

tice
) ; mais les eloges du Journal de Goettingue et du Journal de Halle,

qui reconnaissent que les recherches de M. Gail sur les batailles des

anciens et sur la geograpliie ancienne , dans les textes grecs, I'ont

conduit souvent a d'utiles resultats, et ceux de M. Seebode, qui I'ap-

\^e\.\e Jranco-gallice decus , qualification honorable et bien meritee que

lepeteM. Beck (Leipzig, 1810) ; et ce Philologue, ouvrage perio-

dique, eminemment classique, souvent cite, qui est a son 14*^ volume.

^— J'ai dit et signe , au nora d'un grand nombre d'eleves reconnais-

sans, empresses a lionorer la vieillesse d'un des hommes instruits et

laborieux qui ont illustre la France parde bons livres et par de bonnes

actions. IsAMBERT , avocat aux conseils du Roi.

—- Lettre a M. Francrxur , au sujet de son article sur le Diction-

naire d'Astronomie. [Voyez ci - dessiK
,
page 4i6.) Paris, 16 juia

1824. — « Apres avoir donne , dans un avertissement , la liste des

auteurs die/, lesquels j'ai pulse les principaux elemens du Diciiou-

naire d'Astronomie
,
publie dernierement sous mon nom

,
je croyais

<5tre a I'abri de toute espece de reproches. Comme ces elemens sont

tout crees , et qu'il ne s'agissait pas de les etablir, je pensais que c'e-

tait un service a rendre que de les classer, suivant la methodedu

Dictionnaire
,
puisqu'il n'en existe pas encore pour I'etude de I'Astro-

nomie. Je me hate de vous donner I'assurance que, pour la nouvelle

edition que je prepare (la i''" ayant ete tiree a un tr^s-petit nombre

d'exemplaires
) , vous n'aurez plus aucun reproclie fonde a nie faire

,

a moins qu'il ne me soit echappe quelques erreurs ; et dans ce dernier

cas, je vous en temoignerai toujours ma reconnaissance. — J'ai I'hon-

neur , etc. » Signe M. Coui-ier.

N. B. — Le nom de M. Fraucccur s'est trouve mal a propos con-

foudu, dans I'ouvrage de M. Coulier, avec les noms de plusieurs

autves auteurs qu'il a cites , tandis qu'il devait , en effet , un grand
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iiombre des articles de son Dictioiinaire i\ tUranogmpbie de M. Fiaii-

coeur.

— Notre honorable collaborateur M. B\bbieh nousadresse la lettre

suivante au siijet de rarticie n-xrologique sur M. Ripault , inseredans

notre dernier cahier. ( f'oy. ci-dessus, p. 5i6. ) « La Revue Encyclope-

dique doit contenir des faits exacts , en meme terns qu'elle indique des

decouvertes utiles. Jc crois , en consequence, devoir vous signaler

quelques defauts d'exactitude dans la notice que I'amitie a consacree

a la niemoire de M. Ripault, men predece.sseur. C'est au mois de

septembre 1807 que j'ai ete nomine pour remplacer M. Ripault.

Depuis 1804 , il avait pour collegue I'abbe Denina
,
qui ne so melait

nullement d'adniinistration : a dater de cetteannee, M. Ripaultcom-

menca a se degoiiter de ses fonctions ; et au moment ou je lui succe-

dai , il avait passe au moins une annee a sa niaison de Lachapelle

,

pres d'Orleans. Napoleon put tres-bien conslderer comme un aban-

don de sa place cet eloignemcnt volontaire de fonctions qui exigeaient

une presence babltuelle. Aucune autre cause ne fut assignee , dans le

terns
, a la retraite de M. Ripault. L'abbc Denina fut mon collogue

jusqu'en i8i3, epoque de sa niort : une parfaite union a toujours

regne entre nous deux, au lieu que Ton disait assez genei'alement que

sa nomination avait toujours fait ombrage ;: M. Ripault , dont I'exces-

sive sensibilite explique mieux la retraite que ses opinions faites sur

I'art de regner: celles-ci ne pourraient gu^re justifier qu'un secretaire

d'etat ou unministre de Napoleon. » Bakbier , ancien bibliothccaire dit

Roi.

— L'auteur de I'article qui a donne lieu a cette reclamation nous

adresse les observations suivantes, que nous croyons devoir inserer cga-

lement, etsans commentaire. « Je crois que c'est avec fondement cjue

M. Barbier attribue les degoiits qu'eprouva M. Ripault a I'arrivee de

M. l'abbc Denina : mais, par quel motif appela-t-oa ce dernier? C'est la

ce qii'il faut dire. Or, si les amis de M. Ripaultn'ont pas ete mal infor-

mes , je regarde comnie avere que ses opinions avaient deplu. On cite

une de ses reponses assez hardies qui sufut pour le prouver. Napo-

leon blama son mariage , et lui dit ; il nc fallait pas vous pressor , je

vous aw ais marie

.

—Moi! dit Ripault
;
je n'aipas d'ambition. II est d'ail-

leurs tres-possible que son sejour prolonge a sa campagne ait etc re-

garde comme une demission volontaire, et jene nie pas le motif qu'on

a donne publiquement a cette demission. J'avoue aussi que j'ignorais

ou que j'avais oublie que M. Denina ne succeda pas seul a M. Ripault,

et que M. Carbier fut son collt-gue. » Jomard, de I'lnstilut.
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Aiitiquites Egyptiennns. — Collection DroyeUi. — M. ChampolIIou

le jeune, s'etaiit rendu, sous les auspices de S. M., a Turin
,
pour y

etudier la collection d'antiquites egyptiennes provenant de M. Dro-

vetti , et qui forme aujourd'hui le Musee royal Egyplien de S. M. le

roi^de Piemont , a deja fait connaitre quelques-uns des principaux

monumens de ce Musee. Nous tirons de ses lettres la notice suivante :

— D'apres Tautorisation bienveillante de S. Exc. 31. lecomtede Cho-

Ict , ministre de I'interieur, j'ai et6 introduit dans le Musee royal

Egyptien. J'avais dej.i reconnu dans la cour du palais de I'Univer-

site , une belle statue de Sesostiis , en grauit rose , huit pieds de hau-

teur ; la pai'tie superieure d'une statue de la fenime de ce roi , la

reine Ari ; et une autre statue a tete de lion, semblable aux deux

statues du Musee de Paris , et portant une dedicace du regne d'A-

menophis II. — C'est le 9 juin que j'ai visite le Musee Egyptien pour

la premiere fois : rien n'est comparable a cette immense collection.

Je trouvai la cour remplie de colosses en granit rose et en basalte

vert ; I'interieur est encore peuple de colosses : un premier examen

ni'a fait reconnaitre un groupede huit pieds de hauteur; c'est Amon-

Ra assis, ayant a ses cotes le roi Horus, fils d'Amenophis II, de la

xvin^ dynastie : travail admirable
;
je n'avals encore rien vu d'aussi

beau ; 2° line statue colossale du roi Misphra-Thouthmosis , con-

servee comine si elle sortait de I'ateller ; 3° un monolithe de six

pieds: c'est Ranises-le-Grand (Sesostris), assis sur son trone entre

Amon-Ra et Neith
,
granit rose , travail parfait

;
4° un colosse du roi

Moeris , basalte vert , d'une execvition parfaite ; 5° une statue en pied

d'Amenophis II ; 6° une statue du dieu Phtha , executee du terns de

ce dernier prince
;
7° un groupe en grcs , c'est le roi Amenostep , de

la XIX* dynastie, et sa ferame, la reine Atari ; 8° une statue plus forte

que nature, de Ramses-le-Grand
, ( Sesostris

) , en basalte vert , tra-

vaillee comnie un camee ; sur les montans du trone sont sculptes

,

en pi 'in relief, son Gls et sa femme. Le nombre des statues fune-

raires en basalte, grcs rouge, gres blanc, calcaire blanc , et granit

gris, est tres-considerable ; et parmi elles on remarque celle d'un

homme accroupi, dont la tunique porte une inscription egyptienne

demotiqiie de quatre lignes. Les steles de quatre, cinq el six pieds de

hauteur, dcpassent le nombre de cent ; un autel est charge d'inscrip-

tions hieroglyphiques ; les autres objets divers d'antiquite sont extre-

mement nombreux. — Ce n'est encore la qu'une partie de la collec-

tion ; il reste a ouvrir de deux a trois cents caisses ou paquets. — Le

nombre des luanuscrits est de cent soixantc-oiize ; il y en a deja qua-
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raiite-sept de dtroules; j'y ai reconnu environ dix conlrats en ccri-

ture deniotique ; un pnpvrus grec est un proems entre deux habitans

de Thebes , sur la propriete d'une niaison ; les pretentions des parties

plaidantes et les moyens des nvocats y sont analyses , et Ics lois favo-

rables a ces pretentions citees textuellement. A la £in est le texte du

jugement qui est de la 54' annee de Ptolomee Evergete II. Une ins-

cription bilingue, en egyptien et en grec , est un decret en I'honneur

d'un prefet de la banlieue de Thebes , et rendu sous le regne de Cleo-

pStre et de son fils Cesarion , dont j'avais deja reconnu le nom et

constate le rfegne effectif par la lecture d'un cartouche sculpte sur le

temple de Dendera. Mais , ce qui doit interesser au plus haut degre
,

c'est que
,
parmi les papyrus de la collection, se trouve un maniisctic

phenicien ; nialheureusement , ce ne sont que des fragmens
;
peut-6trc

en trouvera-t-on d'antres parmi ceux qui ne sont pas encore deroules.

— D'apres les renseignemens fournis parM. CliampoUion le jeune et

d'apriis un memoire descriptif du papyrus grec et de I'inscription

Lilingue,lua I'Academie de Turin , le 27 mai dernier, par M. Pey-

ron
,
professeur de langues orientales , M. CliampoUion - Figeac a

redige une notice sur ces deux monumens dont il expose le contenu

et explique les difficultes historiques et chronologiques. Cette notice

a ete lue par I'auteur, le aS juin, a I'Academie des inscriptions el

belles-lettres ; des qu'ellc sera publive , jious la ferons connaitre dans

la Revue, vu le grand nombre de fails nouveaux el de renseigne-

mens qu'elle contient sur la legislation de I'Egypte sous les Ptolomees.

Theatres.— Theatre royal de fOdeon. — La creation d'un nouveau

systeme d'adniinistration pour ce thedlre est un evenement fort remar-

quable dans Fhistoire de I'art theatral , et le succes vient couronner

les efforts du nouveau directeur. Lorsque Ton ouvrit le second The^tre-

Francais , on pensail generalement qu'il contribuerait a former des

sujets pour la scene , et qu'il donnerait en meme terns a quelqucs

jeunes auteurs les moyens de se tirer de I'oubli dans lequel le pen

d'activite des acteurs de la rue de Richelieu les laissait frequemment

languir. On atteignit ce but jusqu'a un certain point. L'Odeon nous

revela, le premier, le beau talent dramatique de M. Caslmir Delavigne,

qu'un autre thedtre avail nieconnu et repousse. — Neanmoins, la

monotonie du repertoire et la mediocrite de quelques acteurs avaient

insensiblement eloigne le public du Second Theatre; une reorganisation

etait devenue indispensable : elle a ete operee , et nous en ressentons

deja les heureux effets.—Dans notre avant-dernler caliier, nousavons

rendu compte de VOwerture et du Prologue; il nous reste a parler
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des essais tentes pour naturaliser completement en France la niusique

de Rossini , et des debntans nouveaux. — M. Castilblaze a rcniplace
,

par des vers bien insipides, le poiinie du Libretto du Barbiere ; niais

il ne faut pas perdre de vue les difficultes que s'impose le versifica-

teur, lorsqu'il veut ajuster des paroles sur une musique aussi variee

que celle de Rossini , et nous devons lui rendre cette justice
,
qu'a un

leger ralentissement de mesure pr^s , il a fait fort pen de modifica-

tions a la partition dn Maestro Pesarese. Pour la prose , le dialogue

de Beaumarchais a et6 conserve ; on sail de quelle verve il petille.

Mme Montane
,
qui remplit le role de Rosine , est peut-etre un peu

miire pour son emploi ; mais le cliarme de sa voix et la bontc de sa

metliode lui otent quelques annees aux yeux du public
,
qui lui

pardonne la temerite malheureuse avec laquelle elle aborde Fair de

Tancredi : Di tanti palpiti , chante par M^« Pasta d'une maniere si

ravissante au theatre italien. Les tenors Cainpenaut et Lecomte ont

developpe assez de moyens dans le role du comte , et Valere s'est

montre excellent comedien et fort bon chanteur, dans le role odieux

de Basile. Aussi , le succes de la musique de Rossini , dans la bouche

de ces acteurs, secondes d'un excellent orchestre, a-t-il ete complet.

Les petits operas-comiques francais , tels que I'Epreiive 'villageoise
,

la Fatisse magie , etc., ont ete en general joues plus faiblement. —
La tragedle des Machabees a ete reprise et executee avec beaucoup

de talent par M'le Georges et les principaux sujets de la troupe ; la

comedie de Luxe et Indigence a eu le meme bonheur. La malbeureuse

Ourika , toujours destinee a eprouver des rigueurs , n'a pas trouve le

public plus galant que M. Charles de B. : peut-etre meritait-elle plus

d'indulgence. E. G.

N; B. La grande surabondance des materiaux nous force d'ajour-

ner la suite de I'article Theatre au mois prochain.

Beaux-vrts.— Peinture. — Mars desarme par f'enus , TAmour et les

Graces. — II suffit snuvent d'un homme pour changer la face des

etats ; mais il ne suffit pas toujours d'un homme pour changer la

direction du gout et des idees. C'est qu'il est plus facile d'influer sur

lepositifde la vie que sur la pensee ; c'est que la force et la con-

viction n'agissent pas de la meme maniere ; c'est, enfin
,
que I'amour-

propre ne s'avoue jamais vaincu, tandis que le bras s'abaisse lors-

qu'il est desarme.— Les idees et le gout eprouvent des revolutions
,

parce que le gout et les idees suiveut la marche generale de la

civilisation. On les voit, a de longs intervalles,diriges par des hommes

de genie, s'epurer, briller d'un grand eclat, laisser des fnodeles qui
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servent de fanaux aux si^cles futurs
;
puis , s'eteindre ou se per-

vertir
,
jusqu'a ce que quelqu'un de ces ^tres qui soiit appeles a do-

niiner leur siecle viemient leur doiiner une impulsion nouvelle. —
L'homme de genie qui , en France , a renverse les idoles du mauvais

gout en peinture , indique les sources ou il fallnit puiser, enscigni-

par ses propres ouvrages le chemin qu'il fallait suivre , c'est David.

Des ses premiers pas , il montre une puissance d'exocution admi-

rable; niais il reste encore, dans ses ouviages, des traces de Tecole

oil il a etudie. Bientot , il s'affermit dans la route nouvelle que I'ob-

servation et la reflexion lui ont tracee, et, dans les Horaces, liili-

saire , la Mort-de Socrate , Paris et Helene , il designe le but oil Ton

doit tendre , et la marclie qu'il faut suivre pour y arriver. — Ce

but, le grand peintre que je viens de nommer me parait ravoir at-

teint dans les Sabines : c'est , a mon avis , le point culminant de son

talent.—Arretons-nous un moment : je viens, en pen de mots, de rap-

peler des ouvrages qui honoreraientplusieurs siecles; on mepermettra

sans doute d'expliquer la doctrine qui a fait eclore des productions

si importnntes. — A I'epoque oii David s'est saisi du sceptre de la

peinture , le gout , en France , et , Ton pourrait dire , dans toute

TEurope, ne suivait aucune regie; il prenait le caprice pour nio-

dele ; consequemment il s'egarait. Quand on s'ecarte de la nature
,

on tombe dans les systenies ; et la , il n'y a plus ni frein ni bornes.

Que Ton considere les tableaux de I'cpoqive qui a precede la regene-

ration de I'ecole , certes , on y trouve de I'habilete ; niais c'est la

fantaisie qui la dirige; et, lorsque cette fautaisie a disparu, il ne

reste plus rien
,
parce que tout est de convention , et ,

pour ainsi dire,

fantaslique. — David rappela ses elives et ses emules aux veritables

principes des arts du dessin : I'etude et Timitation vraie de la nature
,

niais de la nature elevee, choisie , et celle de I'antique, qui, si je

puis m'exprimer ainsi , n'est autre qu'une sorte de beau ideal realise.

C'est en suivant cette marclie, c'est en rejetant tout ce qui etait

faux, c'est en recherchant tout ce qui etait simple, iiaturel, elevc

,

qu'il est arrive \K\sqn aux Sabines.-— Si Ton pouvait tronver quelque

cbose a reprendre dans cet ouvrage, I'un des plus beaux que la

peinture ait jamais crees , c'est peut-etre que le peintre a trop sacrific

ail dcsir de niontrer sa science ; il y a trop de nus. La peinture et la

sculpture n'ont pas la nidme exigeance, parce qu'elles n'ont pas les

lueuies ressources ; et David semble avoir »^te plus preoccupe de la

perfection, telle que la sculpture doit la rcclierclier, que de celle

qui est propre a la peinture. Ce defiiut, car je crois que e'en est uu
,
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rachete d'ailleurs par uiie purete de dessin que Michel-Aiige et Ra-

pliat'l n'ont jamais siirpassee , iii peut-etre mdme atteint , nous allons

voir que le peintre I'aura lui-m^me apercu. — Les Sabines sont de

lygg ; le Leonidas est de i8i4- La difference qui e\iste entre ces deux

ouvrages est aussi grande que la distance qui les separe. Les Sabines

offrent la forme ideale ; sans doute la nature a ete prise pour type;

mais ce type a ete bien epure. Dans le Leonidas , ce n'est plus le

mdme sentiment qui dirige I'artiste, c'est une idee opposee : David

croit avoir ete, dans les Sabines, au dela de ce que permettait la

peinture ; maintenant , il reste en deca. On I'entend s'ecrier dans

son ecole : Mes amis, faites nature, copiez lemodele. Ainsi , le m^me
peintre qui avait eleve le beau systeme auquel nous devons les Sabines,

ainsi que les principales productions de ses premiers elcves , telles

(^ue rAmour et Psyche, VEndjmion , etc., detruit son propre ou-

vrage, et preconise un autre dogme. — Dans sa premiere marche,

David avait cntraine tons ses eleves avec lui ; nous verrons toute

Tecole se precipiter egalement sur ses traces, dans la nouvelle voie

qu'il va parcourir, parce qu'il a pour lui I'autorite du nom et du

talent. Honneur a M. Girodet, qui seul a su rcsister a cetle nouvelle

tendance , et qui est reste dans la belle route, qu'il a semce de chefs-

d'oeuvre. — Apres le Leonidas, les evenemens politiques obligent

David a s'eloigner de la France. L'age auquel il etait parvenu , les

chagrins qu'il eprouvait , semblaient devoir lui arracher le pinceau

des mains ; mals bientot il envoie a Paris un ouvrage que tout le

monde s'empresse d'aller considerer r c'est tAmours'echappant des bras

de Psyche. Ici, le peintre n'a pas su ou n'a pas voulu eviter I'ecueil

que I'on rencontre en suivant de trop pres une nature peu elevee

,

et il semble seulement s'etre occupe de produire un eclat de cou-

leur dont le sentiment paraissait lui avoir etc refuse. — Enfin , un

nouveau tableau de ce grand maitre vient d'etre expose aux regards du

public, qui s'est rendu enfouleau lieu del'expositioa.

—

M.vhsdesvrme

PAR Venus , l'Amour et lrs Graces ; tel est le sujet. « Le moment

ckoisi par M. David, dit le Programme, est cchii oil Mars, revenant des

combats , se rend pres de Venus. ^ Voici maintenant comment la scene

est disposee. — Le lieu choisi est I'Olympe ; devant un temple , dont

la base se perd dans les nuages, est place un lit sur lequel Mars

s'est assis, faisaut face au spectateur ; son bras droit, appuye sur le

clievet , tieut encore sa lance redoutable, et de sa main gauche ii

tend son epee pour qu'on Ten debarrasse; une guirlandede laurier-

rose , flfur consacree a ce Dieu , passe en ccharpe auloiir dc sou
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corps
; c'est Venus qui s'est plu a eii ornei- son amant. A demi-coucliee

sur le lit
, dans la longueur, la deesse est tournee du cote de Mars ; con-

sequenimeut le spectateur iie voit le corps que par le dos, et le visage
que de proGl; sa main gauche est appuyee sur Tune des cuisscs du dieu,
etdel'autrc, qu'elle eleve , elle tient une couronne , egalement de lau-

rier-rose, qu'elle va lui poser sur la t(5te. L'Amour, place au bas du lit

,

detache son cothurne
; deux des Graces emportent ses amies , tandis

que la troisifeme lui verse le nectar. — L'ensemble de cette composi-
tion a une simplicite qui rappelle les peintures antiques ; mais ,

par un
contraste assez frappant, I'auteur est reste dans le nouveau syst^nie
qu'il a adopte

, c'est-ii-dire qu'il s'est principalenient propose pour
modele la nature dans toute sa verite. Ce n'est done pas le peintre
des Sabines que Ton a sous les yeux, mais le peintre du Leonidas et

de TAmour et Psyche. — Ce tableau a etc tres-diversemeiit juge : les

artistes qui preconisent la premiere maniere de David ont ete plus

sensibles aux defauts qu'aux beautcs reelles qu'il contient ; ceux, au
contraire

,
qui suivent son nouveau systeme , ont tout admire. Quoi-

que je sois range sous la premiere de ces deux bannieres
,
je crois

pouvoir affirm er que je suis reste impartial
;
je vais done exprimer mon

opinion avec une entiere franchise. — Les Graces sont au-dessous de
ce que I'imagination se cree , lorsqu'elle essaie de se les representer;
et la deesse de la beaute

, sur laquelle le peintre semble avoir epuise

ses efforts , laisse a desirer dans le caracfere de la tete, qui me parait

manqucr d'elegance ; mais le mouvement general du corps est tr^s-

gracieux
; la main elevee qui tient la couronne , et le bras auquel elle

est attachee , sont charmans ; il y a , dans toute cette figure , une
puissance et une iinesse d'execution ties - remarquables ; si la deesse

attire le plus les regards , c'est elle aussi qui les satisfait davantage.

La tete de Mars est d'un beau caractere , mais d'une expression froide

et incertaine. Ce n'est plus le dieu des combats, dont la I'oix esc sem-

blable a celle de dix mille giierriers livres a une fureur homicide ( I ) ;

dont le casque est surmonte de la fureur et de la colore ; dont le char

est conduit par la Terreur et la Crainte ; ce n'est pas non plus Mars
araoureux ; le peintre parait avoir voulu exprimer que le dieu de la

guerre peut bien se delasser pr6s de la beaute, mais que toutefois il

reste toujours maitre de lui-m(-me, qu'il n'est jamais subjugue.-—Les

anciens nous ont laisse plusieurs monumeiis dans lesquels ils ont re-

(l) UOMERE, //iWe , chaut V.
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presente Venus triomphant de la passion giierri^re dn diru des com-
bats

;
je n'hcsite point a dire que ce sujet, ainsi concu , me parait plus

heureux. Ce qui produit impression dans unesemblable composition,

c'est precisement I'effet sensible , irresistible de la beaute sur la force,

et, sans que je I'explique, il est facile de comprendre que cette idee

sert de voile a un sentiment instinctif. — Je n'entrerai dans aucune

critique de details : plusieurs persounes ont voulu me faire remarquer

des parties faibles et incorrectes , la roideur du mouvement de I'A-

mour , etc.
;
pour toute reponse

, je les ai entrainees dans la piece

voisine , et je leur ai fait voir un tableau, date de 1782, dans le-

quel le grand artiste
,
parvenu maintenant a I'age de 77 ans , a re-

presente Andromaque pies da corps d'Hector; je leur ai demande quel

etait, parmi tous nos maitres, celui qui serait capable de faire un
semblable ouvrage

;
j'ai attire leur regards sur une copie du Valentin,

faite a Rome par David, alors elfeve; je les ai forces de considerer

attentivement une etude d'homme renverse ; celle du Romulus des

Sabines ; bientot elles ont ete confuses de leurs propres observations

,

et , rappelant avec moi les beaux ouvrages que nous devons a I'auteur

des Sabines , elles n'ont pas besite a le proclamer le plus grand peintre

que la France ait produit. P. A.

N. B. Nous sommes forces de renvoyer a notre prochain cahler,

faute d'espace, le compte rendu du Panorama de Kio-Janeiro , d'une

statue antique decouverte a Paris , et de plusieurs autres ouvrages.

Necrologie.— Baii. (Charles-Joseph) , ancien inspecteur aux re-

vues, auteur de differens ouvrages, ne a Betliune, le 29 Janvier

1777 , mort a Margency
,
pres Paris ( vallee de Montmorency ), le 20

fevrier 1824. — Le jeune Bail faisait ses etudes a Douai, en 1792,

et n'avait pas encore atteint sa quinzieme annee , lorsque voyant pas-

ser un corps organise, les cbasseurs francs du Hainault
,
qui mar-

chaient au secours de Lille , bombardee par les Autrichiens , il fut

saisi d'entbousiasme et s'enrola sur-le-cliamp. II fit la campagne de

Dumouriez et les suivantes , comme simple volontaire, passa ensuite

dans I'artillerie et dans I'administration de I'armee , oii les circons-

tances le porterent contre son gre. Depuis , il a touiours suivi la

carriere administrative dans les guerres de la revolution , et s'est dis-

tingue par une grande aptitude aux affaires, et par un gout decide

pour I'etude. Adjoint a I'intendant d'Erfurt et du pays d'Eichsfeld

,

en 1807, M. Bail honora le nom francais et merita I'estime des

peuples conquis. II s'occupait de recherches et de travaux scienti-

(iques , lorsqu'il fut appole a diriger le.s bureaux de la regence du
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royamne de Wcstjilialie. C'est la sm-lnut qii'il eiit occasion do di'--

ployer ses lalens. II dirigea , dans nn col1r^«•space de tenis , les notices

connues en AUemagne sous le litre de Stalistiqiie generaJe dii roj'atirne

de IVestphalie, imprimees a Goettinguepar ordre dn gouvernement en

1809, ouvrage le plus complet qui ait encore paru sur ce pays , et

qui suppose d'immenses recherches. — Apr6s avoir concouru a I'or-

ganisation administrative duroyaume, sous les ordres de M. lecomtc

Bcugnot, niembre de la regence et minislre des finances, M. Bail fut

appele aux fonctions de secretaire general des finances, qu'il exerca

aupres de M. Beugnot et ensuitc de M. Bulow, sou successeur. Noin-

me inspecteur aux revues et cominissaire du roi de Westphalie, avec

des pouvoirs extraordinaires , a la fin dc 1808, il fut envoye a Mag-

debourg pour retablir riiarraonie momentanement troublee entre les

Francais et les Westphaliens ; commission delicate dont il s'acquitta

avec beaucoup d'habilete et de bonheur. Prisonnier de guerre en

18 13 , M. Bail perdit alors, par I'invasion etrangere , tons les fruits

de ses economies ; rentre dans son grade au service de France , en

1814, et employe , a la fin de juillet 181 5 , a Tarmce qui se retira sur

les bords de la Loire, il concourut aux operations du licenciement et

revint ensulte a Paris , oil il fut quelque toms en butte aux persecu-

tions de I'esprit de parti. Admis pour cinq ans au traitement do

reforme, en fevrier 1818 , il se retira ensuite dans la vallce do Mont-

morency pour s'y livrer en paix a son gout pour les lettres. II publia

successivement plusieurs ouvragcs qui eurent du succes : les Jiiifs au

xix" siecle ; I'Elac des Juifs en France , en Espagne , en Italie ; Essaisur

I'organisation des armees ; Histoire politique et morale des revolutions de

France ; de I'Arbitraire dans ses rapports avec nos institutions , etc.; il

fournit aussi quelques articles a la Revue Encyclopedique , entre autres

sur le commerce des anciens et des modemes. ( T. v
, p. 407; *• vl

,

p. 22). — M. Bail avait depuis long-tems une sante fort chancelante
;

I'assiduit^ avec laquelle il travailla i son dernier ouvrage, intitule :

itudes litteraires des classiqucs francais , a I'usage de lajeunesse ( Paris

,

1824 ; 2 vol. in-8°. Eymery,voy. Rev. Enc.,xxi. p. 426),raltera d'une

manifere sensible.—L'air de la campagne, une vie douce et paisible
,

les soins les plus tendres ne purent arrfiter les progr^s d'une liydropi-

sie, a laquelle il succoraba, nialgre les secours cclaires du docteur

Coster, apres six mois de souffrance. II laisse une veuve inconsolable,

dont I'unique fortune est le nom d'un homme de bien , et deux fils

d'un premier mariage qui ont embrasse I'etat militaire. C.

\



TABLE DES ARTICLES
CONTENUS

DANS LE SOIXANTE-SIXIEME CAHIER,
JUIN 1824.

I. MEMOIRES, NOTICES ET MELANGES.

1. Notice sur la navigation et la guerre sous-marines.

De Montghy. Sai

2. De la precision clans le style. . . . Limoniey., de I'lnstitut. 54f>

II. ANALYSES D'OUVRAGES.
3. Cours de philosophic generale; par H. Aza'is .... Fenj. S6-J

4. De I'economie puhlique et rurale des Egyptians et des Car-
thaginois; par L. Rcynier 573

5. Histoire de FEgypte sous le gouvernement de Moliammed-
Aly

;
par M. Felix Mengin J. HJaiivit I. 5j8

6. OEuvrcs completes de Machiavel , tradultespar J.-V. Perils.

31. Avenel. 586

7. Discours concernant I'influence de I'Amerique, sur I'esprit

humain ( ouvrage americain ). Lanpiinais , cieXliistiiyiX. Cioi

8. OEuvres completes d'Alexandre Duval U. Patin. 611

9. OEuvres completes d'Etienne Jouy Annee. 624

III. BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Annonces de 102 ouvrages
,
francais et ctrangers.

Amerique.— Etats-Unis , 3; Ameriqtie meridionale , 2 635
AsiE, 1 640

EuKOPE.— Grande-Bretagne, 11.— Russie, 2.— Danemarch , 3.

Allemagne , 4- — Suisse, 6. — Icalie
, g. — Grece , i.— Es-

pagne , 4-

—

Pays-Bas , 6 641

— France, 5o; savoir ; sciences physiques , 17; sciences morales et

politiqiies , 12 ; literature, antiquites et beaux-arts , 18 ; Blemoires
et Rapports de Societes savantes , i; ouvrages periodiques , i;
liures en langues etrangeres i G70

IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES ET LITTERAIRES.

Amekique. — Etats-Unis , New-Yorh , nouveau recueil perio-

dique. — Haiti; Port-au-Prince , Necrologie: Lapree et Co-
lombel 718

Asie. — Batavia, Academic des sciences. — C/;;/2e, Jurispru-
dence criminelle.— Indes Orientales , Litterature ancienne. . 719



776 TABLE DES ARTICLES.

Afrique. — Egypte, Decouvertes <le M. Caviglia. — Gninee;

Gata , N^crologie : Belzoni 72^

EUROPE.

Iles Britanntques. — Londres , Chemin sous la Tamise.

—

Commutiication , au moyen de paqueliots a vapeur, entre la

Graiide-Bretagiie et les Incles Orientales. — Voitures a va-

peur.— Nouvelle maniere de paver les rues.—Sur la necessite

de creer des occupations pour les femnies. — Publications

prochaines.— Memoires de lord Byron.—Theatres.—Beaux-

Arts 724

RussiE. — Societes savantes : Academic de commerce a ]Vk)S-

cou, et Societe d'encouragement pour les artistes a Saint-

Petersbourg. — Theatre russe 782

Suede. — Arts mccaniques : Fabrication de petits clous. —
Instruction publique. — Beaux-Arts. — Theatfe 733

Danemarck. — Islande, Aurores boreales 734

AlIjRMagne. — Heidelberg , Universite. — Bonn, Blbliotheque

indicnne. — Francforl-sur-le-Mein , Beaux-Arts : Embellisse-

mens de la ville. — Goettingne , Antiquites. — Leipzig, Necro-

logie : Cramer , Spohn, Gilbert 735

Suisse. — Canton de Vaud , Etablissement pour les alienes. . .

— Aran, Instruction publique. — Zurich , Ecole ceutrale de

medecine. — Academic 788

Italie. — Milan, Institut. — Reggio , Electro-magnetisme. —
Naples, Necrologie : Coco 74*

Grece.— Corfou, Enseignement mutuel 748

TuRQUiE. — Traduction d'un ouvrage francais 749

EspAGNE. — Madrid, Arts industriels : Filature de la soie. —
Instruction publique. — Darcelone , Theatre ib.

Pats-Bas.— Bruxelles , Academic des sciences.— Gand, Societe

royale des beaux -arts 75o

France. — Gcograpbie : Limites du departement des Bouches

du Rhone. — Societes savantes : Bordeaux , Moulins economi-

ques. — Caen, Societe Linneenne 7^^

Paris. — Institut : Academic des sciences ; Academic francaise.

Athen^e : Cours. — Societe de la morale chretienne. — Me-

teorologie. — Reclamations : Sur les grammaires grecques;

Lettre de M. Coulier a M. Francoeur; Addition et rectifica-

tion a la notice necrologique de Ripault.

—

Antiquites : Collec-

tion Drovetti.— Theatres : Odeon. — Beaux-Arts : Tableau de

David. — Necrologie : Bail 7^



TABLE
ANALYTIQUE ET ALPHABETIQUE

DES MATIERES
DU VINGT-DEUXIEME VOLUME

DE LA REVUE ENGYGLOPEDIQUE.
AvRii. , Mai, Juin 1824.

Os a reuni aux quatre mots indicatifs dcs quatre graivdes nivrstONS dr
ce Recueil :

I. MEMOIRES . NOTICES ET MELANGES;
IL ANALYSES ET EXTRAITS D'OUVRAGES CHOISIS;
III BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE;
IV. NOUVELLES SCIENTIITQUES ET UTTERAIRES;

le detail et le renvoi des articles qui s'y rapporteut
;
puis , on a caracterise ces

articles, a la suite du uom dc leurs auteurs, par I'une des quatre abreviations

ci-apres : M. (memoires et notices) ; A. (analyses) ; B. (bulletin biblio-
graphiqce); N. (wocvelles sciewtifiques et litteraires). La designa-
tion C, apres Ics noiiis propres, indique les collaborateurs dc la Revue, lorsqu'il

s'agit dcs articles qu'ils out fournis.

Au lieu de comprcudre sous la denomination generale sciences et arts
(eomme dans nos qualre tables des matiires de I'annee iSig), I'iudieation des
differeutes sciences dout traite ce Tolume, on a cru devoir, pour rendre les re-

clierchcs plus faciles, et pour mieux caracteriser le but pliilosopbique de la

Revue Encyclopediqiie , ouvrir uu compte particulier et special, en lelties ca-
pitales , nou-seuleiueut a cbacune dcs brancbes des connaissances Immaioes

,

agriculture, anatomie, etc.; a chacuii dcs elemens essentiels de la civili-

sation et dcs moyeus priucipaux de communication entre les bommes : acade-
mies et societes SAVANTES ; DICTIOKNAIRES ; enseignement mutuel;
instruction ruBLiQUE ; JOURNAUx; THEATRES, etc ; mais encore a cliacun

des pays dout il est fait mention dans ce Recueil : de raaniere qu'ou puisse rap-
procbcr et comparer tour a tour, soit I'elat des sciences et des elemens de la

civilisation dans chaqiie paj-s , soit les nations elles-memes, sous les differens

rapports sous lesquels on a eu occasion de les cousiderer.

Abbaye de la Trappe. (His-

toire de r
) ,

par L. D. — B,
686.

Aheilles (Observations sur les).

foj'. Niezabitowski.

Academic de Zurich, 741'

(*) On souscrit, pour ce Recoeil scientifiqce et litteraire, dout il

parait un cabier de quatorze feuillcs d'imprcssion , tous les inois , au Bureau
central d'abonnement, rue d'EnJ'er-Sainl-Micliel , n" i8; cbez Arthus
Bertrand, rue Hautefeuille , u'^ 28, et cbez Renouard, rue deTournon, n"' 6.

Prix de la souscription : a Paris, 46 fr- pour un an; dans les departemens,
53 fr. ; 60 fr. dans TetTanser.

5o



•^ABLE ANALYTIQUE

Academies oh Societes snvaiifes.

Voy. Societes.
Acetate de morjiliiiu' ( Ixccherches

et experiences sur les effels dc
r), par Dcguise , Dupuis et

Leuret, ififi.

Actes d'etat (Anciens) recueillis

dans le goii vernement de Perm,
par V. Jjerkch, (>5o.

Adam (J. ). Remarques surle pays
conipris eutie le cap Palmas el

la riviere de Coiigii , 128.

Adelung {Pried.'), Die korsmnschen
Thiiren, etc., 146.

Adventures {The) of Hajji Daba of
Ispahan , Byp.

Aerostation (Mem.iire sur T) et

sur la direction aerostatique,

par Dnpuis-Delcourt , 678.
Afrique, 128, 221, 3y4j4iS,

475, 722.
Agier-Prevost (Mile) Eleonore de

Cressy, 3<)9.

Agoub. l^oj. Histoire del' Egypte.
AGRicui-TuiiE , 49, 218, 3x5,

4,fi5 , 490 , 49' 1 ('(i5. Voj-. aussi

EcOKOMIE RUUAtE.
— (Traite d' )

pratique flamande,
prrVan Aelbroek, 407.

KiayyiXo^j A-j'ap.siAvtov , BgS.

Alejrts, par M'"« Wyttenbacli
,

2og.

Algebre, iSSjfiSy.

Alienes ( Etablissement pour le

traitement des ) , fonde a Avou-
ches, canton de Vaud, par le

docteur Schnell, ySS.

Allais. Gravnre, representant
,

d'apri^s le dessin de Fragonard,
une lecon d'liistoire donuee a

Henri iV, 253.

AUard ( A. ). Hommage rendu a la

memoire de J. F. Prade!, ()94-

All^gre (Notice snr Ms'' d'
) , ar-

cbev6que de Pavie, 443.
Al,L]?MAGNK ,139, 225 , 389 , Bgl,

4a5, 487, 653, 735.

Almanack genealogique, liisto-

rique et statistiqnc, pour I'an-

nee 1824, pai G. Hasscl, 147.

Ame (L') et le corps
;
poiime, par

F. de Reiffcnberg , i6"o.

Ameliorations (De quelques) a in-

troduirc dans I'instruction pu-
blique

, par L. G. Taillcfer
,

696.

Amerique , 122 , 220, 472, 635,
718.

MERIDIONALE , l57
, 473 ,

639.

Amuseniens philologiques
,
par

G. P., 4(3 1.

Anacrcon ( Odesd' ), traduites eii

italien
,

par P. Costa et G.
Marchetti, i54.

Analyses (11.) d'ouvrages clas-

siqnes anciens : Le Theatre des
Grecs du P. Brumoy, revu par
Raoul - Rochette ( Andrieux

)

,

89, 36r.
— d'onvrages anglais : La septen-

nalite du parlement d'Angle-

terre {Alex. Laineth) , 69.— Me-
moires sur la vie et le siecle de
Salvator Rosa, par lady Mor-
gan {F. Salfi), 109.

— d'ouvrages des Ela's -Unis :

Discours concernant I'influence

de I'Anierique sur I'esprit hu-
niain {Lanjuinais), fioS.

— d'ouvrages francais : Diction-

naire de luedecinc
,
par Adelon,

Beclard, etc. {A.Dupau), 34.— Voyage dans la Grande-
Bretagne , par Ch. Dupin
{Ferrj), 4i. — Reflexions sur

I'etat agricole et commercial
des provinces centrales de la

France
, par d'PLircourt ( B. de

./)/.), 49- — Histoire compa-
reedes systemesde philosophie,

]i'ir de Gerando {Artaiid), 5y.

Histoire critique et raisonnee

dc la situation de I'Angleterre,

par Montveran { Ulalboiiche),

3i5. — Choix de rapports , opi-

nions et discours prononces a

la tribune nationale ( P. A.

)

327.—Gramraaire comparee des

langues de I'Europe laline, par



DES MATIERES.

Raynouard ( fMiijui/iais) , 3qR.

—Melanges litteraires de Ville-

inain (L. Tkiesse), 35i.—Cours
de philosophic generale , par
H. Azais (Ferrj'), 5!jy. — De
reconomie publique et rurale

des Egyptiens et des Carthagi-
nois

, par Reynier ( Ferrj), ^j'i.

— HistoiredeTEgypte, sous le

gouvernement de Mohanimed-
Aly

,
par F. Mengiii ( Maiwiel),

57S.— OEiivres completes d'A-
lex. Duval {Patin) ,611.— OEu-
vres completes d'Etienne Jouy
{Aniiee) , 624-

— d ouvrages itaUens : Memoi-
res de I'Academie royale des

sciences de Turin (Ferry), 299.
-— OEuvres completes de Ma-
chiavel, traduites par Peries

{Avenel), 586.

Ajvatomie, 164,660, 673.

Andrea ( Le baron d' ). Appel a

Topinion publique , ou Lettre

sur I'inviolabilite des lois fon-

damentales, 424.

Andrieux , de i'lnstitut , C.— A.

,

89, 36i.

AngelelU( Massimiliano). Tragedie

di Sofocle , etc, , i53.

Annales pour les antiqiiiles dn
Nord, 652.

— du lyceed'histoire naturelle de
New-Nork, 375.— du Salon de Gand

, 4 10.

Annee, C.—A., 624.
Anneau de pecheur (Notices sur

I'origine et I'usage de 1'), etc.

,

par F. Cancellieri, 401.
Ajnjvuaire du bureau des longi-

tudes, 417-
Anquetil. Abrege de I'histoire

uuiverselle , traduit en espa-
gnol, par le pere, Vazquez,
iSy.

Antiquites, 129, 141 , 249, 38 (
,

440 , 652 ,712, 722.— dccoHvertes a Mulscm , duclie
de Breme, 736.

779
— egyptiennes. Collection Dro-

vetti, 767.— ethiopiennes ((.'onsiderations

sur les), par L. Reyn'er , 573.
Antommarchi (F.). Planches ana-

tomiques du corps humain

,

publiees par Lasteyrie, 164,
673.

Aonides (Nouvelles); recueil de
poesies russes, i36.

Aranzi.
(
pour Ranzani; voy. E,--

rata du volume.
)

Archeojlogie, 160, 211, 2l3.

Voyez n;«jj Antiqnites.

Architecture, 146, 193, 38i,

410, 497.
Archives de la Normandie, his-

toriques , monumentales , etc.

,

par L. Dubois, igS.

Arid ( Cesare"). II cainpo satilo di

Brescia , 664.
Aristote. De la republique de Car-

thage. Nouvelle edition , aug-
mentee d'un coninientaire , etc.,

par Khige, 654.
Abithmetique ( Application dc

1') au commerce et a la ban-
que, par Juvigny, 677.

Arlincourt (D'). /^oy. Caroleide.

Arques (Notice sur), par Au-
guste Le Prevost

,
44o.

Art militaire, 142, 170, 172,
754.— (L') de fajjriquer le vin et le

vinaigre, par Fermin Salas
,

406.

Arts ijvdtjstriels , 170, 718,
733, 749-

Artaud, C. —A. 57.

Ascetique. Voj. Theologie.

ASHAKTEE, 4l8, 728.

AsiE, 221, 376, 474j 640, 684,

719-

ASTRONOMIE, 4l6> 488.

— (L') enseignee en vingl-deux
lecous, par Ph. C.

, 417-

Atala
, par Chateaubriant ; traduit

en italien par A. Piazza, i55.

Athenee de Paris, tSS.



780 TABLE ANALYTIQUE

Aubry Le Comte. Lithographie
du tableau de Girodet, repre-
sentant Dnnae, 5j6.

— Lithographie d'lin portrait de
femme, peiiit par Leonard de
Vinci, 5ifi.

Aurores hoieales, 734.— ( Imitation de Li lumit'-re des ) ,

745.
Avenel (M.). , C—A. , 68G.

Aventures du celebre Khalyfe de
Baghdad , Harouu Alrachyd

,

157.

Avogadro. Considerations sur la

theorie des proportions deter-

minees dans les combinaisons,
etc. 3o4-

— Voltimetre multiplicateur
,

3o6.

Azais (H.). Cours de philosophie

generate, etc. , A. 557.

B

Bac a manege qui fait le service

du passage de Cubsac, sur la

Dordogne
, 233.

Bail (C. J.). Foy. Necrologie.
Bailly. Manuel theoiique et pra-

tique du Jardinier, 162.

Balance (Sur la) des consomma-
tions avec les productions, M.
264.

Barbier, C. — B. , 709.— Lettre an sujet de I'articie ne-

crologique sur M. Ilipault, 766.
Beaux-Arts, i55, iSg, 214, 224,

4to, 5i3, 732, 733, 7(19.

Bellacchi [Litigi). Francesca da Ri-

mini, 4o4-

BeLLKS-LeTTRES. yoj. LlXTERA-
TURE.

BeUingeri ( C. P.). De medulla spi-

nali nervisqiie ex ea piodeundbiis

annotationes anatoinico
- pkjsio-

loojcee, 66o.—Dissertatio inauguralis,eCc. ,660.

Belloc, peintre. Portrait i-n pied

de M"'- la duchesse de Berry,

5i3.

Belloc (M^^ L. Sw. B. ) , C. — B.

,

i35, 38i, 494,637, 644.— N.,
723,etlesarticl. signes L.Sw.B.

Belzoni. yor. Necrologie.
Benjamin etTevoli. Les Distraits,

comodie, 146.

Bentham's (/. ) Introduction to the

princij.les of moral and legisla-

tion , 644-— Fragment on Government, 645.
Berkch ( V. ). Foy. Actes d'etat.

Bcrtolotli( D. ). Viaggiodi Policleto

a [ioma, i54-

— J-'oj. Malcolm.
Berutti ( S. J. ). These soutenue a

I'Athenee royal de Turin , 4oo.

BlBLIOGK APHIE, 122, 3^4, 635.

Biblioth^que du commerce, ou
Memorial de jurisprudence
commerciale et maritime, par
H. Cuson, 218.

— d'education pour les Italiens,

23r.
— indienne

,
par Schlegel

, 735.— de mecanique pratique, 728.— portative de I'amateur, 45r.
Bidone. Experiences sur la con-

traction de la veine fluide, 3o3.
Bienfaisance (Trait de) des eleves

d'une ecole elementaire a Pa-
ris , 5 to.

Bilderdjk ( ^. ) Mengelpoezy, 1 59.

BlOGRAl'HIE, 25, 123, l3l, ig3,

196, 3i2, 3i3, 393, 4o3, 409,
44a, 443, 480, 647, 663, 694.

— des Contemporains
,
par Na-

poleon, 442.
Bitumes(Memoire sur les), leur ex-

ploitation, etc., par Payen, 162.

Blackstone ( Sir William ). Foy.

Fi agment sur le gouvernement.
BlomCeld ( C. S. ). Agamemnon,

tragedie d'Eschyle, 395.

Bodin (Felix). Resume de I'his-

toire d'Angleterre, 424-
— Fo}. Histoire d'Espagne.
— Foy. Diatribe.

Boissard. Reflexions sur le projet

de loi relatif au sacrilege, etc.,

686.

I



DES M.VTIERtS

Boissieu ( OEuvies de ) : collec-

tion de cent estampes, aSi.

Bonafous ( Mathieu ). T'ojr. Vers

a sole.

Boniface ( A. ). Voj. Couronne
litteraire.

Bonjour (J. A. ). Voj-. Castaing.

Bouiri (Joseph). Cours coinplet de

mathetnatiques pures de Fran-

coeur, traduit en italieu , a3i.

Borella. Essais d'oi thopedie, Sog.

Borson.Essai d'oryctographie pie-

montaise, 3io.

Bory de Saint- Vincent. De la

niatiere, sous les rapports de

riiistoire naturelle, M., 5.

BOTANIQUE, 3ii, 3^4.

Bouchene-Lefer, C. — B. , 688.

Boucheron. Eioge de Joseph Ver-

nazza, 3i3.

Bouderie ( L'abbe de la ). Lettres

inedites de Fenelon, 45o.

Boulgarin ( Th. ). Archives du
Nord

;
journal russe, iSy.

— Feuilles litteraires ;
journal

russe, 65o.

Bourbon Leblanc. Filosofia poli-

tica , 4o6.

Bourgnon. yoy. Code penal.

Bouvet de Cresse. Histoire de la

catastrophe de Saint- Doruin-

gue, 192.

Brajlej ( E. IV.) A series of Views

of the most interesting remains

ofancient castles inEnglandand

Wales, 38 1.

Breard Neuville. Voj. Pandectes.

Bresil, 639.

Brewster. Toy. Legendre.

Brevets accordes par le roi des

Pays-Bas ,
pour le perfection-

• nement de divers objets d'in-

dustrie, 232.

Brue ( A. H.) For. Carte generale.

Brumoy ( Le P. ). Theatre des

Grecs
,
public par Raoul-Ro-

chette, A. , 89, 36i.

Buchanan ( W. ). Memoires snr

la peinture, 728.

Buchon ( J. A. ). f-'oy. Stewart.

781

Buenos-Aykes, 640.
Bulletin BtBLioGRAraiQCE ( III) :

AUemagne, iSg, 389, 653. —
Amerique meridionale, 639.—
Danemarck, i38, 387, 65 1. —
Espagne, i56, 4"6 , C64. —
Etats-Unis, laS, 3-4, 635.

—

France, 161, 4 '0,670.— Gran-
de-Bretagne, 126, 376, 641.

—

Grece, i56, 664. — Italic, i5r,

400, 659. — Pays-Bas, i58,

407, 667. — Pologne, 386. —
Portugal, 157. — Russie, i35,

383, 65o. — Suisse, 148, 397,

657.— de la Societe de geograjdiie de

Paris, 216.

Buret de LcHigchanaps. Voy. Mil-

lot.

Byron (Lord). Don Juan. Chants

VI a XI , i33.

— Foy. Triomphe d'Hellas.

—
• Foy. Necrologie.
— For. Chant funfebre.

— Voy. Moore.

Cadet de Gassicourt. Formulaire

de pharmacie, traduit en espa-

gnol, 665.

Cadet-de-Vaux. Voy. Goutte.

Caius Gracchus , tragedie an-

glaise, par J. S.Knowles , 878.

Canioens ( Particularites sur l.i

mort du ), 480.

Cancellieri (Francesco). Voy. Au-
neau de pecbeur, et Conclave.

Canobbio. Sur diverses sortes de

borax brut du Levant, 3o8.

Canon a bombe. Nouvelle arme ,

inventee par Paixhaus , 754-

Cap de Bonne-Esperance, 221.

Caractere des Russes , et Histoire

detaillee de Moscou
,
par R.

Lyall,i28.
Caroleide (La), par le vicomtc-

d'Arlincourt, 7o3.

Carte generale de I'Europe
,
par

A. H. Brue, 418.



7^2 TAUl.E ANALYTIQIIE

— CliDro-topograpliique dcs pro-
vinces clii nord du lovannio des

Pnys-Bas, paiKrayeiihoff, 408.
Castaing, ou la Victime dos pas-

sions, poiime, par J. A. Bon-
jour, 458.

Catocliisme des industriels
, par

Saint-Simon , i83.

Caviglia. Decouvertes faites en
Egypte, 722.

Caretana de Aguirra, Virj;inia, o

la Doncella Christiana
, 4o6.

Cere-Barbe (
M'le Hortense de ).

Poesies religieuses , igg.

Cervantes f Xoi'elas dej , iSy.

Chamberlyn d'Amovgies. Karlo ma-
gna Weiinarice duci , 160.

CliampoUion -Figeac. Voy. Cou-
dees «gyptieiines.

Champollion le jeiine. Precis du
syst^niehieroglyphique des an-

ciens Egyptiens, 4^2.

Chant funebre. Regrets d'un vieil-

lard grec au toinbeau de loid

Byron
, par Mn"> L. Eveline D.

,

70(1.

Cliantspopulaires delaGrecenio-
depne, recueillis et publics, avec
une traduction francaise

, par
C. Fauriel , 699.

Cliasles. L'Academie francaise lui

dccerne le prix d'^loquence,

758..
Chatelaiu. Voj. Histoire de Por-

Cliemin sous laTamise, 724.

Cheneviere. Rapport de I'Assem-

blee generale de la Socicte de
lecture de Geneve, i5o.

Chili, 635.
Chimie, i63

,— medicale, 4i3.

Chini!
, 474 > 721.

ChIRURGIE. Voy. SclEWCES ME-
mCALES.

Choix de rapports , opinions et

discours pronoijces a la tribune

nationale, etc. A., 327.
C heron. Voy. Ecole de chant.

Choulant (L.) . De locls I'nmj:eiai:i>

ad rem medicam facientibus dis-

sent , etc., 1 4 1.

Christian. Description des ma-
chines et precedes specifies

dans les brevets d'invention,

170 , (i8l.

Cicognara (L.J. Storia della scid-

tiira , 1 55.

Cigna, ^''oj'. Vassali-Eandi.

Cimeti^re (Le) de Brescia, par C.

Arici, G64-
Classiques francais , ou Biblio-

thfeque portative de I'amateur.

Edition de Debure, 45 1.

Clias. Lettre a M. Juilieu sur les

progrfes de la gymnastique en

Angleterre, 478-
Cloquet ( Jules ). Anatomic des

vers intestinaux , 673.

Cloquet ( J.-B. ). Voy. Perspec-

tive.

Cocconato (Galiani Napione di ).

Nouvelle dissertation sur le lieu

de la naissance de Christoplie

Colomb , 3i2.
— Memoire sur ies Templiers,

3r2.
— Dissertation sur une pastorale

de Jerome Britonio , 3i3.

Coco (Vincenzo). Voy. Necro-
LOGIE.

Code civil ( Premier examen sur

le) , 179.
— ( Deuxieme examen sur le ) ,

179-— penal (Essai sur le), par Bour-

gnon de Layre, 420.

Coleridge (S. T.). Voy. Nomijna-

TIONS ACADEMIQDES.
Colla. Memoire sur le Verbascitm

cisalpinum , et un autre sur le

genre dysodit/m , 3li. .

Collection de gravures, represcn-

tant les plans , elevations , etc.

,

des principaux nionumeus d'ar-

cliitecture, etc. , de Bruges ,
par

Rudd , 410.

Colomb (Christoplie). Voy. Cocco-

nato.

Colombcl. Voy. Necrologie.



Comete ( Fails iniportans remar-

ques dans la dcrnieie ) , dccou-

verte par M. de Biela, a Prague,

488.

Cornices (Des) par centuries,

selon ce que nous apprend la

Republique de Ciceron, 38y.

CoMMBRCE', 49, ai8,3i5,65i,
677.— ( Accroissement du ) de Liver-

pool
, 479.

Compagnie russe du sud-ouest ,

3124.

Cornells Remarks on the increased

powers andjnrisdiction ofjustices
of peace , i3r.

Conclave ( Notices historiques sur

les saisous et les lieux divers ou
Ton a tenu le ) de la ville de
Rome, par F. Cancellieri, 401.

Conradi. roy, NoMINATIosfS aCA-

DEMIQUES.
Conservation des grains et farines.

J^'oy. Experiences.
Considerations sur les nalssances

et la mortalite dans la ville de
Paris, par Villerme, 1^17.

Constant (Benjamin ). De la reli-

gion consideree dans sa source

,

ses formes el ses developpemens,
685.

Cooper, f'oy. Pilote.

Coppola (Doinenico ). Commen-
taire sur sa vie

,
4o3.

Coquilles fossiles ( Description

des) des environs de Paris
,
par

G. P. Deshayes , 672.

Cordier(J.). Voj. Pontset ohaus-

sees.

Cornelia Bororquia, 4o6.

Costa (P-)- ^^°J- Anacreon.

Cotelle,C.-N. ,499.
Coudees egyptiennes ( Observa-

tions ,«urles),par Chanipollion-

Figeac, 712.

Coulier ( Ph. J. ). Dictionnaire

d'astronomie ,416.
— Voy. Reclamation.
Courier. Voy. Romans grecs.

Couronnelitteraire(La),composee

DES MATIERES. 783

de morceauxextraitsdes poctes

et desprosateurscontemporaiiis

les plus distingues, par A. Bo-
niface et D. Levi , (Syy.

Courtin. T^ojr. Encyclopedia mo-
derne.

Cousin (Victor ). Voy. Descartes.

Coutelle , colonel, /^oj-. Recla-
mation.

Cramer (Louis). f'qr.NECROLOGlE.

Credit public (Analyse liistorique

deretablissementdu)ea France,

par V. Roux ,421.
Crivelli, C.— B. , 182 , i8g, 219 ,

420, 421.

Ciijacii fJacobiJ pralectioncs in ins-

tilutiones JusWiiani opera et stu-

dio F. J. J. Realier-Dumas , 178.

CuLTE. Voy. Theologie.
Cuson ( H. ). Fo). Bibliotbeque.

Cuvier (Fred.). Histoire naturelle

des mammiferes, 161.

D

Danemarck, i38 , 387, 483, 65 1,

734.
Dante Alighieri. La divine Co-
medie , suivant la lecon du nia-

nuscrit Bartoliniano , 663.

Davenne(H. J. B. ). Recueil me-
tbodique et raisonne des lois et

reglemens sur la voirie, 168.

David
,
peintre. Tableau repre-

sentant Mars desarme par Ve-
nus , I'Amour et les Graces,

7^9-
Davies (E. ). Fq>. Nominations
ACADEMIQUES.

Davy ( Humphry ). Voy. Nomi-
nations ACADEMIQUES.

De Gerando. Histoire comparce
des systemes de philosophie

,

A, 57.

Deguise Cls. Vorez Acetate de

morphine.
Delabaume ( G. ). Theorie des

exercices et des manoeuvres de

I'infanterie, 172.

Delavigne(Casimir). L'Ecole des
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Vieillards, coineflie,tradiiiteen

espagnol par Zarios de Medra-
no, 750.

— ^''oy. Epitre.

Delonne. yoj. MuUer.
Delort ( J. ). Voy. Histoire de

Charles VII.

Demenagenient ( Le ) de La Fon-
taine, comedie, par T. Peiii,

Deodats Foedsel , 388.

Descartes. OEuvres completes, pu-

bliees par Victor Cousin , 176.

— Discours sur la nieihode pour
bien conduire sa raison , etc.

,

176.

Deshayes(G. P.). yojr. Coquilles

.fossiles.

Desnoyers. Gravure d'apres le

tableau de Raphael, connusous
le nom de la Visitation, 5 14.

Dessin
, 497 , 676.

Destutt de Tracy. Elemens d'i-

deologie, 173.

Develev ( E. ). Metaphysique des

quantites positives et negatives,

657.
Dialogue eutre un habitant d'Or-

leans et un proprietaire de mai-

sons designees comme devant

fijire partie des constructions

de la nouvelle rue de Bourbon,

690.
Dialogues (Quatre) entre un mai-

tre dans I'universite d'Oxford

et soneleve, etc.
,
parR. Phil-

lips , 64i.

Diatribe contra Part oratoire, etc.,

par Eelix Bodin
, 453.

DiCTioTsNAiRE classiquc d'his

-

toire natuielle , par Audiiuin
,

Bory de St. -Vincent, etc.,

670.
— d'astrononiie appliquee a la

marine, la geodesie et la gno-

monique ,
par Ph. J. Coulier ,

416.
— de chimie generate et m^di-

cale, par P. Pelletan fds , 4^3.

— de medecine, en 18 volumes
;

par Adelon , B^clard , Biet, etc.

A. 34:

— des sciences m^dicales, traduit

du francais en espagnol , i5fi.

— (Nouveau) biographique
,
pu-

blic a Washington, par Th.
Rogers, 1 23.

— philosophique de 'Voltaire
,

traduit en anglais, i3o.

— des termes appropries aux
arts et aux sciences, par F.

Raymond, /i44-

Discours anniversaire prononce
devant la Societe historique de
New-York, par W. Sampson,
637.

— concernant I'influence de I'A-

merique sur I'esprit bumain ,

etc., par M.J. Ingersoll, A. 6o3.
— et Melanges litleraires

,
par

Villemain ,'35r.

— prononces a la tribune natio-

nale, etc. , 827.

Dissertation sur le."; lieuxdePom-
peia qui se rapporleiit a la me-
decine, par L. Clioiiiant, I'll .— sur TafT atmospbei ique, etc.

,

par J. R.L. deKirckUoff, 6(i7.

— sur la poesie classique des an-

ciens, et la poesie romantique

des modernes
,
par N. G. Tan

Kampen , 670.
— insugnrale, par C. F. Bellin-

geri , 660.

Dissertations ( Quatre ) sur des

matifties de droit criminei, par

H. Escher,658.
—

( Collection de ) sur divers

points agrouomiques, etc., h65.

— d'histoire naturelle de I'uni-

versite de Dorpat , 139.

Distraits ( Les), comedie folic,

iinitce de Kotzebue, par Ben-

jamin et Tevdii, 14^-

Doin(G.T. ),C.— B. ,675.

Don Carlos, Infant d'Espagne

,

tragedie allemande
,
par La-

motte-Fouque , 397.
Don Juan. Cantos vi , vil , VIII , IX,

X, XI , i33.



Droit crimiski., 658.

—TfaxuREi, (Lettres sur le)
,
par

M. J. Kinker, (169.

Drovetti. Voy. Antiquites egyp-
tiennes.

Dumoulin( J. ). Voy. Gulistan.

Dufresneau. f'oy. Frais de justice.

Dulaure(J. A.). Histoire physi-

que , civile et morale de Paris
,

igS.

Dumersan. Voy. Monumens.
— Toy. Sil^ne.

Dupaty (C. M. F. B. Mercier),
Lettres sur I'ltalie. Nouvelle
edition, augruentee d'une no-
tice sur la vie de I'auteur, par
L. Dubois

, 707.
Dupaty. Voy. Scribe.

Dupau. ( A. ) , C—A. , 34.

Dupin ( Ch. ), Voyages dans la

Grande-Bretagne, A., 4i.

— traduits en anglais.
, 728.

Dupin, avocat. De la libre de-
fense des accuses , 182.

Dopuis. Voy. Acetate de mor-
phine.

Dupuis. Voj'age dans le royaume
d'Asliantee

, 72S.

Dupuis-Delcourt. Voy. AfeKOSTA-
TION.

Duval (Alex. ). OEuvres comple-
tes, A., 6ix.

E

Eclairagepar le gaz, 5ii.

EcoLE d'agriculture pour les pau-
Tres, etablie au Blasihof , can-
ton de Zurich, 490.— d'agricultiirepourdes garcons
pauvres

, fondee par plusieurs

philanthropes de la ville de
Bale ,491.

— cantonnale,de medecineet de
chirurgie , de Zurich

, 740.— royale et speciale de chant, di-

rigee par M. Choron , 5ia.— Saint - Jean - de- Beauvais , a

Paris, 5ro.

UES MATliRES. ^85
EcoLES publiques de I'etat de
New-York , 220.

-^ d'enseignement mutuel dans
les differens gouvernemens de
la Russie, 480.

— dans les etats danois, 486.— d'instructiou et de travail, fon-
dees en faveur des enfans des
pauvres habitans de Zurich

,

227.

ECOJJOMIE DOMESTIQUE, 4o().

POLITIQUE, 49 , 264, 3 I 5.— PUBLIQUE ( De r ) et rurale
des Egyptiens et des Carthagi-
nois, etc.

,
par L. Reynier, A.

573.
-7- RURALE, l35, 410, 4 1 1, 41 3.
EcossE

, 729. Voy. aussi Grawde-
Bretagne.

Edit (L') universel, par Giu-
seppe Liverziani

, <oi.
Education, 499-
Egypte, 573 , 578 , 722.
Ehrenmann ( Der tvahrej , etc.,

142.

Electro-magnetisme, 745.
Eleonore de Cressy

, par Made-
moiselle Agier-Prevost, Sgg.

l^LOQUENCE , 001 , 327 , 4o3, 4of),

540,637, 74t, 758.
Embellissemeiis de la ville de

Francfort, 73fi.

Encyclopedie moderne, ouDic-
tionnaire abrege des sciences,
des belles-lettres et des arts, par
Courtin, 4' 9-

— d'unenseignenientscientifique
dans la langue francaise, par
J. M. Minner, 655.

'

Enseignesieimt mutuel, est in-

troduit a Quebec, 473. — Dans
I'iie de Madere

, 475. — Ses
progres rapides en Russie, 224,
4S0.— En Danemarck, 483.

—

En Suede, 733. — En Grece
,

232. — Dans les lies lonien-
nes, 748.

ETCiTOp.Yi T/;; a-|'iz; WTOpta;, 219.
Epitre aux Muses sur les roman-

tiques
,
par Viennet , 204.

5i
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— a M. N. L. Lemcrcier, par P.

F. Lesguillon , 20 {
— a RI. A. (le Laniartine, par

Casimir Delavigiie, 456.

Ermite ( L' ) angeviii, son His-

toire et ses Poesies
,
par Gau-

bert de Champduval, 207.

Erskine ( Notice necrologique

sur Lord), M. a5.

Eriveis dass die Valachen nicht rii-

inischcr Abhunft find , 3g2

.

Escher ( //. J. f'ier ,4bhandlungen

liber Gegenstdnde des Criminal-

Heches, 658.

Esmangart . f^oy. Rabelais.

Espagmk , i56, 406 , 4^5 , 4^7 )

665, 749-
.

Essais litteraires, par J. B. A.

Grange, 454-

Estriip [ H. F. G. ) Heinaerkningcr

paa en Rfjse , 387.

jfeiATs-Unis, 123, 374, 472, 6o3,

635, 718.

Ethnographie, 128.

Etyniologie des mots corapos^s

de la langue francaise, 445-

Etymologisch-mythologische Anden-

tiingi^ii , von Co/trad Schwenck
,

'44-

Eugene (Vie politique et militaire

du prince) , 694.

Eiiripidis Bacchee , 3c)4-

Even's CO. ) Korth American Re-

view, 124-

Exceptions ( Traite des ) en ma-
tiere de procedure civile, par

Goubeau de la Bilennerie, 181.

Exercices etyniologiques sur la

langue francaise
,
par P. Mii-

lon , 445.

Experiences ( Resume de toutes

les ) f.iites pour constater la

bonte du prorede propose par

M.lecomie Dejean pour la con-

servation illimitee des grains et

des farines ,^11.

Explication de cinq medaillcs des

anciensrois inusulmans da Ben-

gale ,
par Reiuaud , 462.

Exposition a Stockholm des ta-

AI YTKjnF.

bleaux du peintrc su^dols Lau-
rens , moi't a Rome

, 733.
• a Naples, des produits de riii-

dustrie nationale, sSo.

Fables
(
Quelques

) , ou mes Loi-

sirs
,
par J. B. de Feraudy, 202.

Fabri (S.J , Libra della seconda

eta , etc. , i5a.

Fabrication de petits clous, 733.
Faculie (Sur la ) du mouvement

dans les animaux, par A. Nau-
inann , 653.

Fauriel (C. ). A'oj'. Chants popu-
laires.

Feldborg. Voyage pittoresque en
Ecosse, 729.

Fenelon. Lettres inedites, 45o.

Fcraudy. f'oy. Fables.

Ferrat. Voj. Nomikations ac*-

DEMfQUES.
Ferry, C.—A. , 41 , 299, 557; et

les articles signes F.

Filature de la soie sans le secours

du feu
, 749.

Finances, 186, 187, 189, 190,
3i5

, 4^1) 423-

Flore des provinces du centre et

du nord des Etats-Unis
,
par

J. Torrey, 374.
Florian ( OEuvres de ) . 198.

Fondation de bienfaisance faite

par ftL Francois Grognard, de

Lyon,au profit de sa villa na-

tale, 497-
Fonds publics ( De la reduction

de rinter^t de nos
) ,

par L. F.

de ToUenare , 186.

Frais de justice (Manuel des) en

matiere crimiuelle,parGarnier

Dubonrgneuf et Dufiesneau ,

i8o. Fontanier. Fo/. Henriade.

Formnlairede pharmacie,de Cadet

de Gassicourt , traduit en espa-

gnol , 665.

—pour la preparation et I'emploi

de pliisieurs nouveaux medica-

mens , par F. Magendie, 676.



— Formulaire de poche , par A.

Richard , 676.

Fragment surlegouvernement, ou
Commentaires de sir William
Blackstone , commentes par
Jeremie Bentham , 645.

F«ANCE,49, 129, 161, 191, 233,

387, 410,424 > 429, 436,497>
670 , 750.

Franceschi f Calterina ) , Ode all'

Ainicizia , 1 54-

Franclieu. ^oj: Septennalite.

Francoeur, C.—B.,4i3, 417, 4>^8,

674.— ^oy. Boniri.

Francoise de Rimini, tiagedieita-

lienne
, par L. Bellacchi , 4o4-

Frey (A. ). fq/. Ponctuation.
Freytag ( Memoires du general

)

,

192.— P^oj. Locman.

Galerie francaise , 196 , 44'-''

— de tableaux (Formation d'une)

a I'hopital de Greenwich, 224-

GallinifSumma obsenationiim aiia-

tomicarum ac physico - chimica-

rwn , etc, , i 5 I

.

Gamier Dubourgneuf. Voy. Frais

de justice.

Gaubert de Champduval. For.

Ermite.

Gauttier (E.), C— B. , i4fi , 378 ,

4o3 ,419? 442 , 685.

Gelee. Gravure representant
,

d'apres un tableau de Hersent,

Daphnis occupe a relirer line

epine du pied de Chloe , 25i.

GE>fEAi.oGiE, 147.

Genoino(Giulio). Publication pro-

chaine de ses comedies, 491.
Geoffrey (Julian).Idylles deTheo-

crite, traduites en hancais , ac-

compagnees du texte grec , et

revues par J. Planche, 447-
Geoffroy Sainl-Hilaire. Hlstoire

naturelle des Mammif^res, 161.
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Geographie. 127, i3a , 137, 148,
3i3

, 4i8, 507 , 750.— ( Abrege de la ) et de la statis-

tique de la Suisse
,

par G.
Meyer, 148.

—
( Petite ) des enfans

, 408.

Geometkie, 676.

Geraut. Gravure du tableau de

Fragonart , representant Hen-
ri IV etGabrielle, 5i5.

Gergone. /^oj. Nominations aca-

DEMIQUES.
Germanic ( La ) et les Germains ,

depuis les terns les plus an-

ciens jusqu'a la mort de Char-

lemagne, par A.Sclireiber, 391.

Geschichte der Inquisition, von J. A.

Llorerite , i43.

Geschichte der Ge>eUschaft ztir Be-

Jurdeningdes Giiten iind Gemein-

niitzigen in Basel, l^Q.

Gilbert. Foj. Necrologie.
Goethe. Foj. Nominations aca-

DEMIQUES.
Goliier ( L. J. ). Memoires, 432.

Golbery (Ph.) , C.—B., 140, i43,

145, 393,397,655, 557.—N.,
226, 488 , 736, 737.

Gonzalez Carvnjal ( P. ). ^Vy

.

Psaumes.
Goubeau de la Bileuuerie. P^oj

.

Exceptions.

Goutte ( De la ) et du rhuma-
lisme,parA, A. Cadet-de-Vaux,

4i5.

Grammaire , 122, 446 , 655, 763,
.— complete de la langue grecque,

d'Auguste Mathiae, traduitede

I'alleuiand en itallen , par A.

Peyron , 102.

— compareedes langues de I'Eii-

rope latine , dans leurs rapports

avec la langue des troubadours,

par Raynoiiard , 346-
— de la langue peisnne, par W.

Jones, augmentee par S. Lee,

^77-
— francaise, elementaiie, an,i-

lytique, par Rev, 698.

GaAKDE-BBETAG.Nn ,4' , 6fJ, IjU
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aai ,3i5,376,4j4,428, 476,
641 ,734-

Grange (J. B. A. ). Essais litte-

ralres, 454-
Gravenliorst. Sur la nature v^ge-

tale des Gorgons, 3ir.
Gravurk, aSi , 5f 4.— en medailles, 2i3.
Grece, i56, 190, a32, 493,664.

691, 748.
Gres3'. Memoire sur les Integrales

definies, 3o2.

Grognard ( F. ) Voy. Fondation
de bieiifaisance.

Guerre sous-marine. Voy. Navi-
gation.

Gulistan ( Le ) du celebre Mus-
leheddyn de Chyraz , avec une
traduction anglaise

, par James
Dumoulin , 641.

GuYANE (La) francaise, 193.
Gyllenborg.C—B. ,652.
Gymnastique

, 478.

H
Haiti, 719.
Hammer ( /. -von ). Motenebbi dei

grone arabische Dichter, 655.
Harcourt ( Le viconite d' ). Re-

flexions sur I'etat agricole et

commercial des provinces cen-
trales de la France, A., 49.

Uassel
( G. ). Gent-alogish-liistorisch-

statis-rischer Almanacli, 147.
Heiberg, C.— B., i39, 38q, 647,
653.—N., 487, 729.

Heller (H. S.). De la necessite de
ne point trop insisteisur I'usage

interieurdesexcitansdans I'em-

poisonnement parl'acidehydro-
cyanique, 675.

Henriade ( La), avec un commen-
taire classique, par Fontanier,
701.

— ( La ), en vers espagnols, par
Uon Jose - Joachim Virues v
Espinola, 666.

Hereau ( E. ). Secretaire general

de la Revue Encyclopedique,

C. — B., 192, ao2, ao6
, 440,

447, /|5a, 458, 461, 705, et les

articles signes E. H.
Hermann (G.). Les Bacchantes

d'Euripide, 394.
Heures ( M-"" JMaried'). Voy. Jane

Shore.

HiEROGi-ypHEs, 462.
HisToiRE, 128, i3i, 137, l38,

146, 147, 1^57, 177, 190, ig5,
196, .{89, 391, 392, 43i, 43a,

436, 437, 440, 441 » 452, 647,
65o, 659, ^y^> 749-— universelle, par H. Poelitz

,

142.
— sainte ( Abrege de 1'

), en grec
et en francais, par L. C. Houry,
219.

— de la Catastrophe de Saint-

Domingue, par Bouvet de Cres-
se , 192.

— de I'Egypte, sous le gouverne-
iTient de Mohammed-Aly

, par
Felix Mengin; ouvrage enrichi

denotes par Langlcs et Jomard,
et precede d'une Introduction
historique par Agonb, A. 578.— de Perse

,
par fir Georges Mal-

colm , traduite en italieu par
D. Bertolotti, 402.

— d'Angleterre ( Resume de 1'),

par Felix Bodin , 424-
—— ( Precis de 1'

), par A. F.
Thery, 4^8.— critique et raisonnee de la si-

tuation de I'Angleterre au i«''

Janvier 1816, par Montveran,
3i5.

— de I'Empire germanique ( Re-
sum6 de 1'), par .Arnold Schef-

fer, 425.-
— de la Destruction des re-

publiques dcmocraliques de

Schwytz , Uri et Unterwalden
,

par Zschokke, 397.
- d'Espagne ( Resume de 1'), par ..

Alt'. Rabbe, avec une introduc-

tion par Felix Rodin
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Ino e Temisto
, 492.

Nicholson. Bibliotheque de meca-
nique pratique

, 728.
Niebuhr, Ueber die Xackricbt von

den Comitlen , 389.
Niezabitowski ( C. J. ). Observa-

tions sur les abeilles, recueillies

par plusieurs ecrivains, entre

autres par I'abbe Kluk , tra-

duites du polonais en langue sa-

mogitienne, i35.

Nominations academiques. A/r-

ckhoff, niembre coires|)ondant

de I'Academie des sciences de
Batavia , 221. — S. T. Cole-

ridge , E. Davies , J. Jamieson.

T. R. Mallhus, T, J. Mathias , J.

Mitlingen , IV. Onselej , W. Bos-

coe , H. J. Toad , et S. Turner
,

associes royaux de la Societe

rojaledelittera!ure,deLoiidres,

222. — Latigenbech , Coriradi et

Muller, men)bres residens de la

Societe royale des sciences , de
Goettingue ; Goethe , rainistre

d'etat , a Weimar, et Humphejr

Dai'j , a Londres , associes

eirangers ; Yelin , a Munich
,

de Becke, a Mitau , Sachse , a

Schwerin, et le capitaincSai/we,

a Londres, correspondans de la

meme Societe , aaS. — Le ba-

ron de Stassart , a Bruxelles, et

Van-Rree, ]>rofesseur a Anvers,

nieniliri^s hcinor.iires de la So-

ciete de miacralo"ie d'leua :
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fan den Bosch, a Rotterdam
,

Ferrat , a Toulon , et Stvffels, a

Majines , membres cori'*>pon-

dans de la iii^nie societe , 226.
—Gcrgone , auteur des Annales

matheraatiques , Ranzani ,
pro-

fesseur a Bologne , M. A. Jtdlien

de Paris , fondateur- directeur

de la Revue Encyclopedique,et
Fan Praec , bibiiotecaire du roi

de France, membres corres-

pondans de I'Academie royale

des sciences et belles-lettres de
Bruxelles , 496. — ^a« Bree

,

professeur a Anvers , membra
correspondantdela Societe des

sciences , etc. de Toulon , 5oo.

—Le baron de Goethe, ministre

d'etat, a Weimar, les profes-

seurs Lentz et Ftichs de I'uni-

versite d'lena, membres hono-
raires de la Societe royale des

Beaux-Arts et de litterature de
Gand, 75o.

Noms ( Essai sur les ) d'hommes ,

de peuples et de lieux
,

par
Eusehe Salverte, 44 '•

Normandie ( Voyage en ) ,
par

Dawson Turner . 129.

— ( Lettres sur la ) , la Breta-

gne, etc.
,
par M* C. Stothard,

129.
— ( Archives de la ) ,

par L. Du-
bois , 195.

— ( Observations pendant un
voyage dans la ) ,

par H. F. G.

Estrup, 387.

NOUVEJ.LES SCIENTIFIQUES ET
i-iTTERAiRF.s(iv):Afrique, 221,

474 > 722. — Allemagne, 225,

487,735.—Amerique, 220,472,
718.-— Amerique meridionale,

473.— Asie, 22 r, 474) 719-—
Cap de Bonne Esperance,22i.
— Chine , 474> 727. — Dane-
marck, 483,734.—Egypte, 722,

— Espagne, 749.—Etats-Unis,

310, 472> 718- — France , 333 ,

497) 75i-— Grande-Bretagne,

331 , 476 , 7^4- — Grece, 232 ,

TABLE ANALYTIQUE

493 , 748. — Guinea , 738. —
Haiti

, 719.— He de Mad^re
,

475. — Indes-Orientales , 221,

719, 722. — Italic, 23o, 491 ,

74a-— Paris , 234, 5oo, 753.

—

Pays-Bas , 232, 496, 75o.

—

Perou, 473.—Russie, 224,480,
732.— Suede

, 733. — Suisse ,

327, 489, 738.—Turquie, 749.
NuMisMATiQUE, 4C2

, 464-

o

Observation generale adresseeaux
correspondans de la Revue En-
cyclopedique, M. 262.

Occupations convenables aux
femmes

, 727.
Ocherse fC. F. R.J. Specimen the-

rapeulicum dcmercurio dulci, etc.

408.

Ode a I'amitie, par Ml'e C. Fran-
ceschi, r54.

Odes (Nouvelles), par V. M. Hugo,
704.— ( Deux ) sur la Grfece , par Ch.
Massas, 705.

OEuvRES de Florian , 198.
— de Cesar Legallois, i64-
— de Pothier, 690.
— de Rabelais, 177.— COMPLETES de Descartes , pu-

bliees par V. Cousin , 176.

d'Alex. Duval, A. 6n.
d'Etienne Jouy, 199, A. 624.

de Machiavel , A. 586.

de M. le comte de Segur,

452.

Onseley(W.). yoy. NoMiwATioifS
ACADEMIQUES.

Opuscules (Premierrecueil d'),par

W. A. Macieiowski , 386.

Oracion de Demostenes , etc.
, 4o6.

Orelli (J. CJ. Selecta patrum eccle-

sicE capita ad eiaTn"yYiTi»Y)v sacram
perti/ientia

, 74 !•

— Bejtrdge ziir Geschichte der ita'

lidriischen Poesie
, y.'il.

Orthographe (Essai sur 1'
) uni-

forme des langues indiennes de



rAm^rique septentrionale
,
par

J. Pickering , laa.

Orthopkdie, 309.

Oryctographie , 3io , fiyi.

Osmond ,par i'auteur d'Eliza Ri-

vers , traduit de I'anglais, 711.

Ourika, stances elegiaques, par
Mme p. V. deL. B., 207.— roman

,
public au profit d'un

etablissement de chariie, 210.

Outcasts (TheJ, a No^el , 648.

Ouverlure du theitre royal de

rOdeon , a Paris , 248.

Paillet de Plombieres. La mort
de Henri IV, poeme , 199.

Paixhans. For- Canon a bombe.
Pandectes de Justinlen , mis dans

un nouvel ordre
,
par R. J. Po-

thier, et la traduction en re-

gard du texte, par Breard-
Neuville, 420.

Paquebots a 'vapeur entre la

Grande-Bretagae et les Indes

orientales, 725.

Paratonnerres dont la pointe est

en platine massif, 227.

Paris, 167,
I 95, 234, 438, 5oo,

753.
Pariset. fq/. Legallois.

Parry's ( /K E. ) Journal of a se-

cond voyage of discovery of a

north-west passage , 642.

Patin (H.)., C— A. ,611.—B.,
703.

— L'Academie francaise lui de-

cerne le prix d'eloquence, 758.

Patricians (^The), a Novel, 648.

Pave des rues d'uce graiide soli-

ilite, 737.
Payen. yoy. Bitunies.

Pays-Bas, i58, 232, 407, 408,

496, 667, 75o.

Pein ( Th. ). Le demenagement
de La Fontaine, comedie, 712.

Peijsture, 214, 49fi> 5i3, 728,

733, 769.
P^legrin. Voy. Rentes.

OES MATURES. 797

Pelletan fils. Dictionnaire de chi-

mie, 41 3.

Perfectibilite ( Essai sur la ) de

I'espece huniaine
, par I'abbe

P. Tamburini, 662.

Perils (J. v.). f^oy. Machiavel.

Perkins, f'oy. Machine a vapeur.

Pekou, 473.
Perspective ( Nouveau traite ele-

mentaire de), par J. B. Clo-

quet, 676.

Periicari (Giulio). Vers sur sa

mort, 4o4-

Petaids ( Histoire des), des tor-

pilles, des fusees et autres ar-

ines sous-marines , Sao.

Peter Sclileniilil, roman allemand

deLamo'lte Fouque, traduit en

anglais, 38o. { Voy. Errata. )

Petite ( La ) Esclave, opera sue-

dois, 734.
Peyron ( -^. ). Grammatica compita

detia lingua greca , etc. , l52.

Pe\ron. Recherches sur la con-

tree que Thucydide nomme
territoire pira'ique, 3i3.

Phabmacie, 665, 676.

Phillips' ( Richard) Four dialogues,

641.

Philologie, 89, i32, iSa, i53,

346,377, 386, 393,394,395,
406,4^4,445,447.654.

Phii.osophie, 57, i3o, 173, 175,

176 , 641 , 662.

—
( Cours de )

generate , etc., par

Azais , A. 557.

— politique, par Bourbon Le-

blanc , 406.

<I)(oTt!;u Tou 77aTpiapx.^u Ascsuv su-

va-ytafYi, 293.

Physiologik, 37, i5i, 660.

Physique, 227, 3o2, 3o4, 3o7,

659, 667, 678.

Placca (A.), roy. Atala.

Pickering's {John) Essay on an uni-

form orthography for the indian

languages of North America
,

123. #
Pictet, Joy. Zschokke.
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Pierquiii. M6moire sur une lue-
daille de Cos , representaiit Es-
culape P"', 464.

Pilote (Le), joiiian americain
,

par Cooper , 207.
Pio VH(^Cotnpendio storico ^((),elc.,

663.

Piquet ( Ch. ). Foj. Plan routier.

Plaisirs (Les) de la pauvrete

,

poeme
,

par S. Southwick
375.

Plan routier de la ville de Paris
,

par Ch. Piquet, 682.
Plana. Recherches analytlques

sur la densiie des couches de
I'atmosphere, etc., 3o2.

Planche ( J. ) Toy. Geoffroy.— T-'oy. Thames.
Planches anatomiques du corps

huniain, par Antommarchi et

Lasteyrie , 164.

Poelitz (//.). Die JVdlgeschichte

,

142.

PoEsiE, i33, i34, i36, i54
,

169 , 160 , lyr), 204, 207, 375,
378,404,456, 458, 640, 655,
663 , 664 , Pi&(^ , 699, 701 , 703,

704 , 705, 706.
DHAMATIQUr., 89,135, l53,
aSg, 240 , 246 , 248 , 378, 397,
404, 491 > 492,611 ,

712, 731,
732 , 734, 750.

Poesies melees, par G. Eilderdyk,

159.
— religieuses

, par M'n^ Hor-
tense de Cere-Barb6 , 199.

Poetes ( Les ) francais , depuis le

XII° siecle jusqu'a Malherbe ,

197,700.
Politique , 69 , 157, i85 , igo,

327,406, 424,453,586.
POLOGNE , 386.

POMPEIA, l4l.

Ponciuation ( Principes de), par
A. Frey

, 446.
PONTS ET CUAOSSEES, l3, 724,

726, 727.— Essais sur la construction des

route* , des ponts suspen-
dus, etc. Extrait de plusieuis

ouvrages anglais
,
par J. Cor-

dier, 679.— niilitaires (Essai sur les prin-
cipes et la construction des

) ,

par Howard Douglas, traduit
de I'anglais, par J. P. Vail-

lant, 170.
— suspendus (Notice sur les ) ,

par Navier, M. i3.

Portes (Les) de Cherson, dans
I'egjise cathedrale de Sainle-

Sophie a Nowogorod
,
par F.

Adc'lung, 146.

PoBTUGAL, 157, 4*5.
Pothier ( R. J. ). Voj. Pandectes.— f'oy. OEuvres.
Poudres (Fabrique de) a Tripo-

litza, dirigee par un general
francais

, 493.— fulminantes (Essai sur les ),

par A. D. Vergnaud, i63.

Pouqueviile ( F. C. H. L. ). His-
tc»re de la regeneration de la

Gii'ce ,691.
Pradel ( J. F. ). Voy. Allard.

Pradt ( L'abbe de ). Voj'. Rejlexio-

nes.

Precis du syst^mehi^roglyphique
des auciens Egvptiens

, par
Cbampollion lejeune, 462.

Precision ( De la), consider^e

dans le style, les langues et la

pantomime
, par Lemontey

,

M. 540.

Pkix decehnes : par la Societe

d'encouragement pourl'indus-

trie nalionale de Paris, 5o6.

—

jiar I'Academie royale des

sciences et lielles- lettres de
Bruxelles, 75o. — par I'Aca-

demie francaise, 758.
— proposes : — par la Societe

des sciences, de Goettingue
,

225. — par la Societe de me-
decine, deLouvain, 232.— par

la Societe pour I'avancemeut

des arts , de Geneve
, 489. —

par I'Academie royale de des-

sin, peinture, etc., de Gand ,

496. — par rAcademie royalu
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He m^decine, de Paris , 5o4.—
par la Societe de geograpliie, de
Paris, Soy. — par rAcademie
des sciences et des arts, de Ba-
tavia

, 719.
Proems-verbal de la stance pu-

blique de la Societe d'agricul-

ture, etc., de Boulogne-sur-iner,

a 1 5.

Proclamation que les autorit^s

grecques de Missolonghi out

fait publier a roccasion de la

mort de lord Byron , 49-'i-

Progrfes des arts et des sciences a

Liverpool, aai.

Projet ( Sur le ) de rembourse-
ment des rentes

,
par un calcu-

lateur , 187.
— ( Du ) de reduction des rentes,

par Pelegrin , 187.

Proudhon. Traite des droits d'u-

sage d'habitation et de super-

fieie, 690.

Psaumes (Les), traduits en es-

pagnol
,
par Gonzalez Carva-

jal, 665.

Pujoulx (G. B. ). Livre du second

Sge, etc., traduit en italien

par S. Fabri, iSa.

Q
Qnin (M. J. ). Memoires histori-

ques sur Ferdinand VII, etc.,

437.
Quintiivo. Histoire d'une carri^re

de marbre statuaire prfes de

Seravezza, 3i4.

R

Rabbe ( Alf. ) roj: Histoire d'Es-

pagne.
— P^y. Histoire de Portugal.

Rabelais (OEuvres de), edition

'variorum , avec nn nouveau
commentaire, par Eloi Johan-

neau et Esmangart, 177.

Raffenel ( C. D. ). Continuation

TiERES. 799
de I'Histoire des ^venemens de
la Grece , 190. .

Ranzani. f^oy. Nominations, etc.

Ranzani. yoj: Nominations, etc.

Raoul-Rochette. f^oy. Brumoy.
— f-^oy. Monnard.
Ravages de la petite verole k

Hainbourg , 226.

Raymond (F.). Dictionnaire des

termes appropries aux arts et

aux sciences , 444-— Eloge du comte deMaistre,

3oi.

Raynouard. f^oj: Graniniaire.

Realier-Dumas. yoj. Cujas.

Recherches critiques sur quel-

ques points de pliilologie et de

getrgraphie , iSa.

Recke. f^oy. Nominations aca-

DEMIQUES.
Reclamation d'un Sicilien a I'e-

gard de la litterali;re de sou

pays, aSo.

— relativenient au bateau a ma-
nege qui fait le service du pas-

sage de Cubsac sur la Dordo-
gne, 233.

—du colonel Coutelle, au sujet de

I'extraction de I'liydrogeue par

la decomposition de I'eau sur

le fer incandescent, 5ii.

— au sujet d'un article de la Re-

vue Encyclopedique sur les

Memoires du capitaine Lan-
dolplie , 5i I.

— de M. Isambert , au sujet des

grammaires grecques, francai-

ses et etrangeres, 763.
— de M. Coulier a I'egard d'un

article de M. Francoeur sur le

Dictionnaire d'Astronomie
,

765.
— de M. Barbier au sujet de I'ar-

ticle necrologique sur M. Ri-

pault
, 766.

Recrutement (Sur le ) , traduit du
francais de J. R. L. de Kirck-

hoff,' par C. P. Winckel, 663.

Rcflexiones sobre el estado actual de
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la America, 6 Cartas at abate de

Pradt, i6-J.— sur I'etat agricole et commer-
cial ties provinces centrales de

la France
,

par le viconite

d'Harcourt, A. 49-— sur le projet de loi relatif au

sacrilege , etc. ,
par Boissard

,

686.

Reginald Dalton, roman anglais,

38o.

Regnault Warin. Memoires pour
servir a la vie du general La-

fayette, 193.

Reiffenberg ( F. de ). L'Ame et le

Corps ,
poeme, 160.

Reinaud. Explication de cinq me-
dailles des anciens rois musul-

mans du Beiigale, ^62.

Relation des scenes atroces qui se

sont passees a Wildenspuch
,

canton de Zurich. Quatre di-

vers ouvrages sur le raeme su-

jet, 659.

RELIGION. rq|. ThEOLOGIB.
—

( De la) consideree dans sa

source , ses formes et ses deve-

loppemens, par Benjamin Cons-
tant, 685.

Remarques sur le pays compris

entre le cap Palmas et la riviere

de Congo, par J. Adam, i?8.

— sur I'augmenlation de pouvoir

et de juridiction des juges de

paix, par R. B. Comyn, i3i.

— sur les nouvelles doctrines

medicales, italiennes et fran-

caises, par Van Rotterdam
,

407.
Renouard(C.).,C.—B., 698.

Rewtes (Snr le projet de rem-

boursement des), 187.

( Du projet de reduction des

rentes
,
par Pelegrin, 187.

(Lettre a M. le comte de Vil-

lele , sur le projet de rerabour-

sement ou de reduction des)

,

par le comte de Mosbourg
,

190.

Jieport of a comittee appointed by

ALYTIQUE

the Society for the prevention of
pauperism , d'ij

.

Resume des observations anato-

niiques et physico-cliimiques
,

etc.
, par Etienne Gallini , i5i.

Reunion pour I'etude, ou Acade-
mic gratuite fondee a Aran
pour preparer aux etudes su-

perieures les jeunes gens qui se

proposent de visiter les univer-

sites, 740.
Revoi^ution francaise, 43 1 , 436.

Revue d'Edimbourg, 38i.

Rey. Grammaire francaise ,

«98-
,

Reynier(L. ). De I'Econoniie pu-
blique et riirale desEgyptiens
et des Carthaginois, A. 673.

Rlioda, ou I'Ecole des vieux gar-

cons ; rnman traduit de I'an-

glais,459.

Richard (A.). Formulaire de po-

che, 676.

Ripault (L. M.). Voy. Necroi-o-
GIE.

— Voy. Barbier.
— Voy. Jomard.
Riviiire d'oii sortent des flammes,

472-

Rock ( Memoires du capitaine) ,

celi-bre chef irlandais , ecrits

par lui-meme, 647.
Rogers' [Th. J.). New biographical

Dictionary, lal.

Rolando. Description de quelques

anhnaux sniguliers decouverts

dans les mers de Sardaigae ,

3[r.

Romans, i55, iSj , 207, 208,
2og, 210, 379, 38o, 388, 399,

406 , 458, 647, 648
, 709, 710,

71 t .
7^8.

— grecs (Collection des), traduits

en fraiicais
,
par Courier , Lar-

cher et antres hellenistes, 448.

Roscoe ( W. ). Voy. Nomina-
tions ACADEMIQUES.

Rossi. Observations sur les sang-

sues , 3 10.

Rotsch , artiste allemand. Suite
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fie compositions puisees dans le

Faust de Goethe, et lithogra-

phiees a Paris, 254-

Iloux (Vital), yoy. Credit public.

Jludd. yoy. Collection de gra-

vures.

RussiE, 128, i35, 224. 383,
480 , 65o

, ^32.

s

Sabine. Voy. Ndhiijvatioss aca-

DEMIQDES.
Sachse. Voj. Nominations aca-

demiques.
Saint-Domingue , 192.

Saint-Maurice, yoy. Wieland.
Saint-Simon, yoy. Catecliisme.

Saint-Yon. yoy. Ipsiboe.

Salas (Fermin.J Cardlla para hacer

'vino J- vinagre
,
4of^.

Salfi(F.), C—A., 109.—B., i54,

i56, 173,405,664.—N.,23t,

493, 748.
Salm (M'"eIaprincessede).Vingt-

quatre heures d'une femme sen-

sible
, 458.

Salvator-Rosa ( Memoires sur la

vie et le si^cle de ) , par lady

Morgan , A. 109.

Salverte ( Eus^be)", C.— B., 178.— Du taux de I'interet de I'argent

et de sa reduction
, 423.

— Essai historique et philoso-

phique sur lesnoms d'homnies,

de peuples et de lieux , etc.
,

44i.

Sampson's C^-J Anniversary dis-

course delivered before the histo-

rical Society of New-York, ft'in.

Sayings and doings , 647-

SchePsr ( Arnold ). Resume de
I'histoire de I'Empire germa-
nique, 42 5.

Schlegel. Biblioth^que indienne

,

735.

Schnell. yoy. Alieues.

Sciences MEDiCALES , 34, i4i >

i56, iG4, ififi, 228, %'^•>., 400,

407, 408, 4i3, 4i5
, 4r)(),fifio,

fifiS , m-j , 673 , 674 , 675, 676.
Schottky , Pose/ier Zeitschrift fur

Liceratur , etc. , 148.

Schreiber (A.). Teutsch/and und die

Deulschen , 89 1.

S'chvvenck (C). Explications etv-

mologiques et mythologiques

,

publiees par Welker, i44-

Scoresby's f fl'in.J Journal of n
voyage to the northern Whalefis-

hery, 127.

Scott (Sir Walter). Redgauntlet
,

nouveau roman.
Scribe et Dupaty.LesTrois Genres,

Prologue, 248.

Sculpture, i55 ,249, 497-
Seances (Les) de Hariri , publiees

enarabe, avec un comment aire

choisi
, par Sylvestre de Sacy,

470.
Segur. yoy. OEuvres completes.

Septennalite ( La ) du Parlement
d'Angleterre, etc. , A. , 69.

( Memoire contrc la
) ,

par
Franclieu , i85.

Shakbovskoi ( Prince). Lecon aux
maries, comedie russe, 732.

Shergold Boone (JamesJ. Men and
things in i823 , a poem , i34.

Silene precepteur des Amours
,

cameeantique ineditdu cabinet

du Roi, decrit par Dumersan
,

2l3.

Sismondi (J. C. L. de) , C—M. ,

264.

Soane ( G. ). yoy. Laniotte-Fou-

que.

SoCIETES SAVANTES ET d'uTII,ITE

PUBI.IQUE :

— aux Etats-Unis : Societe ame-
ricaine pour r^pandre la civili-

sation sur les tribus indiennes

des Etats-Unis, 473.— Societe

historique de New-York , 637.

— Societe formee a New-York,
pour s'occuper des nioyens de

prevenir le paup^risme , 637.
— aux Indes orientales : Academic
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^\e» stii-nces ft aits tie Batavia
,

ji'ii , 719.— datis la Crande-Drelagne : Ins-

tilulion royale de Liverpool
,

aai.—Societeroyalede littera-

tiire, deLoiKlres,22 2.—Societe

philosophiqiiedeLondi 68,476.

— Sociele Werneriemie d'E-

dimbouig , 47<V — Societe des

autiquaires.d'Edimboiirg, 477-
— Societe des antiquaires , de

Newcastle , 477-
— en ^(«i/e .-Societe pour I'etablis-

.sement des ecoles d'enseigue-

ment miituel, de Petersboiirg,

234. — Academic pratique de

commerce, de Moscou, 782.

—

Societe d 'encouragement des

artistes , de Petersbourg , 732.

— en Daneinarck : Societe litteraire

.scandinave , 65a.

— en Allemagne : Societe royale

des sciences, de Goettingue

,

27.5.—Academic des sciences,

de Berlin, 487. — Societe des

sciences , de Goerlitz, 488.

en Suisse : Societe baloise d'u-

tilite publique , i49' —Societe

de lecture , de Geneve, r5o. —
Societe pour ravancement des

arts, de Geneve, 489.

en lealie : Academie royale des

sciences, de Turin, 199.—1ns-

titut imperial et royal des

sciences, etc., de Milan, 742-

— dans les Pajs-Das : Societe de

medecine, de Louvain, 232. —
Societe des beaux-arts et de lit-

terature, de Gand , a32.—Aca-

demic royale des sciences et

belles-lettres, deBruxelles, 496,

C67, 750. —Academie royale de

desslu, peinture, etc., de Gand,

496.—Societe royale des beaux-

arts etde litterature ,
760.

en France ( dans les departe-

rnens ) : Soci6te d'agriculture ,

dn commerce et des arts , de

Boulogne - sur - iler, 2i5. —
bociete d'agriculture , des

sciences, etc. , du depai lenient

de TAiibe ,
465.— Academie (li-s

.sciences , belles-lettres, etc., de

Kouen , 466. — Societe des

sciences, belles-lettres, etc.,

de Toulon, 5oo.— Sociele d'a-

niateurs des sciences , etc. , de

Lille , 7i3.—Societe linneenne

du Calvados
, 753.

a Paris : Institut de France : Aca-

demic des sciences, 234, Soo.

753 ; Academie francaise , 238 ,

5o4, 758.—Academie royale de

medecine, 5o4. — Societe de

geographie, a 16, 507.—SocIelfV

royale et centraled'agriculture,

239. — Societe d'encourage-

ment pour I'industrie iiationale,

5o5.—Societe de la morale chre-

tienne , 739.
Soemmeiing ( L. T. ) Traite des

maladies de la vessie etde I'u-

retre, traduit de I'allemand par

H. Hollard , 674.

Soldat (Le) represenletelqii'ildoit

^tre, par j'. Ch. de G., 142.

Sopbocle ( Tragedies de ) , tra-

duites en vers italiens ,
par

M. Angelelli, i53.

Sorin ( H. ). Essai d'un cours de

inithematiques , i58.

Sotithwick fSalomonJ. The Plea-

sures of Poverty , a poem , 375,

Souvenirs (Mes) de i8i4 et i8i5,

parM., 693.

Spohn. VoY. Necrologik.

Stassait. VoY. Nomin.\ti")ns aca.-

DEMIQTJES.

Statistique, i37, i47> ^48, i67»

195

,

3i5,65i.

Statue en nn'tal do: e ,
deoouvei le

a Lillebonne , departement de

la Seine-Inferieure , 249.

Stewart ( Dugald). Histoire abie-

gee des sciences metapby-

siques, etc., traduitc de I'au-

glais par T. A. Buchon , 173.

StotVels. / <)i-. Nominations aca-

VlV.m IQIIES.



DES IIA.

Stothard ( M '"<•). /W. Norman-
die.

Stratingh. Scheid/tiindige P'erhande-

Ungover de Moiphine, etc., 667.
Student's (The) Journal , i3o.
SuiuE , 257, 733.
Sueur-Merlin, C.— B.,4i8 , 684.— N. 75i.

Suisse, 148, 227, 397, 489, 644 ,

'•''7, 691 ,738.
Summer (A) Month , 374.*
Sylvestre de Sacy. T^oy. Seances

de Hariri.

Tableau des variations extremes
du thermonietre centigrade

,

duraiit chaque mois de I'annee
1823 ,'pag. 761.— des plus grandes variations

que le tlierniometre centigrade
nit eprouvees en viiigt-qiiatre

lieures , dans tons les uiois de
* 1S23

, pag 7(12.

— de la constitution , des lois et

du gouverneinentde laGrande-
Brelagne

, 420.— general de I'etatpolitique inte-

ricur de la France, etc.
,
par

M. Laiijuinais
, 4*4-— de I'empire ottoman ; ouvrage

francais de Muradjea d'Ohson,
armenien , traduit en langue
lurque

,
749-

— slave du cinquieme siecle, 709.
Taux (Du) de Tinteret de Targent

et de sa reduction , par Eusebe
Salverte

, 423.

Taillandier(A.).,—C—M., 25.

Taillefer ( L. G. ). De qiielqnes

aaieliorations a introduire dans
I'instruction publiqne , 696.

Tambroni (G.). y. Necrologtf.
Tambiirini ( PielroJ. Cenni suUa

pcrfettlbilila deHa uiiiana fami-
glla ,662.

Tarif ( Le ) des droits du Sund
;

rt'cueiUi par F. Thaarup , et

]]. A. Martcnscii , f)5i.

riKiiES. Sit')

Tasso (T. ). La Gennalemmt libt-

rata
, 663.

Tevoli. Voy. Benjamin.
Te IFaler (J. W.). Levensberigt

,

409.
Thaarup ( F. ). roj: Tarif.

Thedtre ( Le ) des Grecs
,
par le

P.BruuK.y .publie par M.RaouU
Rochetie", A. , 89 , 3fir.

— de Loiidres. Nouveau Reper^
toire du theatre anglais, i35.

THE.i.TnEs :—de I'aris, 239, 768.— de Naples, 491. — de Flo-

rence
, 492.— de Londres, 73 1.— (le Petersbourg

, 732. — de
Moscou, 732.—de Stockholm,
734.— de Barcelonne, jSo.

Theis. Voyage de Polyclete , ou
Lettres roniaines , traduit en
italien, i54.

— Meme ouvrage, traduit en ita-

lien
,
parD. Bertolotti , i54.

Themes (Nouveau cours de)
,
par

Planche, 444-
Theologir , 144 , 685 , 686.
Thery (A. F.;. Precis de I'histoire

d'Angleterre, 428.
Thiebaut de Berneaud.Manuel du

vigneron francais, 4i3.
Thiesse ( Leon ) , C.—A., 35i.
Thorel de la Troupliniere. foy.

Hutton.
Todd (H. J.). Foj. NoMINATIOHS

ACVDEJtIQUES.
ToUenare (L. F. de). Dela reduc-

tion de I'interet de nos fonds
publics , 186.

Tombeau (Le ) de Winkelmann
a Tiieste , i55.

TopoGRAPHiE, 408 , 682.

— generale de Canton, 474-

Torrejs CJoltiiJ Flora oftlte middle

and northern sections ofthe United

States, 374.

Tonssaint (N. J. B. ). Notice sur

I'idee , 175.

Traduction de toutes les citations

grecques , latines , italiennes
,

qui se trouvent dans les C<>iu-



Ou.j TAbLK AN

meiitaiies de Blackstone
, par

J. W. Jones , 3^6.

Tr.vductiows : en allemand de
I'arabe.fiSS ;—du fraiicais,i43.

— en anglais de rallemand , 38o ,

648 ;— de I'arabe, 640 ; — de
I'espagnol

, 4^7;—du fran^ais
,

126, i3o
, 728.

— en espagnol des langues clas-

siques anciennes, 4"^' ; — du
francais , i56 , i57, 406 , 6fi5

,

666 , ySo ; — du latin , 665.
— en francais des langues clas-

siques anciennes, 89, 447.448;—de rallemand, 897, 449) ^74;
—del'anglais, 109, 170, 173,
307, 417, 418, 437, 459 , 679 ;— du grec moderne , 699 ;

—
du latin , 420.— en grec moderne de I'anglais

,

439.— cwitalien des langues classiques

anciennes, i53 , i54;— de I'al-

lemand, i52 ;
— de I'anglais

,

4o3 ;— du francais , i52 , 23i.
— en langue samogiuenne du po-

lonais , i35.

— en langue turque du francais
,

Tragedie romantique ( Observa-
tions sur la), par P. Lami, 453.

Travaux litteraires (Des) de I'Al-

sace, par J. Matter, 694.

—publics executes en Su^de pen-

dant I'annee iSaS , M. 257.

Triomphe (Le) d'Hellas, par lord

Byron, traduit en grec , 498.

Trois (Les) Genres, prologue,

par Scribe et Dupaty, 248.

Turner (Dawson). For. Norman-
die.

Turner (S.). r'oj. Nominations
ACADEMIQUES.

TuKQuiE , 74g.
TVPOGRAPHIE , X55.

U

liqo Be d'lialia. Opera deRnssini,

'-3i.

ALYTlylll,

Ulrich de Hutten; sa vie, son ca-

ractere et ses ecrits
, par C. .T.

Wagenseil , 393.
Univebsites :— de Dorpat, 189.— de Kazan , 2 2 5-— des Pays-

Bas, 233. — de Heidelberg
,

735.

Vaccine, 226.

Vaillant ( J. P. ). Vox. Fonts mili-

taires.

Valaques ( Preuves que les ) ne
sont pas d'origine romaine ,

392.
Van Aelhroek. JVerkdadige land-

bouw-konst , etc. , 407.
Van Bree. Voy. Nominations

ACADEMIQUES.
Van den Bosch. V. Nominations

ACADEMIQUES.
Van Rampen (N. G.J Verhande-

ling , etc. , 670.
Van Praet. Voy. Nominations
ACADEMIQUES.

Van Rotterdam. Remarques sur

les nouvelles doctrines medi-
cales , italiennes et francaises

,

407-.
. ,

Vassalli-Eandi. Eloge de Cigna
,

3oi.

Vazquez. Compendia de la hi^ioria

universal , etc. , iSj.

Vere Hunt ( Sir Aubrey deJ . Julian

the Apostate, 878.

Vergnaud ( A. D. ). Voy. Poudres
fulminantes.

Vernazza. Voy. Boucheron.

Vers intestinaux (Anatomic des),

par Jules Cloquet , 678.

— a soie ( De I'education des )

d'apres la methode du comte
Dandolo

,
par M. Bonafous ,

410.

Vers sur la mort du cuintt- Giulio

I'erticari
,
4o4

Viaggio di Policleto , o Lettere ro-

mane , etc., i54-



nES MATIkRK.S. 80S
Vie politique et niilitairedupiiiicc

Eugene , 694.
yieira (A. ) Nodcias reconditas do
modo de proceder a inquisicde^e
Portugal , 1 5 7

.

Viennet. Voy. Epitre.

Vies et Portraits de tousles pon-
tifes remains , depuls Saint-

Pierre jusqu'a Pie VII , 663.

Viilemain. Discours et melanges
litteraires , 35i.

Villeneuve - Laroclie - Barnaud
( L. G. de). Memoires sur ['ex-

pedition de Quiberon, 436.
Villerme. Considerations sur les

naissances et la mortalite dans
la ville de Paris , 167.

Vingt-quatre heures d'une femme
sensible, par 3Inie la princesse
de Salm

, 458.
Virginie,ou la jeune chretienne,

traduitdufraucaisen espagnol,
par Mme Cayetana de Aguirra
et Rosalen , 406.

Firiies y Espinola. La Enriada, en
verso castellano , fi66.

yna fDe J Dominici Coppolae , ar-

chiepiscopi Myrensittm, etc. Corn-

mentariitm
, 4o3,

Voitures a vapeur, 726.
Volcans (Sur la cause des ), par

A. Longo , 659.
yolpini fEligioJ. De typographyca

tirtis abusu ad studiosam juventu-
tein parcenesis , i55.

Voltaire's philosophical Dictionary,

i3o.

VoYAGB (Second) pour decouvrir
un passage nord-ouest de I'o-

cean Atlantique a I'ocean Paci-

.fique, par W. E. Parry, 642.
—au jord, pour la peche de la ba-

ieine
, par W. Scoresby, 127.— aux chutes du Niagara , 374.— au Chili , par un jeune Anie-

ricaiu , 635.
—

( Niuiveau ) dans I'interit'ur de
TAfrique

, 418.
— dans le royaume d'Ashantee,

par Diipiiis
, 7^8.

— daus laGiaude-Bretagne, par
Ch. Dupin, A. 4 1.— pittoresque en Ecosse

, par
Feldborg, 729.— pittoresque dans I'Oberland

,

canton de Berne , 644.— pittoresque dans le royaume
des Pays-Bas. xxi" livraison ,

i5y.

— en Normandie
, par Dawsou

Turner , 129.

—en Normandie, par Mme C.Stot-
hard , 129,

—dans la Normandie, parH.F. G.
Estrup , 387.

Vues ( Serie de ) des ruines les

plus interessantes des auciens
chateaux de I'Angleterre , etc.,

par E. W. Brayley, 38 1.

w
If'agenseil. Ulrich -von Htitten, SgS.
Welker. yoy. Sch-n-enck.

Wieland. Melanges litteraires ,

politiqucs,et murceaux inedits,

traduits de rallemand par Loe-
ve-Weimars et Saint-Maurice

,

449-
iViesnerCAJ. Geschichledes Islam

itnd seiner Kekenner , i43.

Wiukel ( C. P. ). Voy. Recrute-
ment.

Winkelmann. Voy. Tombeau.
Wyttenbach (M"ie)

^ Alexis , 209.

'Y elin. Voy. Nominatiohs aca-
DEMIQCES.

z

Zannoni(G. B.). Eloge de I'abbe

L. Laiizi , <|o3.

Zschokke (Henri). Histoire de i.n

lutte et de la destruction des
repuhliques deniociatiques di-

Schwvtz , Uri et Uutervvaldeu ;

traduite de i'ailemand par A.

Pictet , 397.

FIN DE LA TABIF..
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SIU'PLEMLNT AUX iiI!R\TV DV TOME XX.

r.igi" 117, ligne avaiit-derni^re , instructive , lisez : inslittclife.

SUPPLEMENT AUX ERRATA DU TOME XXI.

I'age 223. L'article relatif an tombeau de P'oltaire , a Fernejr , de-

vait dtre, ."iousla rubiique , Fkance , ct iion Suisse; — p. 475, I. 2,

Eupolem, lisez : Enjioleme ; — p. '\8'] , 1. 87, Giard , Usez : Girard.

ERRATA DU TOME XXII.

Page 33, ligne 2, editeurs, lisez: cditeur;— p. ia8, 1. So, caracteres,

lisez : caractere;— p. i3o, 1. ii3 , XIP siecle , lisez .• Xn« siecle; —
]). 146,1. 11, Die Korssuche.'i, lisez: Die Korssunschcii; — p. 157, 1. 23,

Jfenttiras, lisez: Venturas ;—p. 162, 1. 18, 2 vol. i«-ia •,frix ^fr. aS c.

ft Sfr,, lisez : a "vol. i«-i8
;
prix ^fr. et 6_/r. 5o c. ;—p. 17a, 1. at, car

il terns, lisez: car il est terns

;

—p. 182, 1. 17, Grivelli, lisez: Chivelli;

— p. 192 , 1. 38, Vinteret du moment, Wsez :Vinteret dii roman ;—p. aSa,

1. 3, Mistra , lisez : Misitra ;— ibid. , 1. 5, Analpharitos, lisez : Analpha-

bitos;— p. 3i5 , note, lisez : Paris , 1822. Barrois nine , rue de Seine;

S njol. in-8°; prix GS/r; — p. 877, 1. i5, mettez le point-'virgule

avant^a'';— p. 38o , Pierre Schlemihl , annonce ici comme I'Duvrage

tie Lamotte Fuiiqiic , n'est point de cet ecrivain , mais bien de M. de

('liamisso , dej.i connu comme naturaliste attach^ a I'expedition de

decouvertes, commandee, il y a quelques annees, par M. Otto de

Kotzebue, siir le brick le Rurik , aux frais du conite Roumanzof; —
p. 392 ,1. i3, Erweis das, lisez: Erweis dass ; — p. 496, 1. 5, Aranzi,

lisez Banzani;— p. 563, 1. 28 et 24 ces mots : habent suafata libelli
,

attribues ici a Horace, sont line portion du vers suivant: Pro capta

Icctoris habent sua fata libelli, vers qui fait partie du poeme de Teren-

tiatius Maurus , intitule : de Sj-llabis. Ce poete vivait cent ans environ

.ipres Horace. (Note de M. Barbier^; — p. 654, 1. i3, de politico.,

lisez; de politid ; — ibid., 1. l4, de la politique, lisez: de la republi-

que ; — p. 678 , 1. 26, 6/'r., lisez: -^francs;— p. 683,1. 'ii, levees

particulieres , lisez Icves particuliers;— p. 685 , 1. 22 et 28, When igno-

rance is duly, it is foil/ te be wise , lisez : JFhen ignorance is bliss 'Tis

folly, etc. Le mot duty
,
que M. Klaproth traduit par ordre, ordon-

nance, et auquel M. E. Gauttier ne reconnait que la signification de

devoir, a, du restc, una autre signification en outre de cette der-

nifere , c'est celle d'impoc. ( Note communiqu^e par un anglais
) ;
—

p. 687, 1. l3 , etabli commandataire , lisez: abbe cominandalaire ; —
p. 748 , 1. 32 , Grece, Usez ; Ii,ES Iokiennes ; — p. 749 , 1. 37, dam
I'entifroide , lisez : dans I'eau chande.

rw nn tomt vi>r,T-iir''^Ti me.
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ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES
ET PROSPECTUS

d'oTJVRAGES HOrVEAUX ET DE PtlBtlCATlONS PROCHAINES ,

Pour la France et les Pays Etrangers ;

BULLETIN SUPPLEMENTAIRE annexe a la revue encyclopedique (i).

OUVRAGES ETRANGERS.
39. AN INQUIRY INTO THE

PRiNCLl^LES OE THE DISTRI-
BUTION OF WEALTH, etc.

—

Reclicrches sur Ics principes de (a

distribution de ia richesse la plus
proprc d conlrihucr au 'bonhcur

des hommes , appliquees au nou-

OUVRAGES FRANCAIS.

veau systcme de I'e^alite volon-
taire des biens, par W. TiioursoR.
Londres , i824' Longman et G'^.

Paternoster Row, et Wlu:alley et

Adlard, loS Strand. 1 voL in-S",

de 4oo pages.

4o. FLORE MEDICALEDES
ANTILLES , oil HisxoinE natd-
RELLE des plantes iisiiclles des co-

lonies I'rani^aises, anglaises , es-

pagnoles et portugaises ; dediee et

presentee au Roi par M. E. Des-
cocBTiLz; peinted'apri's Ics dcssins

I'aits sur les lieux , par INI. Theo-
dore Descouhtilz. 8 volumes in-S~,

avec planches coloriees au pinceau.
Le prf-mier vidume est en vente

,

et le second sous presse.

PHOSPECTUS.

La Flore medicate des Antilles

est un onvrage absolument neuC,

qui interesse les mc-decins, les

peintres, les amateurs, et plus

particulierement les proprietaires

des colonies franraises, anglaises,

espagnoles et portugaises. Au
moyen de figures scrupuleusement
dessineesj et gravees avcc soin , le

medecin y trouvcra les analogues
des especes d'Europe; il evitera
les meprises, et utilisera , sous le

ciel qui les voit naitre, des plantes
convenables au traitement des
maladies, pri'fcrables a celles qui
arrivent par mer, souvent privees,
par les avaries, d'une partie de leurs
vertus, et qu'il est impossible de se
procurer en tems de guerre , faute
de communications. Le peintre y
rencontrera des vegetaux jusqu'a
present inconnus , dont il pourra
I'aire revivre sur la toile les brillan-
tes couleuis. L'amateur et le pro-
prielaire seront a memc d'y choisir.

(1) Les jugcmcDS litteraires porles d'avnncc sur les ouvrages annonces dans

ce Bulletin ne peuvent etre allribues oux Redacteurs de la Revue Eiic/clope-

digue. — Us sont fournis par MM. Icp Libraires , Auteurs ct itditeais, ot nc doi-

vcnt pas ^trc confondus avec les annonjes des Ouvrages entierenient pnblies
,

(iont se compose le Bulletin Bibliograpliiqne
, qui fait parlic de cliacun des ca-

hicrs dc la Ret'ue,
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parmi les especcs nuisiblcs, siis-

pecles oil nausiiahonilcs , lus cspij-

ces innoccnles, pour leiirs jardins,

ou [)Oiir I'orncnicnt do lours parlor-

rcs. L'liistoire do cliaque plaalc
roiitiendra, i" sou noni lianc^ais,

2" sa syaonyrnio <mi plusicurs lan-

gucs; 3" scs caraclercs bolaniques;
4" son analyse clilmiqiie ; 5" scs

proprictes mediclnalcs ; 6" cnfin, lo

mode d'administialion. Pour la plus

friaudc facilili; des aclieteurs , la

Flore mcdicatcdcs AntiticS]iHrMx.\

par sousci'iplion : on en publicra
deux livraisons par ixiois. Cliacune
de ces livraisons conticndra qiialre

plantes, avoc le texte en regard, et

la totalile de I'ouvrage fonnera 8

volumes inS". Toutcs les parties de
la Flore medicate dcs Antilles se-

ront executues avec le plus grand
soin. Les plantes, que j'ai dessinees

aux Antilles d'aprcs nature (Ibrniat

iu-lblio), sont reduites a une plus

j)etite ecliclle , par ]M. Tlieodore
Descourtilz , luonfils, eleve de M.
de Vau-Spaendonk : elles scront
gravees , imprimees en couleur,
ct retouchees au pinccau par les

uicilleurs artistes de la capitale.

Cliaque ijlancheolliira la ]>lante,

le plus souvent de grandeur natu-

rell(; , son I'ruit, ct les details bota-

niques de la (leur.

Conditions de /« souscriplion.

La Flora medicate des Antilles

I'orniera huit v liunies in-8". Cba-
qnc livraison aura quatre planches

et une feuille de texte. II en pa-
railra au moins deux par inois. Le
prix do cliaque livraison , en pa-

pier fin , est de 3 fr. , et de 5 I'r.

2j cent, pour toutc la France. 11

sera tire cinq exeinplaircs petit in-

I'olio
, papier velin superlin , dit

Nom-deJ<;sus , figures avec la

lettregrise, premieres epreuves.
Cbaque livraison sera pavee 20 I'r.

Les premiers souscripteurs joui-

ront des premieres epreuves. On
soascrit ctiez Boss.vngb p6re et Ills,

nu; Riclielieu , 11° Co, et cIiczi.'aij-

riiUH, rue duFauboiag-Saint Denis,
n" I id.

4i. CARTE CADASTKALE DU
DKI'ARTEaiKNr DE LA MAN-
CHR en 55 feuilles, drcssec, d'apres

les plans du cadastre, par M . Bi-

Tou/.ii ,
geometre en chef, Ct gravec

par M. T*HDTFU.

L'eclielle de celte carle est d'un
quaranle niiliienie. Comnie le de-
])artement de la Mancbe a 4o
lieucs de long, les 55 carles reunies
occuperont une longueur de pris

de 5 metres. Ainsi, les details topo-

graphiques y seronl exprimes avec
exactitude; la figure du terrain, les

eaux , les sinuosites de la cdli; , des

rivieres ct des ruisseaux, les habi-

tations, les limites des cnniniuncs;

en un mot, tout ce qn'il iniporte

de connailrc sur une portion de
teire de quelque etendue,sera trace

avec precision. 25 cantons dej<i

cadastres parailront les premiers ,

et la publication des aiitres suivra

les progres de cetle grande opera-
tion; on salt que I'Adminislcation a

piis des mesurcs pour qu'elle soit

t(;rminee en 8 ans. Les cartes des

cantons de St.-L6 et d'Avranches,
ainsi que des aulres chel'slieux d'ar-

rondisseraent, ont dejA paru;
I'ceuvre enliere sera composee de
2 5 livraisons piibliees tons lesqiiatre

mois , et dont le ]irix est de 10 fr.

On souscrit a Saint-Lo , chez
M. KiTOuzii

,
geometre en chcl", et

chcz les libraircs du deparlcmeut
dc la Manchc.

42. CARTE TOPOGRAPfll-
QUE, PHYSIQUE IT MILI-
TAIRE, EN SOIXANTE FEUIL-
LES, de la iimilo des roijaunics

do Franco cL des Pa/s-JJas , n
laqiicUe on a joint Its environs dc

Bruxeilcs , dans un rayon de

(jualre ticucs- Par M"" R. Mcn-
EOBNE.

PliOSPECTUS.

II n'exislait encore aucnne carle

detaillee de celle partie des deux
royaumes

, qui a ele si souvent
le theatre de la gueire, et ou pres-

que cliaque lieu oflre des souve-

vcnirs aussi gloricux
,

qu'uliles a
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I'histoire. Toutes les cartes publifies
|

jiisqu'a ce jour ne font connaitre

que (Ics generaliles, et I'on y

clicrcherait en vaia tous res de-

tails locaux qui expliquent les ope-

rations militai'-es, ct sans lesquels

on ne peul sc (aire une idee claire

et precise des niouveniens des

armees. Les proprielaires peuvcnt

yreconnailre sans peine I'empla-

cement de leur? proprietes, levees

avec la plus giande exactiliide.

La carle que public M"" B. Mon-
bornr,dressee suruiie echelle d'un

a 16,000, c'cst-a-dire cinq ibis

environ plus grande que cellc de

Ferraris et de Cassini
,
presenle

les villes de Bruxelles , Nieuport ,

Rlons, Namur , Louvain , JNivelle,

Furnes , Ypres , Menin , Lille ,

Gourtrai , Charlcroy , Luxem-
bourg , etc. ; et Ton y Irouve

trace avec le plus grand soin le

plan geometrique des bourgs
,

villages , hanieaiix , chateaux ,

(erines , etc. ; les lleuves , rivieres,

canaux, ruisseaux ; les routes, che-

niins et senliers ; les dillerenles

espices de culture et les uiouve-

mens de terrains y sont exprinies

suivant la nielliodc adoptee par

le Depot general de la Guerre. Get

ouvrage devieut d'une utilite in-

dispensable aux inilitaires , aux

administraleurs et aux voyageurs.

Une livraison de quatre feuilles

paraitra exactement tous les deux
mois. Deja plusieurs administra-

tions , entr'aulres le Depot general

des Forlifications , I'adminisira-

lions des Douanes, lesmiuistrcs de

rinterieurde France el delaljelgi-

quc , aln=i qu'ua grand nombre de

persoanes distinguees de ces deux
royaHine/ , ont souscrit pour cette

Collection. Outre la parlie des

Pays-Has indiquee dans ce Pros-

pcclus , la Carle presenleia dans

Ic uieine detail une lisiere d,e deux
lieux environ du lerriloirelranrais,

le long de la i'ronliere du nord. Lc
])rix de cliaque leuille en uoir ,

papier veliu , sera de 4 I'- ? on
paiera un Iranc de plus par cliaipie

leuille colurice. On ne paie rien

d'avance; il suffit de prendre I'en-

gagement de relirer les livraisons,

it mesure qu'elles parailrout, el de

signer a cet eli'et un iiiodele dc

souscription annexe au Prosvcclus,

en designant «i les f. uillc- doivent

etre en noir on coloriees. Tuus les

exeniplaires qui ne seront pas rc-

vetus de la signature de I'auteur

seroat censes contrel'ails, et tout

eontrelaeleur poiirsuivi d'apres les

lois. On souscrit .a Paris, cliez

M. Lancelrvke, rue du Temple,

n-'ioS; i Biuxellcs, chez M""= Mon-

BORivE, edileur , rue de rHopilal ,

n" 610.

43. IIISTOIRE DE L\ DOMI-
NATION DES ARABES ET DES
MAUBES EN ESPAGNE ET EN
PORTUGAL, depuls I'invasion

de ces pcuples jusqu'a leur expul-

sion definitive ; redigee sur I'bis-

toirc tiaduile de I'arabe en espa-

gnol, de M. Joseph Cook, niem-

bre de jdusieurs societes savanles,

bibliolheeaire de I'Escurial de t'A-

cademie d'histoire, etc.; par M. de

Marls-.
s0cscbipt105.

A Paris, chez A. Eymeby, rue

Mazarine, n" 3o , el a Bru.xeiles ,

chez Bbu."set et C".

11 existe beaucoup d'bistoires

d'Espagneetde Portugal ; il en est

fort peu que I'oa puisse toujours

consiilter avec conDanec ; toutes

rent'erment des erreurs graves ou

d'iinmenses laeunes en ce qui

concerne ks Arabes
,
qui , durant

huit cents ans , ont domine sur

les i)lus belles provinces de ccllc

contree celebre. On ne pent pas

faiie d'excepliou, inenie en lavei'.r
'

de Mariana, qui I'ut surnoniniu

par son siecle lc Tite-Live espa-

guol , inais qui, Ibrce de puiser

dans les vieilles chroniques de sou

pays, ct souvent meuie de consul-

ter des traditions , lit necessai-

remeut passer dans sou ouvrage
I'iueerliludc des traditions et I'in-

Cdelile des clironic[ues. M. Joseph
GoMUE, membrede plusieurs aea-

I demies espaguoles , bibliolhecaire
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de rAcadtmie d'hisloire , elc. ,

ct sav.mt orienlaliste, concjiil I'li-

tile dessein dc donner an public
I'hisloirc particulicie de la domi-
nation des Aiabes ; il mil viiigt

ans i I'extcuter. La mort , qui Ic

siirprit avant que I'impression dc
son ouvrage flit aclicvce, I'enipu-

cha d'y mettic la dcrnicrc main.
Son livie , tcl qii'il I'a laisse , n'cn

est pas moins un recueil precieux
d'excellens nialeiiaux qu'il ne s'a-

gissait que dc meltie en ocuvrc.

M. Conde dit lui-meme , dans sa

Preface, qu'il n'a i'ait quctraduire
les divers manuscrils aiabcs qui lui

ont ete fournis par les bibliolhe-

qnes publique.s et parliculieres de
Madrid et de I'Escuiial , et que
son Histolre doit etre lue comme
si un historien arabe I'avait ecrite.

L'auteur de I'ouvrage que nous
annon(;ons, tres verse dans la lan-

gue espagnole , a era rendre aux
lettres et aux amateurs de I'histoire

un veritable service, en cbcrchant
a les f'aire jouir du I'ruil dcs tra-

vaux de M. Conde ; mais, sc ren-

I'ermant lui-meme dans un plan
• beaucoup plus regulier, il a mis en

contact les originaux arabes dp M*
Conde avec les bisloricns espajjnols
le plus justement estimes; il a saisi

tous les rapports qui existent en-
Ire des ecrivains dont la plume
obeissait a des impulsions si oppo-
sees ; et il n'a rien neglige dc tout
ce qu'il pouvait I'aire pour rendre
son ouvrage interessant et utile.

Wous osons affirmer, sans crainle
d'etre dementis par I'evenement ,

que Vliistoirc de (a domination
dcs yirabes en Eifagne offrira

constamnicnt une lecture aussi ins-

tructive qu'atlacbante ; et que
,

duns un sujct enlieremcnt ueuf
pour dcs lecteurs iraneais , l'inl6-

ret du Ibnd se trouvera partout
soutenu par un style noble, anin/fe,

rapide, oii la correction s'unit A

I'elrgance. L'ouvrage
,

precede
d'uu Tableau chronologique tres

complet , loimera trois volumes
in-S", qui paraitront a la ibis , fin

septembre procbain. Prix, pour les

pcrsonnes qui se leront inscrire
,

sans rien payer d'avance :

D'ici an i5 juillet 18 fr.

Passe ce teruie 21 fr.

Avis ESSENTIEL. — Ce Bulletin Supplemerifaire d'An/ioiices Bibliogfxrfi/ii.

oues , ajoule a la Ilei'ue Encjclopedhjue , d'apres le desir cxprime par plusieurs

libraires , cdileurs et aiiteurs, parail offrir a tons ceux qui voudronl y avoir

recours , un mode de publiralion et de cirnulalion de Icurs Prospectus
, a la

fois general etnniverscl , expeditif , economique, et paifaitemcnt approprie au
but qu'on se propose. Kn cffet , les Prospectus annexes a notre Bemic , au lieu

d'etre lances au hasard en fciiilles detachees , scront broches et relies avec les

caliiers d'nn recueil qui est maintenant repandu sur tous les points du i;lol)e;

ils iront ainsi directenient dans les mains el sous les yeux d'un grand nonibre

de lectciu'S choisis, qui s'occupent de sciences , de beaux-ai ts et de litterature.

Ces AnkoiscES pourront comprendre egalemcnt dcs publications pivc/iaines

des ouvrages sous presse et des ouvrages maiinsciils que leurs anleurs , on
ccux qui en sont deposilaires, voudraient faire connaitrc d'avance aux libraires

el au public.

MM. les libraires , edileurs et autcurs , de Paris , des departcnicns et des Pays

etrangcrs, auxquels il convicndra de (aire usage du nioyen que nous nietlons a

Icur disposition pour iniprimer et repandre dcs Prospectus ct dcs Annonces
d'ouvrages , devront les envoycr ^francs de port , au BUKEAO central he la
Revi'E Encvclopedique, rue d'EnferSaint-Michel, n"i8.—On souscrita la

m^meadresse pour ce Recueil, dont il parait uncahier de quitorzefeuilles A'lm-

piession tons les niois. Cliaquc cahicr se compose de quatrc sections : I. Notices

el Memoires surdesobjcls d'lin inlerct general. H. Analyses d'ouvrages choisis :

1 " Sciences physiques et naturelles ;
2° Sciences morales el politiques ; 3° Lit-

terature et Beaux-Arts. 111. Annonces bibliograpluques d'ouvrages nouveaux ,

classes par pays, et, dans ch.ique pays, par sciences. IV. Noui'elles scientifii/ues

et Utteraires.—PRIX: a Paris
, 46 fr. pour I'annco ; danslcs deparleroens, 53 fr.

;

il ms Ips pays elranjers , 60 fr.

PAIUS. iMPRiMEiuE n'mrpor.YTE Tii,r.iA!ii) , rue de la llarpe,u" 7S.
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Avis AUX AMlTEtlRS DE LA LITTERATURK STKAMGEHE.

On peut s'adresser a Paris, par realremise du Burkau cbxtbal ob
LA Rkvub Ehcyclopkdiquk, a MM. Theuttei, et Wcrti, rue de
Boarbon , n" 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, Tune k Stras*

bourg
,
pour rAlleraague, et I'antre a Londres ; a MM. Abthus

BEBTRAJfo, rue Hautefeuille,n°a3 ; Renouard, rue de Tournon ,
n" 6

;

BossAJiee pere, rue Richelieu, n° 60 (ce dernier a aussi une raaison do
librairie a Londres), pour se procurer les divers ouvrages etrangers

,

anglais, allemands, italiens, russes, polonais, boUandais, etc., ainsi

que toutes autres productions de la litterature 6trangere. Le prix de
ces ouvrages reudus a Paris sera celui des pays Strangers ou ils se pu-
bljent, augmente de 10 pour 100, pour frais de port, droit d'importa-

tioji et de commission, etc. — La Direction de la Revue EncyclopediqHe

n'a d'autre but, en pubiiant cet avis, que de faciliter, par tous les nioyeD»

qui resultenttle ses publications mensuelles, les communicationt scien-

tifiques et litteraires entre la France et les pays etrangers.

AUX ACADEMIES ET AUX SOCIIETES SAVANTES de tOUS Ics pays.

Les Ac\DEMiEs et les Societes savantks et d'oxilitk fi;bi.iqub,

fraucaises et etrang^res, sont invitees a faireparvenirexactement,y)-anc

de port , au Directeur de ta Rovue Encyclopedi^ue , les comptes rendus
de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposent, alin

que la R-evue puisse les faire conaaitre de suite a ses lecteurs.

Aux E0ITEURS d'oDVRAGES ET AUI LIBRAIRES.

MM. lesediteurs d'ouvrages piriodiques, fran^ais et etrangers, qui
desireraient echanger leurs recueils avec le n6tre, peuvent compter sur
le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'echanges , et sur
line prompte annonce dans la Revue , des publications de ce genre et

des autres ouvrages nouvellemeut publics ,
qa'ils nous auront adresset.

II vient d'arrlver de Florence un certain nombre d'exemplalres

de fedition de la vieille chronique de Filomine ,
publiee par M. le

chevalier Ciampi, et intitulee : Gesla Caroli Magni ad Carcassonam ec

Narbonak . On les trouve au Bureau de la Retnte Encyciopedique , rue

d'Enfer-St-Michel , n" i8. Prix 4 fr. , et 4 fr. 60 c. par la poste.

Le directeur da CfiROtK i.iTTiRAinB EWCYCt.o»EOiQCK , Palais-

Royal , n° 88
,
pres la Rotonde , et rue Beaujolsris , n" y , possedant

nne biblioth^que de plus de ao,ooo volumes choisis, et tous les jour-

naiix et brochures nouvelles, vient d'ouvrir de fort beaux salons des-

tines a des cours de g^odesie appliqu^ an cadastre , d'atiglais , d'ita-

lien, d'espaguol et de legislation, L'un de ces Salons est «Kek«Bive-

ment reserve a MM. les abonnes. L'admission an Cercleco<it€ 3o e.

par seance , 16 fr. pour trois mois , et 60 fr. pour un an.

\IUistoire critique et ntisormee de la situation de l'Angleterre , anaiysee

dans le cahxer de mat (65'), est coroposee de 8 vol. in-S", dont le prix

est de 65 fr. ; et se rend chez Barrois aine , rue de Seine, n° to.



LiBRAiRES chez lesquels on sGuscrit diins les pays ktrangeus

AtX'la-Chapelle, Laruelle fils.

/tmsterdam, G. Dufour; — Dela-

chaud ; — Abbink.

Anvers , Bonrcier, 6tUteur du Sj^ec-

tateiir;— Ancello.

Arau (Suisse) , Snuerlknder.

Berlin, Schlesinger.

Berne , Clias , au cabinet lilte-

raire ;— Bourgdorfer.

Breslau , Th. Ivorn.

Bruxelles, Lecharlier; — Demat.

Bniges , Bogaert ; — Dumorlier.

Florence, Piatti.

Fnbourg (Suisse) , Alo'ise Eggen-

dorfer.

Francfort-sur-Mein , Scbaeffer ;
—

Bronner.

Geneve, 3.-3. Paschoud.

La Haj-e, les frferes Laugenliuyscn.

Lausanne , Fischer.

LeipsigfiTieshammer;—G.Zirg6s.

Liege , Jalhean , pere.

Lisbonne , Paul Martin.

Londres, Dulau et Compagnie ;
—

Treuttel et Wiiitz;—Bossauge.

Madrid, Dennce ; — Per^s.

jUilan, Giegler;—Vismara. Bocca,

,1/oiw«,Gautier;— Riss,p^reetfil8.

Naples , Borel ; — Marotla et

Wanspandock.
Keiichatel (Suisse), Grester.

Noiivelle - Orleans , Jourdan ;
—

Roche , fr^rea.

Palerme (Sicile), Pedonne et Mn-
ratorl; — Boeuf (Ch.).

Pdtersbotirg , Saint -Florent; —
Graeff;—Weyher;—G. Leffler.

Tubingen , Gotta.

Uirechc, Van Schoonhoven-

Turin , Bocca.

Varsovle , Glucksberg ; — Za-

vadsky.

rienne ( Autricbe ) , Gerold ;
—

Scliamnbourg ;
— Schalbacher.

COLONIES.
Guadeloupe (Pointe-a-Pitrc) , Plolet aine.

Ile-de-France (Port-Louis) , E. Burdet.

Martinique, Thouiiens, Gnujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,

An BCREATJ DB KEDACIION, B€E d'EiiFER-SaIMX-MiCHEX , U'' l8,

Oil doivent ^tre envoyes , francs de port , les livres ,
dessins et gra-

vures , dont on desire I'annonce, et les Lettres, Memoires ,
Notices

ou Extraits destines a 6tre inseres dans ce Rccueil.

ChbzTbecttbl et Wcrtz, rue de Bourbon ,
n" 17;

Rry bt Gravier, quai des Au^ustins, v.° 55;

Bechet aine ,
quai des Augustus , i\° 67

;

Dokdey-Dupre, rue Saint-Louis, ix" ^&, au alaiais: ct rue

Richelieu, n" 67.

Mos&iEaIn6, boulevard Poissonni^re , n" 18;

Eymbry , rue Mazarine, n" 3o ;

RoHET , rue Hautefeuille , n" 1 2 ;

BA.CHEi.fER, quai des Augustins, n° 54 5

CuASSERiAtJ, rue Neuve-des-Pelits-Champs, n" j ;

Baudouin Mres, rue de Vaugirard, n° 36

;

Delacnay, Peliciek,Pokxhieu, au Palais-Royal;

UrbaIn Cakel, rue Hautefeuille, n" 5.

A i,A Teste, Cabinet Litterairb, tenu par M. Gatjtiek, ancien

niilitaire , Galerie de Bois , n" 1 97, an Palais-Royal.

Kota. Les ouvrages annoncc-s flans la Revue se tronvcut nussi cIiczRoret ,
rue

Hantcfcuillc , u* la.
TARIS.— »E I.'lMVRISJF.RIE "t RIGKOUX,

roe dfs Fiancs-Pourgtois-S.-lMulul , n" 8.










