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« Tontes les sciences sont les rameain d'une mime tige. »

Bacon.

« L'art n'est antre chose qnc le contr61e et le reglstre des meilleures produc-

tions... A contr61er les productions (et les actions) d'un cliacun, il s'engendre

envie dcs bonnes, et mepris des mauTaises. »

Montaigne.

« Les belles-lettres et ies sciences, bien etudices et bien comprises, sont des

instrumens uaiTerselsde raison, de vertu, de bonlieur. »
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I. MEMOmES, NOTICES,
LETTRES ET MELANGES.

Considerations generales sur les avantages respec-

TiFS DES divers moyens de TRANSPORT; par M. P,-S.

GiRARD, de rinstitut (i).

L'applicalion de la science a la mecanique usuelle a

perfectionne successivement les precedes de notie In-

dustrie; et cependant , les divers moyens usitesdetems

immemorial pour transporter par terre ou par eau les

matieres de toute nature dont les besoins de la vie so-

ciale reclament la circulation, semblcnt etre restes tout-

a-fait en dehors du champ de cette application.

De savans geometres se sont, il est vrai, exerces a

rechercher les forces qui mettent les vaisseaux en mou-

(i) Ces Considerations etaient destinees a etre lues dans la seance

publique de I'Academie royale des sciences, du 7 juin 1824; mais

I'heure trop avancee n'a point pennis de faire cette lecture.
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vement sur les mers, et les resistances qu'ils eprouvenl;

mais cast precisement la complication de ces etou-

nantes machines, et la difficulte de les dinger, qui ont

attire sur elles I'interet avec lequel on s'est porte a les

etudier.

Destines aux memes usages et soumls a Taction de

forces motrices plus faciles a apprecier, les chariots sur

nos routes, et les bateaux sur nos riviores ne sont ja-

mais devenus I'objet dune semblable etude. L'habitude

de les voir en a, pour ainsi dire, detourne I'attention
,

et Ion ne s'est point occupe d'analyser les innombrables

services que Ton en retire.

Consideres sous le point de vue le plus general , ces

voitures et ces bateaux sont des machines simples, a

I'aide desquelles on opere la translation de fardeaux

plus ou moins pesans a des distances plus ou moins

eloignees.

Leur effet utile , analogue a celui de toute autre ma-

chine, a pour expression le produit de la masse trans-

portee par la distance qu'on lui fait parcourir; et la

cause de cet effet est evidemment egale au produit de

la force motrice par la duree de son action. Plus le rap-

port de Tc/^'eZ utile h sa cause est considerable, plus le

moyen de transport auquel on applique le calcul est

avantageux. Ce rapport exprime done rigoureusement

Yai>aiitage specifique d'un moyen de transport quel-

conque.

Or, eel avantage, variable a Tinfini, suivant I'infinie

lariete de ces moyens , devient le plus grand possible

pour chucun deux , lorsqu il est exprime par une quan-
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tite constante que I'experience determine, ou, en d'autres

lermes, lorsque I'effet utile demeure proportionnel a sa

cause.

Cette unique condition etablit une relation necessaire

entre le poids des niatieres transportees , la longueur

du cliemin qu'elles parcourent, la duree et le prix de

leur transport ; car ce prix est toujours , en argent,

I'expression de la force motrice.

Cette relation, dans une multitude de circonstances
,

doit encore etre modifiee par la valeur venale des objets

transportes ; il devient alors indispensable de prendre

cette valeur venale en consideration.

En effet
,
pendant le transport d'une marcbandise

quelconque , elle n'est plus a la disposition de celui qui

I'a expediee, et elle n'est pas encore a la disposition de

celui qui doit la recevoir. Elle supporte ainsi, au de-

triment de I'un et de I'autre, durant cet intervalle, une

veritable non-valeur ; tous deux
,
par consequent , se

trouvent interesses a diminuer cette non-valeur tem-

poraire, c'est-a-dire , a rendre la duree du transport

dautant nioindre que le prix de la marcbandise est

plus eleve.

Par des considerations du meme ordre, Tetat des

personnes doitinfluersur le choix des moyens de trans-

port dont elles usent ; car , si le terns est mis egalement

a la disposition de chacun, il n'est pas egalement pre-

cieux pour tous.

Quand un bomme babituellement desoeuvre se met

en voyage, il n'enleve point a d'autres occupations le

tems qu'il passe en route. Cc terns s'ecoule pour lui
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sans perte comme sans profit ; et de (juelque facon qu'iE

chemine, il n'entrera jamais qu'a ralson de sa masse dans

I'expression de Yavantage spcci/ique du moyen de trans-

port qu'il aura choisi.

Iln'en est pas de meme d'un homme qui, voyageant

par necessite, ne pent quitter les habitudes ordinaires

de sa vie qu'en sacrifiant quelque portion du prix qu'il

retire de ses occupations journalieres. Sa depense sur la

route se compose lout a la fois de I'argent qu'il debourse

etdutems qu'il perd ; et ce tems peut etre pour lui d'un

prix tel qu'il n'achelera jamais trop cher la facuhe d'user

des nioyens les plus prompts d'arriver a sa destination.

Ici , la valeur de I'individu explique et justifie la rapi-

dite de sa niarche.

Ce que nous disons d'un seul homme s'applique sans

restriction a des populations entieres. Plus una nation

est active, industrieuse et riche, plus le tems est pre-

cieux pour elle ; la facilite de communiquer rapidement

d'un lieu a un autre, dans un pays civilise, deviant ainsi

pour I'observateur une juste mesure de I'activite , de

I'industrie , de la richesse de ses habitans.

Si des moyens de transport plus multiplies et plus

parfaits sont toujours un indice certain de la prosperite

publique, on nous permettra de fixer quelques instans

I'attention sur la France, et de montrer par quelles causes

et jusques a quel point cette branche, on plutot ce re-

sultat de notre Industrie s'est , de nos jours , developpe

d'une maniere si remarquable.

La plupart de nos grandes routes existaient deja , il y
a cinquante ans , dans un etat qui n'etait pas inferieur
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a leur etat actuel ; mais les voitures publiques qui les

parcouraient journellement etaient encore semblabies a

celles dont on avail ete oblige de se servir quand les

chemins etaient impraticables. Le nonibre de ces voi-

tures etaitd'ailleurs limite par les concessions qu'on avail

faites du privilege exclusif de les etablir sur les diverses

routes. M. Turgot, qui n'avail pas craint de provoquer

la destruction des jurandes, ne craignit point d'attaquer

le monopole des transports. II fit substituer, en 1773,

aux anciens coches des messageries, I'espece de voitures

publiques qui furent appelees diligences ^ a cause de la

celerite de leur allure comparee a la lenteur des car-

rosses qu'elles remplacerent. On crlliqua ce changement

comme une innovation dangereuse. Cependanl , les

voyageurs
,
qui trouvaient a sen servir une grande eco-

nomie de terns, s'obstinerent a profiler des avantages

qui venaient de leur etre offerts , et le succes de I'inno-

vation fut assure.

Loin de craindre la concurrence, Tindustrie parlicu-

liere la provoque; el c'estevidemmenl acetle concurrence,

librement exercee dans letablissemenl des voitures pu-

bliques, que nous devons leur perfectionnement. Un

exemple pris au hasard va donner une juste idee de ce

que nous avons gagne sur ce point.

Vers le milieu du dernier siecle, un voyageur qui,

pour cinquante francs se rendait de Paris a Lyon par le

coche, y arrivail le dixieme jour apres son depart. Au-

jourd'hui, les voitures publiques font le meme trajel, en

soixante-six heures , au prix nioyen de soixante-douze

francs la place.
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Dans I'un et I'autre cas, Teffet utile est le nieiue :

o'est le transport d'lm voyageur a cent-vlngt lieiies de

distance ; mais la cause de cet effet , c'est-a-dire , le pro-

duit de la force motrice pour la duree de son action , est,

pour le coolie d'autrefois, exprimee par le nombre 5oo,

ct pour les voitures d'aujourd hui, par le nombre i58;

de sorte que la veritable economic de terns et d'argent

que le perfectionncnient dcs moyens de transport ac-

tuels nous a fait obtenir est de plus de 66 pour loo.

Cette economic est encore bienplus forte sur d'autres

routes. Le carrosse de Rouen, par exemple, mettait au-

trefois trois jours a s'y rendre de Paris , et Ion payait 1

5

francs par place. Aujourdbui on ne paie pas davantage;

on n'est que 12 ou i3 lieures en cliemin, et Ion fait un

benefice reel de plusde 80 pour 100. De telles economies

ne pouvaient manquer d'augmenter le nombre des voi-

tures publiques et den etendre la circulation.

En 1766, vingt-sept coches partaient cbaque jour de

Paris pour diverses provinces ; ils contenaient environ

270 places. Aujourd'hui, pres de 3oo voitures sont diri-

gees journellement de la capitale sur nos departemens
,

ct elles peuvent conduire plus de 3,000 voyageurs. Le

nombre de ceux qui partent de Paris, ou qui y arrivent,

s'est done accrn , depuis 1766, a peu pres dans le rap-

port de 27 a 3oo. Enfin, etceciestdigne de remarque, ce

nest pas sculcment pour 1 avantage des particuliers que

1 iadustrie sexerce librement dans Texploitation des voi-

tures publiques, c'est encore au profit de I'etat. Jamais

,

en effet, depuis 1776 jusqu'en 1792, la ferme generale

des messageries n'avait produit plus de 1,100,000 francs
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par annee : le prix du dernier bail ne tut meme que do

600,5oo fr. Et niaintenant, la concurrence qui nest

entravee par aucun privilege, eleve le produit annuel

de la taxe sur les voitures publiques a pres de quatre

millions.

Les moyens de transport des marchandises n'ont pas

tiprouve de moindres ameliorations. Dans le mode recent

de roulage que Ton designe sous le nom de roidage ac-

celere ^ I'emploi de chevaux de relais rend Taction dela

force motrice continue, et la marche de ces voitures

bien plus rapide que n'etait celle de ces pesans fourgons

dont les voyageurs etaient condamnes a se servir.

Remontant encore a I'epoque de 1 766, on ne trouvait

a Paris que quatorze etablissemens de roulage ; et main-

tenant on y en compte soixante-quatre. C'est a peu pres

dans le meme rapport que Ion a vu s'augmenter la

masse des denrees de toute espece que le roulage met en

mouvement sur nos routes. Ainsi , la depense de leur

entretien, s'elevant de plus en plus, rend cliaque jour

plus manit'este la necessite de leur substituer des com-

munications par eau , soit qu'on ouvre des canaux arti-

ficiels , soit qu'on profile du cours naturel de nos fleuves

et de nos rivieres.

Malheureusement, ces communications, quipourraient

etre cbez nous si nombreuses et si utiles, y sont encore

rares et imparfaites. Ce nest done point d'un etat de

cboses ameliore qu il nous reste a parler , inais bien

dun etat de choses qui reclame, pour ainsi dire, un

commencement d'amelioration.

La profondeur et ia rapidite des couis d eau naUaeis
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etant sujettes a varier, suivant les saisons, la navigation

y devient egalement impraticable pendant Tete , lorsque

les eaux sont trop basses, et pendant I'hiver , lors des

inondations.

Dun autre cote
,
quelles que soient les dimensions et

la forme des bateaux destines a y naviguer, on est obli-

ge, a moins de reduire ces bateaux a I'inaction pendant

une partie de I'annee, den faire varier les cbargemens

suivant j'etat accidentel de ces cours d'eau. Des trans-

ports eifectues par de tels moyens ne seront jamais que

des expeditions par caravanes , dont les memes epoques

ramenent chaque annee le depart et le retour.

Cette espece de circulation intermittente pouvait etre

sans inconvenient autrefois, lorsque les denrees prove-

nant du dehors etaient approvisionnees pour I'annee

entiere sur de grands marches tenus a epoques fixes

;

mais, aujourd'hui, que le commerce se livreades spe-

culations quotidiennes , dont le succes depend de la

promptitude avec laquelle il pent disposer de I'objetde

ses speculations , on concoit qu'il doit souvent recourir

a des moyens plus reguliers et mieux assures que ceux

qui lui sont offerts par la navigation fluviale. Pour jus-

tifier cette preference, il nous suffirait de niontrer com-

ment , sous nos yeux , un des plus beaux fleuves de la

France sert a I'approvisionnement de la capitale.

Nous ne nous arreterons pas a decrire ici les obstacles

de tout genre qui retardent dans leur trajet de Rouen a

Paris la plupart de ces grands bateaux que nous voyons

stationnes au pied des niurs du Louvre. Nous dirons

seulemenl qu'ils n arrivent a leur destination qu'apres
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^ire Testes 12 ou i5 jours en chargement, et 20 ou a5

en cheinin.

Et qu'on ne s'etonne point de la lenteur cle ces expe-

ditions; a I'exception dune seule ecluse, construite ily

a peu d'annees (1) , I'art n'a rien fait jusqu'ici pour ame-

liorer le cours de la Seine, et la navigation que Ton y
entretient se trouve encore, au xix^ siecle, regie paries

habitudes du xiv*^; car Louis XIV, en 16'^ 2, ne fit, comme

on sait, que renouveler I'ordonnance de Charles VI sur

la police de cette riviere et de ses affluens.

II faut le dire neanmoins : par I'effet de cette ten-

dance universelle qui nous entraine vers le mieux,

d'utiles changemens commencent a s'introduire dans le

mode de transports par la Seine. Au lieu de laisser les

memes chevaux atteles a un bateau de 3 a 4^0 ton-

neaux depuis son depart de Rouen jusqu'a son arrivee

a Paris, le hallage d'un cache accelere , du port moyen

de 180 ou 200 tonneaux, se fait maintenant par des

chevaux de relais. La duree du trajet se trouve ainsi re-

duite a 10 ou 12 jours au plus
, y oompris le terns du

chargenaent.

Plus recemmment encore, des bateaux a vapeur , de

100 a no tonneaux, affranchis de toutes les chances

d'interruption auxquelles expose frequemment I'emploi

des moteurs animes , se sont etablis sur la basse Seine
;

ilsla remontent, en trois ou quatre jours, de Rouen a

Paris ; ce qui leur permet de faire , en un mois ou six

(i) Cette ecluse est celle de Pont de I'Arche, qui a ete construite

pendant les annees i8o5 et suiv. , et qui a coute environ 1,170,000 fr.
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semaines, plus tie voyages que les grands baleaux nor-

mands n'en font oidinairement par annee.

Nous navons pas be.soin de dire que les prix de trans-

port sont differens pour les trois especes de bateaux qui

naviguent maintenant sur la basse Seine. lis sont de lo f.

par tonneau sur les plus grands bateaux; de i5 fr. snr

les coolies acceleres , et de 3o fr. sur les bateaux a va-

peur (i).

En recberchant, par la conibinaison du prix et de la

duree des transports , les depenses composees de tenis

et d'argent propres a I'eniploi de ces trois especes de

bateaux, on trouve ces depenses respectivement pro-

portionnelles aux trois nombres Sa, i8 et i5.

La comparaison de ces depenses de terns et d'argent

,

tellesque nous venous deles evaluer, ne doitcependant

influer sur le cboix des moyens de transport que dans

I'hypothese. ou les objets transportes seraient de la meme
nature. Dans le cas contraire, il faut avoir egard a

I'augmentation de valeur que le transport leur fait ac-

quqrir, et considerer que la duree de ce transport doit

decroitre en raison de cette augmentation. Par cette

consideration , I'expression de Yavaiitagc specifiquc du

moyen employe se reduit an rapport qui s'etablit entre la

difference de la v.aleur venale de la marcbandise sur les

lieux d'ou elle provient et sur les lieux oii elle arrive , a

la depensc que son transport occaslone. II est evident

,

en effet, qua raison de cette difference, telle matiere

pent supporter un fret de lo fr. par tonneau, qui ne

pourrait en supporter un de 3o ou 4o fr. Or, cette re-

(i) An mois de mai 1814.
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auction de fret n'exprime autre chose que la reduction
de la force motrice a une nioindre intensite.

Si des principes purement theoriques conduisent a
conclure que le perfectionnenient des nioyens de trans-
port consiste surtout a en augmenter la mobilite

, en les
rendant plus legers

, lexperience d'une nation voisine,
qui s'est occupee avant nous de ces objets deconomie
publique, vient confirmer ces principes. Des enqu^tes
parlementaires, faites avec les soins minutieux qui ca-
racterisent ces actes , ont appris que le port moyen
des 24 miUe batimens de commerce dont les Anglais
couvrent les mers n'est que de 100 tonneaux (i)", et
ils trouvent en cela un avantage qu'il est facile d'ex-
pliquer.

Les frais de transport par mer commencent , en effet

,

au moment meme ou le navire est mis en charge, et ils

se prolongent jusqu'au moment ou, rendue a sa destina-
tion

,
sa cargaison est entierement debarquee. Ces frais

so composent done, non pas seulement de la depense de
latraversee, mais encore de celle qu'on est oblige de
fairedans les ports pendant le chargement et le d^char-
gement desbitimens

,- et comme laduree du sejour qu'ils

y font est, toutes choses egales, proportionnelle k leur
tonnage, on concoit que, suivant le plus ou moins de
faciUte quon irouve a completer leurs cargaisons , e«
egard ala longueur du trajet qu'ils doivent faire, il de-
vient souvent avantageux d'en reduire la capacite.

(I) Wstoire critique et raisonnee dc la situation de VAnghterre, par
M. MoNTVERAN, tomc I, p. SSp.
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Ce que nous disons ici de la navigation maritime doit

s'entendre a plus forte raison de la navigation interieure.

Car, dans celle-ci, la depense de force d'hommes ou de

cbevaux, a I'aide de laquelle on opere le hallage, s'ac-

croit toujours avec la capacite des bateaux, tandis que,

dans celle-la, le vent imprime gratuitement son impul-

sion aux grandes comme aux petites masses.

En tenant compte de I'interet du capital employe a la

construction dun batiment de commerce quelconque

,

de la deterioration successive qu'il eprouve, jusqu'a ce

qu'il soit hors de service, de la duree de son charge-

ment, de son voyage et de son decbargement a desti-

nation , un calcul rigoureux demontre que son tonnage

doit croitre comme le carre du cbemin qu'il est destine

a parcourir. Nous avons vu que la capacite moyenne des

batimens de commerce de I'Angleterre
,
qui vont d'un

bout du monde a I'autre, etait de loo tonneaux, celle des

bateaux de la Basse-Seine est de 35o
,
quand leur plus

grande excursion ne peut s'etendre au dela de 53 lieues.

Voila comment et pourquoi des denrees coloniales, ex-

pediees de Rouen a Paris par ces enormes barques, ont

ete quelquefois plus long- terns sur la Seine, entre ces

deux villes
,

qu'elles n'avaient ete sur I'Ocean entre

I'Amerique et I'Europe.

Cependant, malgre I'accord dont se fortifient mutuel-

lement 1'experience de nos voisins et la theorie que nous

avons essaye d'exposer, combien ne se rencontre-t-il

pas parmi nous de personnes eclairees qui, trompees

par I'habitude de voir les ports de Paris encombres de

bateaux de 3 a 4oo tonneaux, se persuadent que la na-
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vigation surnos rivieres serait impratlcable avec des ba-

teaux plus petits. Cela vient de ce qu'ils n'evaluent le

prix des transports que par I'argent qu'ils coiitent, et

qu'ils oublient Felement le plus precieux de la depense

qu'ils occasionent. Personne ne doute que le transport

des depeches se terait a bien meilleur marche par des

voitures de roulage que par les malles-postes; mais qui

jamais s'aviscrait de proposer une pareille economic?

En vain repetera-t-on que I'babitude de faire naviguer

sur la Seine des bateaux de 35o tonneaux remonte aux

premiers ages de la monarchie, et qu'on tenterait inuti-

lement de rompre cette habitude. G'etait de seniblables

assertions que Ion opposait, il y a cinquante ans, a I'e-

tablissement des diligences
,
qui remplacerent a cette

epoque les anciennes rnessageries. Le tems et la raison

ont fait justice de toutes les objections qui s'eleverent

contre cette heureuse innovation. La circulation des voi-

tures publiques est devenue plus active , a mesure qu'on

les a rendues moins pesantesj il s'est fait plus de voyages,

parce qu'ils ont entraine moins de perte de temsj etpar

cela meme la concurrence des moyens offerts pour les

effectuer les a rendus moins dispendieux,

Le bon sens nous porte naturellement a preferer les

moyens de transport les plus prompts, quand nous

sommes les maitres du choix; la rellexion nous en fait

apercevoir les avantages; la science nous apprend a les

evaluer avec precision.

Ne dissipez pas le tems , a dit Franklin, car la vie en

estfaite. Economiser le tems, est aussi le but de toute

industrie utile, et celle qui a pour objet de perfectionner

T. xxiii. — Juillet 1 82/1. 2



1

8

BATANCK DES CONSOMMATIONS

les moyens de transport se nionlre en premiere ligne parmi

les plus importantes. Elle s'exerce en effet dans nn

champ sans limites, et le bien-etre general s'accroit tou-

jours par les developpemens qu'elle acquiert.

ECONOMIE POLITIQUE.

SUR LA BALANCE DES CONSOMMATIONS AVEC
LES PRODUCTIONS.

( Fojez tome xxii
,
pages 264-298.)

On a insere, dans ravant-dernier cahier de la Revue encj-

clopedique, un article de M. de Sismondi, relatif a la balance

(les consoinmations avec les productions , 011 1'estimable aiUeiir

reprodiiit les craintes qu'il avait deja manifestees ailleurs, de

voir les pro'gres des arts multiplier les produits jusqu'a rendie

impossible leur complet ccoulement; d'ou resulterait la de-

tresse d'une multitude de producteurs
,
principalement parmi

les classes ouvrieres.

Cette doctrine contredit celle que M. David Ricardo et

raoi nous avons chercho ;\ etablir dans nos ouvraj^es, ou il est

dit que les pioduits s'achetent les uns les autres , et que leur

multiplication n'a d'autre effet que de multiplier les jouissances

de I'homme et la population des etats (i). En general, c'est

avec quelque repugnance que je reponds aux critiques ; il me

semble que la verite doit se defendre elle-meme; si elle fait

alors son chemin plus lentemeut, peut-etre le fait-elle plus su-

vement. Toutefois, le nom de M. de Sismondi est si justement

oelebre, ses intentions sont tellement recommandables, que cc

serait le traiter avec trop peu d'egards que de laisser sans

(1) Voye/. le Traite d^Economie politique ,
4' edition, cliapitre t/ei

Debouches.
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aucune reponse un article tres-susceptlble, je crois, d'etre

coiKbattu, et sur un sujet auquel il attache avec raison beau-

coup d'importance. Ricardo n'existe plus. Les philanthropes

de tons les pays, qui ne font actuellement qu'une meme nation,

le regretteront long-tems. Ce sentiment et I'ainitie qui en par-

ticulier m'nnissait a lui m'imposent peut-etre le devoir de

le defendre contre une atlaque qui nous est commune; mais

ce sera sans me faire onblier que I'amitie m'atlache aussi a

son illnstre adversaire, auquel le.public doit un grand nombre

d'ouvragcs, tous marques an coin de I'utilite generale, et no-

tamment une Histoire ties Francais, oil les fails sont enfin

puises a leur source, et qui reduit a leurs justes proportions

ces persontiages historiques que nos vieux livres ne nous mon-

trent que sous des traits de convention.

Je reviens a mon sujet.

A considerer les societes humaines de tres-haut, on les

voit comme des fourmilieres dont les individus s'agitent dans

tous les sens pour se procurer les objets de leurs besoins et de

leurs desirs. Plus ils se donnent de mouvement, plus ils eten-

dent leurs recherches, et mieux ils se trouvent pourvus des

choses qui leur sont necessaires, ou seulement agreables. Jus-

que la , on concoit facilement qu'il peut y avoir de I'inconve-

nient a borner leur industrie, mais qu'il n'y en a pas a la por-

ter trop loin ; car on ne voit pas ce qu'il y a de fachcux a posse-

der trop de choses necessaires et agreables; et si la question

demeurait aussi simple, M. de Sismondi ne chercherait pas

quelles mesures il peut conseiller au gouvernement pour em-

pecher les gens de produire; M. Malthus n'admirerait pas la

sagesse de la Providence, qui a permis qu'on nommat des bene-

ficiers oisifs charges du doux emploi de jouir et de consommer,

sans rien faire , les fruits peniblement crees par leurs sem-

blables. Mais, ce qui au premier abord semble justiQer les vues

de ces estimables publicistes, c'est la maniere donts'operent les
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productions parmi Ics hoinnics. Tandis quo cliaque fourmilitno,

dans nos bois, travaillc a un seal magasin, dans rinteret de

la republique, cliaque personne, dans nos fourmilieres hu-

maiues, ne travaille qu'ii line seule sorte de clioses utiles quelle

appelle scs produits, et se procure par I'echangc toutcs les

autres choses dont elle a besoin; car vendre ce que Ton pro-

duit pour acheter ce que Ton veut consommer , c'est t'chan-

ger les choses que Ton fait centre les choses dont on a besoin.

Des lors, on concoit que Von pent produire, d'une chose en

particulier, une quantite superieure atix besoins; car, si, dans

une societe composee de dix mille families de producteurs

,

cinq niille s'occupaient a fabriquer des vases de fayence ,
et

cinq mille a fabriquer des chaussures, cette societe aurait

incontestablement trop de vases et de chaussures, et manque-

rait de beancoup d'autres choses non moins favorables a son

bien-etre. Mais, en meme terns, on concoit que Tinconvenient

Tiaitrait, non pas de trop produire, mais de ne pas produire

precisement ce qu'il convient.

Que si Ton objcctait que chaque societe huniaine , au moycn

de I'intelligence de Thommc et du parti qu'il sail tirer des

agensquelui fournisscntla nature et les arts, pent produire, de

toutes les choses propres a satisfaire ses besoins et a multiplier

ses jouissances, une quantite superieure a ce que la meme

societe peut en consommer, je demandcrais alors comment il

arrive que nous nc connaissions aucune nation qui soit comple-

temcnt approvisionnee, puisquc, meme chez celles qui passcnt

pour florissantes, les sept huitiemes de la population manquent

d'une multitude de produits regardes comme necessaires, je ue

diraipas, dans une famille opulente, mais dans un menage

modeste? J'habite en ce moment un village situe dans un des

cantons les plus riches de la France. Cependant, sur vingt

maisons , il en contient dix-neuf ou je n'apcrcois en y entrant

qu'une nourriture grossiere, et rien de ce qui sert de comple-
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ment au bien-etre des families, aucune de ces choses que

les Anglais nomment confortables ; point assez de lits pour

coucher commodement tous les membres de la famille; poinl;

assez de meubles pour qu'ils prennent a I'aise leurs repas;

point assez de lingo, point assez de savon pour qu'ils se tien-

nent constamment reblanchis, etc.

Une maison elle-meme est un produit. Si leur habitation ne

leur offre que la moitie du logemcnt necessaire, si les plafonds

sont trop bas, les fenetres trop petites, les fermetures mau-

vaises, ils n'ont en ce genre que la moitie des produits que re-

clamerait leur bien-etre, et ils se voient enticiement prives

de ces agremens dont les moindies families bourgeoises jouis-

sent sous leurs yeux; ils n'ont ni rideaux de lits et de fenetres,

ni tentures de papier pour couvrir leurs murs , ni peintures

snr leurs boiseries, ni montres, ni pendules , ni beaucoup d'au-

tres objets que, dans I'etat de leur civilisation, ils ne desirent

meme pas, et qui pourtant contribueraient a rehdre leur exis-

tence plus douce, si la consomniation leur en etait permise.

Ce ne sont done point les consommateurs qui manquent

dans une nation , mais les moyens d'acheter. M. de Sismondi

croit que ces moyens seront plus etendus quand les produits

seront plus rares, consequemnient plus chers, et que leur

production procurera un plus ample salaire aux travailleurs.

M. Malthus pense que ce sera lorsqu'il y aura un plus grand

nombre de riches oisifs. Ricardo et ( nos adversaires en

conviennent ) la plupart de ceux qui ont etudie I'economie

des nations sont d'avis, au contraire, que, si la production

est plus active, les procedes expeditifs plus multiplies, les pro-

duits plus abondans en un mot, les nations seront niieux pour-

vues, plus generalement pourvues. Telle est la proposition

attaquee par M. de Sismondi , et celle qu'il s'agit de justifier.

En point de fait, je pourrais dire que les pays ou les procedes

expeditifs sont plus counus et les produits plus multiplies.
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comme les provinces les plus industrieuses de I'Angleterre, des

£tats-Unis, de la Belj^ique, de rA.llemagne et de la France,

sont aussl les pays les plus riches, on, si Ton veut, les moins

miserables. Mais cette simple remarque ne suffit pas. lis pour-

raient devoir cet avantage a d'autres circonstances heui'euses.

Ne sont-ils pas riches, quoique charges d'entraves et d'impots,

sans qu'on puisse dire que ce sont les impots qui font leur

prosperite? II faut prouver de plus que I'effet observe tient a

la cause assignee, qu'elle en depend, qu'elle en est la conse-

quence. C'est la ce que Ton demande aux maitres de la science.

Or, ils peuvent repondrc que, dans ce cas , la science explique

ce que la simple observation fait apercevoir.

Tout perfectionnement consiste en une diminution de frais

de production pour obtenir les memes produits; ou, ce qui

revient exactement au meme, en une augmentation de produits

pour les memes frais. Qu'on analyse les differentes produc-

tions, on arrivera toujoursa ce resultat. Le produit consistant

essentiellement dans I'utilite qui resulte de son usage, I'aug-

mentation du produit git autant dans I'augmentation de sa qua-

lite ou de sa beaute, que dans I'augmentation de sa quantite.

Une bonne paire de bas qui dure deux fois autant qu'une plus

mauvaise, ou qui par sa beaute fait deux fois autant d'honneur,

est un produit double compare a I'autre. Pour simpllfier, regar-

dons, nous le pouvons, tons les progres de I'industrie comme

une diminution dans les frais; c'est la maniere de presenter la

question la plus favorable a M. de Sismondi.

Or , si je trouve le moyen de faire sortir d'une journee

d'ouvrier plus d'ouvrage execute, comme cela arrive lorsque

je perfectionne mes outils; de ma lerre plus de fruits chaque

annee, comme lorsque je supprime les jacheres; de mcs ateliers

plus de marchandises, comme lorsque je remplace des tour-

neurs de manivcUe par une machine a vapeur, j'obliens alors

mcs produits a moins de frais, et la concurrence m'oblige a les
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vendre a nieilleur marche. L'industrie a fait un progres. M. de

Sismondi pense que c'est aux depens de la classe ouvriere;

mais si, passe le moment de la transition, elle gagne tout

autant; si I'experience vienl encore a I'appui de cette assertion;

et si le raisonnement nous fournit I'cxplication du fait, que

pourra lepliquer M. de Sismondi ? II est de fait que les arts

oil il y a le plus de salaires gagnes sont ceux ou les perfection-

uemens ont ete portes le plus loin. On en a cite, pour exeniple,

la filature du colon : depuis qu'elle s'opere par de grandes ma-

chines et par des moteurs aveugles, on y occupe un plus

grand nombre d'ouvriers, et, dans les grades pareils, les ou-

vriers y sont mieux payes. On a cite de meme I'art de multi-

plier les copies d'un livre ; car I'imprimerie et les arts qui en

dependent occupent beaucoup plus de monde que les copies

manuscrites n'en occupaient avant cette invention.

D'ou vient cet effet ? C'est que le bas prix favorise la vente.

On peut acheter dix aunes d'etoffe au lieu d'une que Ton pon-

vait acheter auparavant; dix volumes imprimes au lieu d'un

seul manuscrit. Et comment les producteurs ont-ils les memes

moyens d'acheter, quoique leurs produits aient baisse de prix ?

C'est parce que la baisse des prix est venue, non de ce qu'on

a paye une moindre somme de salaires, mais de ce que, grace

aux progres des sciences et des arts
,
pour les memes salaires

on a obtenu plus de produits.

Les progres des arts sont tres- divers suivant les localites et

les industries. II y a des cas ou c'est un grand progres qu'une

economic de deux ou trois pour cent dans les frais; mais il y

en a d'autres oii la generation presente a vu des economies de

moitieet de trois quarts (i) : les effets observes ont ete en pro-

(i) Voici, a cet egard
,
quelques details interessans que je trouve

dans une note qui m'est fournic par raou ami , M. N. Clement,

que des connaissances pratiques fort eteudues ont rendu cel^bre
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portion de ces progres; et clans ceux ou Ton a obtenu des econo-

mies considerables, les quantites de produits que les produc-

teurs ont pu consommer ont excede souvent de beaucoup,

non-seulemcnt en quantite, mais en valeur, les produits qu'ils

cousoniniaicnt auparavant, puisqu'en menie terns que chaque

ouvrier a etu aussi bien paye qu'auparavant pour le raoins,

comme ingenieur de manufactures. — « Un example remarquable

de'la diminution que les progres de Tindustrie ont occasionee dans

les frais de production , est celui que presente I'acide sulfurlque

,

qui , en 1788 ou 1789 , valait cinq a six francs la llvre , et qui , au-

jourd'hui , vaut trois sous. Cependant, les materiaux employes a le

produire ontapeupris double deprix; mais I'economie dans les moyens

de fabrication a ete enorme. Autrefois, un homme etait occup6 cons-

tammenta bruler du soufre dans des vases de verre dont les capacit^s

reunies ne surpassaient pas quelques centaines de litres. Aujourd'hui

,

une seule personne n'emploie pas le quart de son terns a soigner le

meme travail , dans des capacites d'un ou deux millions de litres

!

—La gravure d'un cylindre de cuivre pour Timpression des indiennes

occupaitun hoinme de talent pendant six mois ; et I'impression au cy-

lindre etait deja un grand perfectionnement. Aujourd'hui, un homme,

que Ton peut payer moitie moins , execute le mdme ouvrage en quel-

ques heures. — On se procure maintenant , a Saint-Quentin, pour

75 centimes I'aune , des tissus de coton
,
qu'on payait 9 francs I'aune

en i8i3. Et il ne faut pas attribuer cette baisse luiiquement a la sup-

pression des droits scandaleux qui pesaient sur la matiere premiere
;

car, en i8i3, malgre les droits, il n'entrait gu6re , dans une aune

,

que pour yS a 90 centimes de coton. La facon seule etait done payee

8 francs ; et maintenant , le coton et la main-d'ceuvre ensemble ne

coutent que yS centimes ! Ce n'est point aux depens des producteurs
;

car la ville de Saint-Quentin est une des villes de France qui fait les

plus rapides progres en aisance et en population. II est impossible

d'attribuer cet effet a d'autres causes qu'aux progres de la Clature ,

du tissage et des apprets. »
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le nombre des ouvriers est devenii au total plus considerable,

et qu'aux profits de la classe ouvriere on a pu ajoutor ceiix

que des capitaux plus considerables, des terres mieux cuUi-

vees ont rendus a leurs proprietaires.

On comprend que dans des considerations aussi generales

,

aussi abregees, les anomalies sont necessairemenl negligees; il

faut balancer les pertes accidentelles par des profits generaux

superieurs, el tenir compte des rcsultats permanens, plutot que

des froisseniens qui accompagnent toujours les transitions.

C'est ainsi que I'industrie manufacturiere et comnierciale du

globe , il y a quelques annees, el I'industrie agricole en ce mo-

ment, ont du traverser des circonstances difficiles; mais qu'au

total le sort de I'humanite s'est coustamment ameliore avec les

progres des arts. La France avail seize millions d'habitans, au

terns de Louis XIV; non-seulement elle en compte pres du

double , mais je crois etre modere en estimant au double ( le fort

portant le faible ) la consommation de chaque habitant; elle

consommerait des lors quatre fois plus de produits qu'il cette

epoque cependant si rapprochee de nous; et je ne vois pas

d'impossibiiite a ce que, dans le courant du siecle prochain,

una population double de la notre ne consomme quatre

fois plus de produits que nous n'en consommons actuellement.

Toujours est-il vrai que, jusqu'a present, les produits qui se

sont le plus facilemcnt multiplies ont aussi ete ccux qui se

sont le plus facilement ecoules; et nous venons de voir pour-

qnoi Icur multiplication meme a pu etre la cause de la demande

qu'ou en a faite. Si les desirs de M. de Sismondi etaient exauces,

il y aurait lieu de craindre, au contraire, que I'elevation'de leur

prix, selon lui si desirable, ne porUit un coup funeste a la de-

mande qu'on en ferait. Je suis bion eloigne , comme on voit, de

croire avec lui que les savans, par Vacceleration qu'ils don-

nent avec un zcle imprudent a Vadoption de chaque decouverte,

frappcnt sans cesse tantot sur une classe , tantot sur Vautre , et
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qiiils font eprouver a la society entiere les souffrances com-

tantes des changemens , au lieu du benefice des ameliorations.

Mais enfin, dira M. ile Sismondi, il y a un terme a la pos-

sibilite de produire ; et si les produits qui servent a loger,

vedr, instriiire et amuser I'homme ,
peuvent se multiplier inde-

liniment, et s'echanger les uns contre les autres, ceux qui le

nourrissent etqui sont les plus indispensables , sont boines par

I'etendue du territoire; ou, du moins, a mesure que Ton est

oblige de les faire venir de plus loin, on est oblige de les

payer de plus en plus cher ; <les lors, il arrive un point ou les

revenus qu'il est possible de gagner en produisant sont insuffi-

sans pour mettre un plus haut prix aux denroesalimentaires,

et une nouvelle extension de population dcvient alors impos-

sible. J'en demeured'accord; mais,puisque la nature des choses

toute seule met graduellement un terme a cette augmentation

de production et de population qui est un bien, pourquoi

accelerer ce moment ? pourquoi refuser aux nations la jouis-

sance de tout le developpement que leur permettent I'intel-

ligence de I'lionime et les progres possibles des arts ?

M. de Sismondi assure que, si les hommes instruits se sont

ranges avec Ricardo sous mon etendard , les gens d'affaires

ont suivi le sien et celui de M. Malthus
(
page 265 ). Nous n'a-

vons heureusement d'etendards ni les uns ni les autres ; car

,

loin d'etre des tueurs d'hommes, nous cherchons a les multi-

plier et a les nourrir. Mais, quand le fait serait vrai, il ne mon-

treraitpas plus de quel cote se tronve la verite que Ic nombre

des combattans n'indique de quel cote est le bon droit. Xerxes,

avec son million de soldats, avait tort; etLeonidas, avec ses

trois cents Spartiates, avait raison. Chaque fabricant est beau-

coup plus interesso comme producteur a seconder celui qui

cherche ii faire rencherir son produit, que celui qui cherche a

le faire baisser; mais le publiciste, mais rhonime d'etat, doivenl

etre du parti des consommateurs; car les consommateurs sont
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la nation; et la nation est d'autant plus riclie, qu'elle acquiert

les objets de ses besoins au meilleur marchc.

« Qu'on se figure, dit M. de Sismondi
(
page 279 ) ,

que des

decouvertes qui epargnent un tiers de la main-d'oeuvrc soient

introduites successivement dans toutes les manufactures qui

produisent toutes Ics parties des veteraens, des ustensiles, des

ameublemens dupauvre. Partoutce sera le chef manufacturier

qui en profitera... II produira avec un peu inoins de monde...

Chaque decouverte fait dependre le maintien d'une partie de

la manufacture du pauvre, de la creation d'une manufacture

de luxe, etc.
(
pages 279, 280. ) » Mais, peut-on luirepondre,

si les progrcs de lindustrie menie la plus commune, sans dimi-

nuer les profits des producteurs, Icur permettent d'acheter plus

de produits, cette circonstance est surtout favorable aux pi"o-

ducteurs indigcns, dont les consommations sont plus particu-

l.-erement bornces par le prix des objets de consommation en

general. C'est alors qu'ils sont mieuxpourvus, que les mariages

se concluent plus aisement
,
que les enfans naissent en plus

grand nombre
,
qu'ils sont mieux entretenus

,
que la popula-

tion et la consommation augmentenl; ct non quand les produits

deviennent plus chers.

Ce que M. de Sismondi redoute par dessus tout, c'est I'en-

combrement des produits qui fait fermer les manufactures, in-

terrompt le commerce et laisse les ouvriers sans emploi; mais

cet encombrement
,
quand il a lieu, est I'effet des mauvais cal-

culs des entrepreneurs, c'est-a-dire, d'une Industrie trop peu

eclairee, trop peu avancee. Si les conducteurs d'une entreprise

d'agriculture, de manufacture, ou de commerce, savaient

creer des produits qui pussent convenir a leurs consommateurs,

s'ils savaient les etablir a un prix qui en facilitat la consomma-

tion, si les consommateurs etaient assez industrieux pour offrir

de leur cote des objets d'echange, cet encombrement cesserait,

et se resoudrait en moyens dc prosperite.

L'cncombrement nc peut jamais etre qu'accidentel; car il
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est le fait ties entrepreneurs : en tout genre d'iudustrie, c'est

I'entreprcneur et non I'ouvrier qui decide du produit qu'il faut

faire, et de la quantite qu'il convient d'en faire. Or, I'interet de

I'entrepreneur est, a chaque epoque et dans chaque situation,

de se couformer aux bcsoins du pays; autrenient, la valeur

venale du produit baisserait au-dessous de ses frais de produc-

tion, et I'eutrepreneur perdrait. Son interet garantit done qu'en

chaque produit, les quantites creees ne peuvent, d'une ma-

niere permanente et suivie , exceder les besoins. Ce sont done

les besoins qu'il faut faire naitre; et en cela, M. de Sismondi

et nioi , nous somnies d'accord : c'est sur les moyens seuleraent

que nous differons, ou plutot, sans renionter aux causes de

ces besoins, M. de Sismondi contesle cellos que j'assigne, qui

sont I'aisance que procure une industrie plus active et une pro-

duction moins cliere, et les besoins qui naissent d'une aisance

plus grande et des gouts plus civilises qui en sont la suite. La

grossierete des alimens , des vetemens et des demeures accom-

pagnent toujours le defaut d'activite et d'iudustrie. II n'y a

rien, je pense, dans une semblable doctrine, qui contrarie le

bon sens, I'experience et I'investigation la plus approfondie

de Teconomie des nations (i).

(i) Un produit qui ne rembourse pas ses frais de production,

c'est-adire un produit dont la valeur venale ne paie pas les profits

et les salaires indispensables pour le mettre au point de satisfaire les

besoins quels qu'ils soient des consommateurs , n'est pas un produit

;

c'est le resultat inerte d'une peine perdue , du moius jusqu'au point

oil sa valeur venale demeure au-dessous de ses frais de production.

Telles sont les choses dont I'interet personnel tend constaniment a

prevenir I'encombrement. Et si la valeur venale du produit paie les

frais de sa production
, quel enconibrement est a craindre

,
puisque

cette production procure a ceux qui s'cn occupant , les profits et les

salaires qu'ils sont en droit d'en attendre ?

Celle consideraiion foiulanantale nous monlre corabicn sont encore
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Mais il y a, au contraire, de grands dangers a suivre des

maximes contraires. Elles persuadent a raiitorite qu'elle pent

non - seulementsans detruire rindustric, mais en la protegeant,

s'occuper de la nature des produits ct de la inaniere de pro-

duire, et s'interposer entre le niaitre et I'ouvrier pour rt-gler

leurs interots respectifs. M. de Sismondi n'a pas oublie I'im-

mense ridicule dont Adam Smith a frappe les administrations

qiji s'imaginent savoir niicux que les nations, ce qu'il convient

aux nations de pnoduire, et la meilleure maniere pour en venir

a bout. II ne peutpas ignorer qu'apres les querelles de menage,

celles de I'interieur des entreprises sont celles dont on doit lo

moins s'occuper. Pourquoi done dit-il que la tdcJie cTassocier

les interets de ceiix qui concourent a la merne production , nu

lieu de les mettre en opposition , appartient au legislatem ?

Comme si I'economie de la societe tout entiere ne roulait pas

sur des interets qui se debattent entre eux ! J'aimerais autant

qu'il appelat le legislateur ou I'administi'ateur, chaque fois

qu'un chaland entre dans ime boutique, a s'interposer entre le

marchand et I'acheteur. Pourquoi appelle-t-il I'examen sur les

lois qui pourraient obliger le matlre a garantir la subsiitance

de I'ouvrier qu'il emploie (p. 293) ? Un pared examen paraly-

serait I'esprit d'entreprise ; la seulecrainte quele pouvoir n'in-

tervienne dans les conventions privees, est un fleau et nuit a la

prosperite d'une nation.

M. de Sismondi sent lui-meme les consequences ,
pourtant

retardes les ecrivains qui , en economic politique, ont cru pouvoir

faire abstraction de la relation qui existe entre la valeur venale

des produits et celle des services productifs. Cette question et beau-

coup d'autres sont mises a la portee de tout le monde dans I'DUvrage

que je me propose de publier bientot , et d'apres lequel on poun-a

,

je I'espere , se former una idee complete de nos connaissances econo-

miques.
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bien naturcUes, que Ton peut tircr de son systeme; il se defend

d'avoir voulu picferer la barbaric a la civilisation , et de

s'opposer « tons les j/rogres que I'homme peutfaire ; ce n'est

point contre les machines, ce n'est point contre les decou-

vertes , ce n'est point contre la civilisation
,
que portent ses ob~

jections; conti'c quoi est-ce done? Cest contre Vorganisation

rnoderne de la sociele ; organisation cpii , en depouillant

I'homme qui travaille de toute autre propriete que celle de

ses bras , ne lui donne aitcune garantie contre une concur-

rence dirigee a son prejudice. Quoi ! parce que la societe ga-

rantit a toute espece d'entrepreneur la libre disposition de ses

capitaux, c'est-a-dire de sa propriete, elle depouille I'homme

qui travaille! Je le repete : rien de plus dangereux que des

vues qui conduisent ;\ regler I'usage des proprietes; cela n'est

pas moins temeraire que de vouloir regler I'usage innocent que

rhomme peut faire de ses bras et de ses facultes, qui sont aussi

des proprietes. Si I'autorite oblige le maitre a donner un cer-

tain salaire, elle doit obliger I'ouvrier a faire un certain tra-

vail; c'est le systeme de I'esclavage qui reparait, et qui viole

la propriete du pauvre, qui est son travail, plus encore que

la propriete del'entrepreneur, qui doit pouvoir employer ses

capitaux selon ses talens et des circonstances variables a I'infmi.

Dans tout ce qui precede, j'ai consenti, suivant le desir de

M. de Sismondi, a faire abstraction des debouches que presentc

le commerce avee I'etranger, puisque les progres de I'industrie

interieure sufGsent pour expliquer I'exlension des debouches

de I'interieur. Cependant , le commerce etranger fournit in-

contestablement de nouveaux debouches, quoique cela ne soit

pas de la maniere que I'ou croit communement. Si je ne crai-

gnais pas de trop m'etendre sur ce sujet, je pourrais dire com-

ment et jusqu'a quel point le commerce favorise la production ,.

je me bornerai a rappeler ce qui a ete prouve ailleurs, que les

expoitatious dn pnys qui a le commerce exterieur le plus flo-
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ri^ant sont pen de chose, comparees k sa consommation in-

terieure; d'ou il suit que le commerce exterieur exerce sur la

prosperite d'un etat une bicn molns grande influence qu'on ne

le croit gencralement. Si rAngleteire a beaucoup prospere

pendant Ui derniere guerre, c'est beaucoup moins a sa pre-

ponderance maritime quelle I'a du
,
qu'aux etonnans progres

de son industrie interieure diirant la meme periode. La

France a pi'ospere aussi; ct elle n'avait point do commerce

maritime. Si elle avail etc aussi industrieuse que I'Angleterre,

I'univers aurait offert le spectacle curieux de deux grandes

nations prosperant egalement, I'une avec un grand commerce

exterieur, et I'autre s'en voyant presque entierement privee (i).

Ces questions sont immenses. Elles tiennent a toutes les

parties de I'economie sociale, qui a ete trop peu connue

jusqu'ici; mais tout nous annonce que ce genre de connais-

sance est destine a faire de grands pas a I'avenir.

Jean-Baptisle Say.

(i) Nous avons 111 dernierement , dans les papiers publics, des

discours tenus par lord Liverpool
,
par M. Huskisson , tous deux

membres du conseil du roi d'Angleterre
,
qui nous montrent que ces

opinions sont partagies par les bommes d'etat ^clairea. Le dernier
,

apres beaucoup d'autres considerations , s'exprime ainsi : « Si quel-

ques-uns de ceux qui m'entendent mettaient en question les droits

de M. Watt (auquel on doit les grands perfectionnemens des machines

a vapeiir) a etre place au premier rang des liommes de genie
,
je dots

declarer que c'est de leur part faute d'avoir suffisamment reflechi sur

ce sujet , et de connaltre toute I'influence de la puissance chimique et

m^canique sur la condition morale de la societe. »

Le m^me homme d'etat dit plus loin ; <tSans les ameliorations meca-

niques et scientifiques qui ont donne a I'industrle et a la rlchesse de

ce pays un developpement graduei , mais toujours certain , nous au-

rions ete contraints de souscrire une pai;c humiliante avant les epo-

ques si connues ou la victoire a favorise nos armees. >•
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A Narrative of a Journey to the Shores of the

Polar sea. — Relation dun Voyage aux rives

DE LA MER V01.A.1RE
^
jjeiidant les annecs 1819, 1820,

1821 et 1822
;

par /. Franklin, capitaine de la

marine royale, et commandant de I'expedition (i).

Les flots d'une population toujours croissante se presseiit

et se heurtent dans notre vieille Europe; les esprits s'eclairent

et ne peuvenl trouver d'alimcnt a leur acdvite, qui, bien di-

rigee, produirait d'heureux resultats. C'est ce que I'Angletcrre

a senti depuis cinquante annees. Un peu plus avancee que

nous peut-etre dans la carriere de la civilisation, elie en a

plus tot eprouve lesinconveniens,etelle s'est efforcee d'y por-

ter un remede. Comme le laboureur dont les prairies ont efe

inondees par le debordement d'un fleuve sc hate de prati-

quer de nombreux canaux, qui vont porter partout la ver-

dure et la vie, elle a fait ecouler sur les divers points du

globe une masse d'hommes eclaires dont elle eut ete fort cm-

barrassee dans la Grande-Bretagne. Ces hommes ont trouve

les moyens d'exercer toutes les facultes qu'ils tenaient de la

nature , et que leur education avait developpees. lis ont en

general porte le bien-etre dans les contrees qui les ont recus,

et ils en ont fait refiner sur la metropole de nouveaux moyens

d'aisance et de prosperite.

(t) Londres , iSaS ; Murray, i vol. in-4° de 768 p.,avec fig.
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Mais d'aussi heureiix resultats n'ont pas ete obtemis sans

peine. Une activite bien dirigce engage Ics Anglais a parcourir

la tcrre, du pole a I'equateur, pour y rocherclier avec soin

tons les (ilcmens d'instruction, de richesse ct de bonheiir qui

peuvcnt contiibuer an bien de leur pays. Jetons seulement un
coup d'oeil rapide sur les travaux d'un seal homme pendant le

lustre qui vient de s'ecouler.

Lyon et Ritchie affrontent un ciel d'airain et un ocean de
sable pour aller reconnaitre I'interieur de I'Afrique scpten-

trionale (i); parvenus jusqu'aux dernieres limites du Fezzan,

ils paient le tribut a ce climat devorant, et les sables de Mour-
rouk ont bientot recouvert le corps du malheureux Ritchie.

Sans etre arrete par ce funeste evenement, son compagnon
de voyage continue sa route, et parvient jusqu'a Tedjerry, en
rassemblant des documens dont Texaclitudc vient d'etre con-
firmee sur presque tous les points. £puise de fatigues, de pri-

vations, il parvient a travers mille dangers a regagner Tripoli,

et se rend a Londres. La, il trouve I'expedilion du capitaine

Parry prete a faire voile. I! vient d'echapper comme par mi-

racle aux feux de la zone torride (2), il court braver les glaces

du pole (3). Ces deux intrepides voyageurs mettent a la voile;

et en peu de jours, ils ont decouvert une mer nouvelle : ils

demeurent une annee entiere arretes par d'enormcs montagnes

de glace qui les pressent et les entourent dc tous cotes. Mais

rien n'abat leur courage; ils impriment des gazettes, etjouent

la comedie an milieu des neiges ct environnes d'ours blancs.

(Voy. Rev. Enc, t. x, p. 56/,, et t. xiii, p. 668.)

(i) Voyez la Relation de leur voyage. Londres, iSaa ; Murray.

1 vol. in-4". Traduit en francais. Paris, iSaS; Nepveu. 1 vol. in-i8.

(3) Son journal meteorologique note la temperature jusqu'a 44 de-
gres de Reaumur au-dessus de o.

(3) Le thermom^tre a souveut marque 11 degres au-dessous de o.

T. xxiii. — Juillet 182/,. 3
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L'oxpedition que nous annoncons anjourd'hui est le com-

plement dc cclle du capitainc Parry, clle n'offre pas des resul-

tals aussi satisfaisans; mais les dangers qui Tont environnee

et quelques fails nouveaux la rendent digne de I'interet du

geographe, ct doivent appeler sur clle notre attention.

Avant de parler du capitainc Franklin , nous dirons quelques

mots des voyageurs qui I'avaient precede dans les memes con-

trees. Dans les annees 1769-1772, M. Samuel Hearne fut en-

voye par la compagnie de la baie d'Hudson pour decouvrir la

riviere Copper-Mine (i). Apr6s avoir lutte long- terns conlre le

froid ctla faim, i! I'atteignit le i4 juillct 1771, franchitles mon-

tagnes pierreuses (stones mountains), a 29 milles anglais de

son embouchure, et reconnut les mines de cuivre. Les Indiens,

qui habitaient les cotes voisines, lui assurerent que la mer inte-

rieure dans laquelle il avail vu la riviere se decharger n'etait

jamais couverte de glaces, ce qui le conGrma dans I'idee qu'elle

ne eommuniqnail point avec le grand Ocean.

Le 3juin 1789, M. Mackenzie suivit les traces de Hearne (a),

II atteignit, comme lui, la mer du Nord , vers le 70^ degre de

latitude; maisil s'etait dirige be.aucoup plus ;\ I'ouesl. Descendant

la riviere qui porte son nom, il fut rapidemenl porte a la mer,

sur laquelle il apcrcut une masse de glaces qui s'etendait do

I'orient aroccidcnt. En gravissanl un point elcve, il decouvrit a

I'horizon, vers le nord, une ehaine de montagnes, et revinl au

point dont il etait parti, apres cent deux jours d'abscnce.

Telles etaient les notions recueillies sur cette partie de I'Ame-

rique, lorsquc M. Franklin fut charge par le gouvernement

anglais d'aller reconnaitre ces contrees. Accompagne de M. Pii-

chardson, chirurgien, de MM. Hood et Backet, de deux mate^

(i) Voyez son Fojage, public che7. C;idpll. Londres , 1795. In-4".

(2) Vovcz la Behiiioi de son voynge. Londres, 1801. i vol in .'',
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tclots ani^lais, et guide par nne escorte de seize Canadiens, qui

devait le dcfendre centre les Esquimaux, il arriva sur les bords

du grand lac de I'Esclave, ou il prit deux interpretes. Toute la

troupe s'embarqua, le 0,4 juillet, sur trois canots charges de

jnarchandises ; apres trois jours de traversee, elle aborda au

fort de la Providence , a I'extremite nord-est du lac. Ce fut IJl

qu'ils recurent les hommages dcs chefs des tribus voisines.

Apres avoir arbore le pavilion anglais sur leurs tentes, et s'etre

revetus de leurs uniforines , les fils d'Albion accorderent au-

dience au chef Akaitcho, qui etait venu a leur rencontre avec yn

cortege nombreux. Ce sauvage s'avanca vers les officiers avec

beaucoup de lentcur et de gravite, fuma le calumet, but un

verre de grog ( melange d'eau-de-vie et de d'eau), en fit boire

autant a ses compagnons qui s'etaicnt accroupis sur la terre,

puis
,
prononca le discours suivant :

« Ma joie est bien vive de recevoir des etrangers aussi illus-

tres dans mon pays. Nous sommes. pauvres, mais nous aimons

les blancs, parce qu'ils nous ont fait du bien. Nous esperons

qu'ils nous en feront encore. On m'avait dit que vous ameniez

avec vous un grand medccin, capable de rappeler les niorts ^

la vie. Je me flattais deja de I'espoir de revoir mes parens; je

viens d'apprendre que Ton m'a trompe, et j'eprouve une dou-

leur aussi vive que si je les avais perdus une seconde fois.

Dites-moi, je vous prie, quel est le but de I'expedition. »

M. Franklin donna au bon Akaitcho tons les renseignemens

qu'il put mettre a sa portee sur la nature de son voyage, et

celui-ci en fut tellement satisfait qu'il promit de le suivre par-

tout. Son frere aine se souvint que , tres-jeune encore, il avait

accompagne Hearne dans son expedition, et rappela plusieurs

circonstances du voyage.

M. Franklin prit des Canadiens toutcs les informations qu'il

put en tirer, et leur donna ime medaille qui les flatta beau-

beaucoup. On convint que deux guides et sept chasseurs sp
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joindraient a la troupe. La journee fut joyeusement terminus

par un bal, dans le fort de la Providence.

Cet etablissement, place par 62° 1 1' lat. N. et 1 1
4° 9' long. O,

est le dernier comptoir de I'Amerique meridionale. Les Indiens

y apportent des pelleteries et de la chair de rennes. Les mon-

tagnes des environs, qui s'elevent a une hauteur de pres de

400 pieds, sent granitiques et renferment des masses de feld-

spath rougeatre. EUes sout couvertes de sapins, de bouleaux, de

trembles etd'autres arbres.

Le 2 aoutjla caravane polaire, tralnant avec elle trois canots

et une petite barque, dans laquelle on avait place les feinmes

qui avaient voulu suivre les voyageurs, se dirigea vers les Mines

de c.uivre. Le lendemain, elle atteignit la riviere de Pierrejaune,

la traversa, et se vit obligee de porter ses barques a force de

bras, pendant pres de 7 lieues.

Lorsque Ton eut rencontre la riviere Mine de cuivre,

M. Franklin voulut la descendre ; niais le chef des Indiens

s'opposa a ce projet; le froid ne permettant pas de continuer la

route par terre, il fallut hiverner. Le tlieimometre descendit

jusqu'a 39° au-dessous de zero. La gelee avait tellement pe-

netre les arbres que les baches se brisaient lorsqu'ou essayait

de les couper ; toutes furent bieutot mises hors d'etat de

service.

Dans la cabane meme des voyageurs, un thermometre place

dcvant le feu, a 16 pieds de distance du foyer, descendait

pendant le jour a 20 degres. Le soleil paraissait sur I'horizon a

onze heures, et se couchait a deux. Encore I'obliquite de ses

rayons etait telle qu'il ne donnait point de chaleur. Par com-

pensation, la lune restait souvent en vue vingt-qnatre heures

dc suite.

« L'eau de la riviere qui coulait dans notre voisinage, ajoute

M. Franklin en tra^ant ce tableau, avait un cours si rapide

,

que, malgrc I'cxtremc abaisseraent de la temperature, elle ne
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fut pas gelee un seul instant, line pai tie de noire terns etait em-

ployee a ecrire nos relations.TVous relisions chaquejour avec une

nouvelle avidite les journaux et les lettres que nous avions re-

9us depuis notre depart de I'Angleterre. Nous allions passer la

soiree chez les Canadiens, dont nous partagions les exercices et

les amusemens, et le terns s'ecoulait avec assez de rapidite, car

chacun avail ses occupations parliculieres. Pendant queje veri-

fiais les calculs de mes observations dans notre route, M. Hood

dressait les carles et dessiiiail les objels d'hisloire naturellc.

Chacun ecrivaita part, avec beaucoup de soin, ses remarques

sur les aurores borealcs. M. Richardson elndiait la mineralogie

des pays voisins et les diverses especcs de lichen qu'il enlevait

sous la neige. Le dimanche, tout le moude sc reposail el s'habillait

le mieux possible; on celebrait le service divin , auqucl les Ca-

nadiens assistaient avec beaucoup de recueillement, quoiqn'ils

fussenl tons catholiques remains, et qu'ils ne sussent que fort

peu d'anglais. Je regretlais souvent de n'avoir pas de livres

francais pour eux; mais on leur disail I'oraison dominicale et

le symbole des apotres dans cette langue. Nous n'avions pour

toule nourrilure que de la viande de renne, sans aucune

espece de vegetaux : nous mangions du poisson deux fois la

semoine. «

Les voyageurs se livraient aussi a un genre de divertissement

qui consislait a lancer du haul des bords de la riviere leurs

traineaux, qui descendaient avec rapidite, et parcouraient

un long espace sur la glace. Apres avoir ainsi passe I'hiver,

Texpedilion se remit en marche aux premiers jours du prin-

tems.

Le 7 juin , le thermomelre avail marque dix degres; le i4
,

toute la troupe fut en mouvement. Chacun des canots etait

traine par quatre hommes et deux chiens; mais on ne marchait

qu'avcc peine, parce que dans le nord la saison n'etait pas

aussi avancee. On se vit contraint d'abandonncr un des canots.
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Neanmoins, le 5juillet, M. Franklin, suivi de ses compa-

j^nons, franchit lo ccrcle arctiqiio. Le 12, on entra dans le

pays des Esquimaux, dont on rcdoiitait la perfidic. Du sommct

d'unc haute montagne, on apercut la mer a ttois licues de dis-

tance. Les voyagcuis otaicnt alois a cent onze lieues de leur

point de depart.

Ici commenccnt reellement les dccouvertes de M. Franklin.

Leai juillet, a midi, il s'emljarque avec trois officiers, uu

niatelot ct seize sauvages etrangers a la navigation, et s'elance

sur une mer inconnue. II apercut d'abord quelques lies ro-

cailleuses, sur lesquelles les Esquimaux eteudaient les peaux

de phoques qu'ils voulaient faire secher. Quatrc jours apres,

on prit connaissance d'un cap qu'on nomma Barrow ; aii-des-

sus de ce cap , on voyait le rivage courir au siid-est. Il offrait

partout des masses granitiques s'elevant a pic, ct de plus de

1,400 pieds de hauteur.

Cependant, la fin de jiiillet etait deja arrivee ; le froid com-

mencait a se faire sentir; les glaces menacaicnt de tons cotes la

frele existence des canots; les provisions etaient epuisees , et

le pays n'offrait pas de grandcs ressourccs. On poursuivit

pourtantla navigation jusqu'au 3o juillet, et Ton debarqua dans

line baie. On esperait obtenir quelques provisions des Esqui-

maux, et trouver les moyens d'hiverner. Aucun secours ne

s'offrit aux navigaleurs, et il fallut des lors songer au retour.

Apres s'etre ainsi avance a pres de 200 lieues au nord, et avoir

rcconnulapossibilite d'un passage communiquant avec la baie

d'Hudson, M.Franklin resolut de revenir surscspasj il avait

atteint 68° 18' lat. N.
,
par 109° aS' longit. O. Le 25 aout, apres

avoir revu de nouveau les cotes qu'ils venaicnt de decouvrir,

les navigateurs, fatigues par le voyage, entrercnt dans le fleuve

Hood, qu'ils remonterent jusqu'au premier rapide. La so

termina le premier voyage de reconnaissance; mais les souf-

frauccs de ceux qui rentrcprcnaicnt elaient loin d'etre a leur
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fin. Le lit du fleuve etait rempli de lapides et de cataractes

;

une entre autres n'avait pas moiiis de 260 pieds de hauteur
j

il fallait, pour les gravir, porter les canots a force de bras.—

La neige conimencait a tomber. Le i*'^ septembre , il avail fallu

quitter les bords du fleuve qui couraieiit trop a I'Duest; et le

5 du meme mois, les voyageurs, accables d'uu marche fati^

gante, assaillis par une tourmente epouvantablc, a demi-en-

sevelis sous la neige , se trouverent sans aucune espece de

provisions. Quoique toutle nionde fut affaibli par I'abstinence,

on sentait la necessitc de continuer la route , en se nour-

rissant de lichen qu'on arrachait sur les rochcrs. Le 9, une

carcasse de renne duvorce par les loups, et un boeuf musque

qui fut tue par les chasseurs, rendirent un peu de courage h

la troupe; mais ce leger repas sembla augmenter la faiblesse

de ceux qui I'avaicnt pris, et cette faiblesse devint telle, que

les Canadiens jetercnt les filets avec lesquels on pechait quel-

quefois. Nous ne suivrons pas les voyageurs a travers les

dangers qui les assaillaient de tous cotes ; mais nous devons

pourtant signaler le devouement de M. Richardson, qui, ar-

rive sur les bords de la riviere 3Iine de Cuivre , eut le courage

de se Jeter a I'eau par un froid excessif, pour aider a etablir un

passage, ct qui faillit pcrir victime de son devouement. Cette

riviere fut franchie , et tout le nionde crut toucher au terme

du voyage; mais qu'ils en etaient loin encore! Deux Cana-

diens tombent dans la neige, et expirent. M. Richardson et

M. Hood ne peuvent plus nvarcher, et sont obliges de rester

en arriere : plusieurs autres sauvages les imitent, de sorte que

toute I'expedition se trouvait reduite a M. Franklin, a quatre

Canadiens etunseul Esquimau, lorsqu'eliearrivaau fort Entre-

prise ( 10 octobre ). La , M. Franklin fut rejoint par les voya-

geurs qui etaient restes en arriere. Deux d'entre eux perirent,

le ler novembre. « Je remarquai, dit I'auteur, que notre in-

telligence diminuait en meme terns que nos forces, et cette

sorte d'affaissement produisait en nous une mauvaise humeur
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dont nous resscnlions mutuellementlcs effets... » La troupe fut

ravitaillec, ct quitta le fort Ejitreprise le 6 decenibre. On
reiicontra dcs Canadiens qui etaicnt envoyes au-devant d'elle

avec des habits, du the, du sucre, du tabac et de I'eau-de-

vie; et le ii , on parvint au fort de la Providence. Au mois

d'octobve 1822, MM. Franklin et Richardson debarquercnt en

Angleterre.

On voit, par cette rapide analyse, que le voyage de M. Fran-

klin n'a pas apporte un grand nombre de notions nouvelles

pour la geographie; mais le genereux dovouemcnt de cet

intrepide voyageur lui a pour jamais acquis la reconnaissance

du monde savant, dont nous nous plaisons a acquitter la

dette, en fnisant connaitre ses travaux, ses dangers, ct le

courage heroique avec lequcl il les a braves (i). Ed. Gauttiek.

(t) Apres avoir paye un juste tribut au voyageur etranger dont la

relation fait I'objet de cet article, nous aimons a saisir cette occasion

de rappeier les utiles travaux de la Societe de geographic, fondee a

Paris par nos estimables collaborateurs, feu M. Langles, et MM. Bar-

bie uu BocAGE , JoMARD, Aincdee Jaubert, et par quelques autres

Savans zeles et laborieux, autour desquels se sont reunis , en moins

de trois annees, beaucoup d"hommes distingiies et amis des sciences

de tous les pays. Celte Societe continue avec perseverance detcndre

ses relations dans les differentes contrees du globe, de recueillir et de

publier les renseignenisns curieux et insfructifs qui lui sont Iransmis,

de proposer des sujets de prix qui excitent femulafion et I'activite

dans la carrifere des etudes geographiques , de rediger des series de

questions pour diriger les recberches des voyageurs et pour obtenir

peu a peu des notions exactes sur les regions lointaines qui sont en-

core peu ou mal connues ; enCn, de faire imprimer des extraits dcs

relations de voyages, des ouvrages ou des memoires qui doivent ser-

vir aux progres des sciences dont elles s'occupent. Pendant que cette

Societe signale ainsison existence d'uue raanifere honorable pour notre

nation et utile pour le monde entier
,
plusieurs de ses membres

,
parmi

lesquels nous citerons surtout M. le capitaine Fkeycinet , dont le

Voyage autour du monde est maintenant sous presse
,
pubiient des

travaux imporfans pour I'avancement de la geographic etdes science*

qui s'y rapportenl. (n. d. r.
)
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Doctrine des rapports du physique et du moral
,
pour

servir defondement a la phjsiologie et a la metaphy-

sique^y^AT Fred. Berard, D.-M., associe de I'Acade-

mie royale de medeclne (i).

Rapports du physique et du moral de l'homme; par

P.-J.-G. Caeanis, membre du Senat, de llnstitut, de

laFaculte de medecine, etc. ; aiigmenles de notes par

E. Pariset, secretaire perpetuel do I'Academie de

medecine (2).

La science de I'csprit Immairi a toujours ute consideree avec

raison comme la source premiere et le fondement de toutes

les autres connaissances.

(i) Paris , 1823 ; Gabon et comp. i vol. in-8°
;
prix 8 fr.

(a) Paris, i8a4; Bechet jeune. 2 vol. in-8°; prix 14 fr.

Observation.— Deux de nos collaborateurs nous ont remis , sur

ces deux ouvrages, deux articles entre lesquels il eiit ete difficile de

faire un choix. L'un est plus developpe, et fait mieux connaitre

I'ouvrage de M. Berard ; I'autre
,
plus rapide dans sa marcbe, passe

en revue un plus grand nombre d'objets , et s'attache piincipalenient

aux methodes des sciences. Le redacteur du premier ne refuse point

a la inetaphysique un rang parmi les sciences, quoiqu'il reconnaisse

les abus que Ton en fait trop souvent : I'autre, plus severe, dresse

,

I'histoire a la main , I'acte d'accusatlon de ces formes de raisonne-

ment auxquelles il refuse le nom de science, et veut les faire bannir

de toutes les regions accessibles a la pensee humaine. En inscrant

Fun et I'autre article, ct en laissant a nos lectcurs le soin de clioisir
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L'cntendement se forme de deux elemens, distincts par

leiir originc et par leur nature, niais identiques dans leurs

derniers rcsultats : cc sont les sensations ct les idces. De l;i

naissent deux sortes de pliilosophies j)artielles et incompletes,

qui mulilent I'homme en le considerant tour a tour ou comma

une statue seulemcnt animee par des sensations, ou comnie

una intelligence pure tirant de ses propres facultes loutes ses

idees ct toiites ses connaissanccs. L'histoire de la philosophie

,

depuis les Grccs jusqu'a nos jours, priisente ccs deux divisions

tranchfintes dans les theories metaphysiques, theories qu'il na

faut point regarder comme opposecs et incompatibles, mais

qui doivent etre unies par des liens naturels pour constituer

I'homme entier puisant dans ses sensations et dans ses idees

I'aliment de son intelligence et de son genie. Tel est le but de

la philosophie moderne ; et les deux ouv rages que nous allons

rapprocher dans cet article, fournissent, par leur opposition

sur les memes points fondamentaux , un des exeinplcs les plus

remarquables de la marche progressive des idees et de la

revolution qui s'est operee dans les esprits.

Lorsque le celebre ouvrage des Rapports dii physique ct du

moral de Choimne fut lu a I'lnstitut par Cabanis, la philoso-

cntre ces deux manieres de juger , nous aiiroiis donne un temoignage

et une garantie de I'lndependance absolue d'opiuions que couservent

les nombreux collaborateurs de la Jld'ue Encjclopedique : c'est celle

dout on devrait jouir partout , et dans tous les terns, dans la repu»

blique des lettres.

Ces deux ouvrages appartiennent a la fois aux sciences physiques

et phjsiologiques et aux sciences metaphysiques et morales, par la

nature des siijets que Iturs auteurs out traites; mais le point de vue

sous lequel on les considere dans les deux articles qui -vont sulvre, a

dii faire comprendre ces articles dans notre section des Sciences mo-

rales, (n. d. K.)
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phie des sens otait arrivee a son plus liaiU degru et avait nia-

nifeste les avanta|^es, comnio les uiconveniiens qui lui sunt

pt'opres. Elle avait penctre la sociote enlieic, renoiivelo toiitcs

les idees, toutes les institutions, et elle gouvernait a son gio

et saus entraves une des preaiieres nations ciu monde. Cabanis

ue fit que pousser jusqu'a ses dernieres consequences le sys-

tenie de Condillac et d'Helvetius; mais, en cherchant a lui

donner une base plus large, il preparait sa luine par les con-

tradictions et les lacunes qu'il signalait. Bientot les bons esprits

reconnurent que la philosophie exclusive des sensations ne

pouvait satisfaire en entier les besoins de la science, qu'elle

avait d'ailleurs si bien servie par les progres des sciences na-

tu relies.

Pendant que les medecins, marchant sur les traces de Ca-

banis, cherchaient a envahir la philosophie, les nietapliysi-

ciens rcculaient devant les consequences affligeantes et erro-

nees de son systeme, et se rapprochaient de I'observation im-

niediale des phenouienes moraux pour les connaitrc et les

apprecier en eux-meraes. M. Larouiiguiere, brillant interprete

de Condillac, modifia les idees de son maitre, peut-etre plus

qu'il ne le croyait lui-mcme, en insistant sur les forces actives

de rentendement, que Condillac avait completement negligees.

M. Pioyer-Collard et M. De Gerando firent servir I'histoire de

la philosophie a I'etablissement de notions plus completes.

Enfin, M. Cousin a reniis en credit parmi nous les idees, le

genie et le langage de Platon , de Descartes, de Leibnitz et de

Kant. Mais cette revolution sembkit borner son influence a la

metaphysique et a la morale; il fallait qu'un niedecin instiuit

en etendit les effets aux connaissances physiologiques, et mon-

trat que la niedccine, loin d'etre contraire a ces idees, les con-

firme dans ce qu'elles ont de vrai et de demontre. L'ouvrage

de M. Berard annonce que les nouvelles idees ont tellenient

penetre la science de I'homme, qu'elles touchcnt deja a sa
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panic physique, et qu'on pent maintenant etablir leurs rap-

ports niutiicls ct leiir influence recipioque.

Pendant que I'Allemagne se perd dans les abstractions dii

transcendantalisme, que I'Anglelerre ne pcut se dega^er des

cntraves de I'empirisme, la France s'efforcc de concilicr la

phiiosophie des sens et celle des idees. Le point de vue d'ou

Ton peut observer et juger les philosophes francais est I'exa-

men des rapports qu'ils cherchent a etablir entre le physique

et le moral, reconnaissant ainsi deux sources d'actions et

d'idees. C'cst surtout cette tendance que Ton rcmarque dans

I'ouvrage de M. Berard et qui domine sa pcnsee.

Cabanis confond le moral etle physique, en rattachant I'un

et I'autre a la sensibilite ; les Conctions morales et vitales ne

seraient, a son avis, que des manieres de sentir differentes

des tissus vivans : seulement dans les Jonctions morales, la

sensation est avec conscience , ct les determinations plus com-

pliquecs scmblent volontaircs
, quoiqu'cllcs soient toujours

sollicitees par des sensations , alors mcme qu'on ne peut suivre

la chaine qui les lie. Au contraire, dans \esfonctions vitales y

la sensation n'est pas pcrcue avec conscience, du moins par le

moi general (\u\ appartient au cerveau , aboutissant de tons les

nerfs du corps, mais seidement par le moi partiel de chaque

organe. Les mouvemens qui suivent ces impressions sont for-

ces et automatiqucs , diriges d'apres les rapports memcs des

agens exterieurs avec la sensibilite des organes; ainsi, les

poumons goutent en quelque sorte I'air qui les penetre, choi-

sissent le principe elementaire qui leur convicnt, et de cette

maniere s'operent la formation et la coloration du sang. II en

est de meme pour la digestion ; la sensibilite de I'estomac

choisit dans les alimcns les materiaux du chyle; les vaisseaux

absorbans s'ouvrent de plaisir, se resserrent de douleur, sous

la stimulation de certains principes (t. ii, p. ^^S). Ainsi, Ca-



ET POLITIQUE.S. 45

banis, au milieu de ces idees ti la fois incertaincs et affirma-

tives, renouvelle I'antiqne hypothese d'une arne se/isitire qui

preside aiix fonctions vitales. ( Hippocrate , Platon, Galien,

Van-Helmont, Stahl, Bordeu, etc. ) Les fonctions de cet ordre

se montrent, il est vrai, si variables dans leurs actes, elles

repoussent si decidement Ics applications des lois physiques et

mecaniques, qu'on a souvent de la peine, quand on ne les

connait qu'imparfaitement, a ne pas les rapporter a une sorte

d'intelligence; mais cette hypothese est entierement abandon-

nee, depuis que Ton suit des methodes plus severes et que Ton

ne se contente plus de quelques analogies superlicielles.

M. Berard, profitant des derniers perfectionneniens de la

physiologic depuis Bichat, et s'efforcant de faire cesser I'incer-

titude dangerense et penible de ces theories opposees, etablit

une doctrine plus reservee, plus en rapport avec I'ensemble

des phenomenes vitaux. Selon ce medecin , les fonctions vitales

dependent de forces propres aux etresvivans, et qu'on dcsigne

par cela nieme sous le nom de forces vitales. Celles-ci ne

peuvcnt etre confoudues avec aucune autre force de la ma-

tiere morte, puisque les phenomenes, les lois et les conditions

d'action, sont differens dans I'un et dans I'autre ordre de

faits : elles sont admises par le meme procede logique et d'apres

des preuves aussi convaincantes que les forces physiques; des

phenomenes, des actions differentes, obligent la raison la plus

timide de voir en eux ou derriere eux des causes differentes

qui les produisent, quelle que soit la nature intime de ces

causes. Ne pas aller jusqu'a ce point, c'est rendre une theorie

impossible; aller au dela , ou cesser de s'appuycr sur les faits

,

c'est la rendre completement chiinerique. Ces foices sont ou

nous paraissent aujourd'hui primitives, et des lors on ne pent

meme les expliquer en les rapportant a Tarrangement materiel

des tissus, comme on le fait si souvent, au grand prejudice des

sciences medicales et de leurs applications pratiques.



/,G SCIENCES MORALES

M. Bt'i-aid etablit que res forces vitalcs ne peuvcnt pas etre

coiifondiies avccles forces inoi'ales. La sensiljilite, la conscience,

n'ont aiicun rapport d'identite avec !a simple iinpressionahilite

des lissus, qui est sans conscience ; le mouvement organique n'a

aucun rapport avec Taction volontaire. Cabanis, s'efforcant de

les confondre, nous parait avoir denature en nieme tems la

physiologic et la metapliysique. II a etc oblige de rejeter ou

d'altercr les faits ideologiques pour pouvoir les assimiler aux

phenomenes vitaux; tels sont la sensation, Viinite (Je conscience,

la volontc et Vaeticite cJii nioi qui s'eleve jusqu'a la liberie mo-

rale, ct qui fait sentir son pouvoir au physique, dont il rccoit k

son tour I'influence. L'hoinme qui, dans une sphere asscz eten-

due, ommande a la nature, qui mesure les cieux et en prevoit

les revolutions, qui cree les sciences, qui se sacrifie pour le

bien des autres, qui resiste a ses desirs passionnes; I'homrae,

dis-je, lie perdra jamais son titre de souverain du monde et

de maitre de lui-nieme.

Cabanis, partant des idees de Condillac et d'Helvetius, qu'il

reqarde comme des veritts, etablit que toutcs les operations

inlellectuelles nc sont que des sensations, et il ne tient nul

compte de cette force active de rintelligence qui fait partie de

la sensation nienie, la combine avec elle dans ses rapports dif-

ferens, qui, loin de venir du dehors, est tout interieure. C'est

cette serie d'operations intimes qui compose, a proprement

parler, le domaine de la metaphysique, et que Cabanis -a en-

tierement negligee. Locke lui-meme avait entrevu ce departe-

ment de la science philosophique, et il I'avait rapporte a la

reflexion , mais en I'unissant trop etroitement a la sensation.

M. Berard reconnait done dans I'homme deux ordres de

phenometies et de forces qui leur correspondent : les pheno-

nnencs purement moraii.r et les phenonienes purement viiaux

;

leur eombinaison [)lus ou moins variee produit des actes com-

jiliques qui appartieuuent a I'une et a I'autrc classe de faits.
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Tout ce qui est actif, volonlaire, derive chi inoi dans sa pre-

miere origine. Tout cc qui est passif dans le moi, lui appar-

tient, en partie par le sentiment de la conscience, mais lui

\ient du dehors et nait du rapport des organes externes et in-

ternes avec le moi. Tout ce qui est hors de la conscience ap-

partient a la vie el An\ forces physiques qui agissent siir elle,

M. Berard suit celte distinction dans le jcu de toiUes les ope-

I'alions morales, dans la sensation, la formation des idees, des

jugemens, du raisonnement et des methodcs, ainsi qne dans

la memoire, I'imagination, la volonte, I'instinct physique et

moral, les passions, dans le sommeil , les reves, le delire, et

meme dans Talieuation mentale. II montre, dans chacune de

ces operations et de ces etats, le rapport et la predominance

des deux ordres de phenomenes actifs ou passifs, moraux ou

vitaux. L'action morale ct Taction vitale ont toujours lien si-

multanement; mais tantot c'est I'une qui commence, tantot c'est

I'autre. Une impression vitale est liee aune modification morale

dans la sensation la plus grossiere, comme dans le raisonne-

ment le plus subtil , de mauiere qu'elles se renouvelknt ou

s'effacent, se retiforcent ou s'affaiblissent I'une par I'autre.

L'energie du moral agit dynamiquement sur I'energie vitale,

et vice versci. Ces deux sortes d'existences sont liees, commo

tous les organes entre eux
,
par un concours d'aclion qui est

la condition et la source de la vie et de la pensee dans un

corps organise, uni lui-meme a I'univers entier.

M.. Berard accumule les preuvcs tirees de I'anatomie et

de la physiologic humaine et comparee, soit de I'etat sain,

soit de I'elat malade, pour etablir c|ue le cerveau n'est ni

la cause premiere , ni meme I'instrument immediat do toute

sensation actuelle
;
que seulement il est necessaire a la pro-

longation , a la vivacite et a la perfection de la sensation.

Ce medecin invoque le secours' des experiences phvsiolo-

giqucs, pour consacrer ce principe general, que le cerveau
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devicnt phis important, a mesure que Vanimal appartient a

un dei^'rc- phis eleve dans I'echelle zoologique. Enfiu , il pre-

sentc line theorie noiivclle siir Taction du systeme nervenx

dans Ics fonctions morales et vitales, qni , si elle ne donne

pas la solution dupioblome, inlroduit du moins dansl'otude

de cette science une mclhode plus sure que celles qu'on avait

suivifs jiisqu'ici.

Cabanis recherche d'abord la nature des causes de ces phe-

nomencs , ou la suppose connue; ainsi, il decide, des le debut

,

que les forces morales dependent de I'organisation et ne sont

qu'une modification du mouvemcnt general de la matiere

(t. i,p. 82).

M. Berard etablit comnie base de sa maniere de raisonner,

que Ion doit commcncer par I'etude des phenomenes , de leurs

raj)portset de leurs differences; que nous ne pouvons arrivcr

au dogmatisme qu'en partant du scepticisme le plus absolu

,

et en passant par le phenomenalisme ou I'observation pure;

qu'on ne pcutparvenir a un /-f^rt/w/wc quelconcjue, qu'en com-

mencant par \idealisme : c'cst-a-dire, que nous devons d'a-

bord etudier les choses dans nos propres idees et dans leurs

apparences phenomenales, et nous elever peu a peu a I'etude

de ces choses memes
,
par un legitime emploi de nos facultes.

Tel est le point de vue fondamental de la doctrine de M. Be-

rard , et qu'il importe de bien saisir, pour en cmbrasser toutes

les consequences. Suivant ces principes, notre auteur se croit

autorisB a pcnser, d'apres plusieurs philosophes, que la chose

dont nous sommes le plus assures, c'est I'existence de notre

rnoi ; qu'en admettant les caracteres de la personnalite, nous

pouvons nous faire une idee de la matiere qui n'est pas nous
;

et distinguant ces deux, choses I'une de I'autre, d'apres leurs

apparences phenomenales, il discute avec le plus grand detail

la question de la realite o^^'ec/Zceou de I'existence materielle

des corps.
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Comme ces principes reposent sur la theorie de la causalite

,

il importe de presenter rapidement les idees deM. Berard. La

notion de la causalJte est empirique et pratique, ou bien theo-

riqiie et transcendantale. Dans ce premier cas , elle procede

de I'instinct de nos facultes; elle est renfcrmee dans la sensa-

tion, dont elle fait partie ; elle porte le caractere d'une loi fon-

damontale de I'entendement et devient ie principe de nos

determinations habituelles. Dansle second cas, elle derive dela

conscience reflechie, du jeii de nos facultes et de leurs modifi-

cations diversos; ainsi, nous nous sentons actifs, nous nous

niodifions nous-memes; la reflexion constate en nous la cause

et I'effet, le moi modifiant et le moi modifie , et puise dans

notre propre sein la notion de cause qui devient le fondement

de toutes nos connaissances. Quelquefois, au contraire, nous

sonimes modifies sans le vouloir, et meme sans le savoir d'a-

vance; nous eprouvons des impressions et nous avons la con-

science que ce n'est pas nous qui nous les sommes donnees : ici,

nous ne pouvons nous sentir qu'effet; la cause de la modifica-

tion n'est pas en nous; done il y a une cause hors de nous,

comme nous en avons reconnu une autre en nous-memes. Ces

causes, nous ignorons leur nature intime; niais on peut les

etudier dans leurs phenomenes, qui decoulent des rapports de

leur nature avec la sensibilite, et qui indiqucnt leurs caracteres

reels.

L'Ecole ecossaise, qui est eminemment pratique et qui , s'ar-

retant toujonrs aux faits plus ou moins generaux, ne les a ja-

mais rattaches a leur point de depart, ne veut pas qu'on aille

au dela du fait meme et de la notion instinctive de !a causa-

lite. M. Berard ne conteste pas ce resultat comme verite pra-

tique; niais il pretend seulement qu'elle n'est pas le dernier

resultat de la connaissance scientifique, et qu'on peut aller

plus loin. Dans sa theorie, le fait primitif de toute caiisaUte est

la conscience de notre propre action ; c'est la seule chose qu«

T. xxiii.

—

Juillet 1821/1. 4
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nous connaissions iiiUiitivcinciit el ciuiis su totalitc; done, ce

point doit elre la source de tons les faits primitifs.

L'Ecole ccossaisc en appelle an sentiment intime pour la

notion dc la divinite, dc la loi morale, et pour I'admission

d'un monde exterieur et de ses divers modes. Sans doute , ces

notions nous sont d'abord donnees par une sorte de raison

instinctive et nous apparaissent avec toute la force d'une de-

monstration; mats, si Ton pout aller plus loin et entourer ces

notions de preuves raisonnees, pourquoi ne le ferait-on pas?

Pourquoi se priver d'une partie de ses facultes, sous le vain

pretexteqne certaines suffisent? Dansl'Ecole ecossaise, qui est

tout experimentale, on n'arrivc qu'a dcs croyanccs
,
jamais u

des doctrines, a une sorte de foi en nous- monies et en nos fa-

cultes; mais la raison veut legitimer elle-meme ses opinions.

Niera-t-on que les preuves qu'on donne de la notion de la di-

vinite
,
par exemple , n'augmentent la force de cette idee ins-

tinctive? Et meme, que serait-elle sans ces developpemens .*

La doctrine dc I'Ecole ocossaisse a ete creee pour combattre

le scepticisme , et elle pent suffire sous cc rapport : c'est une

premiere fortcressc inexpugnable ; mais la raison demandc

d'autresgaranties; etdans I'impossibilite ou est I'esprit humain

de se maintenir long-tems dans le doute et le vague, il se li-

vrerait facilementa toutesles idees dogmatiques qu'on voudrait

lui imposer, et que cette philosophic sage, mais incomplete,

ne lui a pas appris a verifier.

Cabanis commence par le materialispie et finit par le spiri-

tualisme : il anime tout ; I'univers n'est , selon lui, qu'un grand

animal qui sent et qui se meut, qui a une volonte , un jugc-

ment, un instinct, meme dans les simples affiniles des molecules

de la matiere. (T. ii, p. 262-281.)

M. Berard, en commencant, n'admet aucunc existence a

priori; il part dc la perception des plienomenes, et il en vient

a etablir d'une manierc affirmative rc^astcnco de I'ame, dc la
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matiere morte et vivante , et en dernier resultat celle de la di-

vinite. A la place de ce transcendantalisme, sterile en resultats

pratiques, il proclame, dn sein de nos facultes mises en rap-

port avec les choses, toutes les existences manifestees par Ics

phenomenes.

Cabanis rattache toute la morale a la simple ioi de sympa-

thie, par laquelle nous somnies associes a toutes les affections

dcs etres sensibles, surtout de nos semblables; et c'est cette

source bornee de moralite qui lui a fourni des sentimens si

yenereux , des pages si eloquentes de philantropie , et qui lui

a permis de corriger un peu I'aridile de son affligeant sys-

teme.

M. Beraid, en admetlant ce principe de moralite, le trouve

trop circonscrit et incomplet; il I'enleve d'abord du domaine

de I'organisation vivante dans laquelle Cabanis I'avait d'abord

limite; ille rend au moi , a la liberte morale, qui lui donne du

prix; il I'etend par I'ensemble de toutes les affections primi-

tives; il I'eclaire par la Ioi supreme du devoir et le fortifie par

les dogmes et par les esperances d'une religion epuree.

Cabanis semble menacer a chaque instant les idees religieuses,

quoique nous nous plaisious a reconnaitre que scs disciples out

etebien au dela de sa veritable pensee. M. Berard, anime d'lm

esprit religieux , cherche sanscesse a faire ressortir, de I'etude

de I'univers et de nos facultes, I'existence de la cause premiere,

de cette noble et grande idee qui soutient le monde moral

comme le monde physique ; il s'efforce meme de preter I'appui

de la philosophic aux religions positives et de montrer comment

elles pourraient maintenir leur independance, sans attaquer

celle de la raison.

Cabanis parle souvent des applications de sa doctrine aux

sciences politiques, et il croit que la connaissance de I'homme

physique doit leur servir de fondement. M. Berard etablit, au

contraire, que la Politique, comme science pratique, repose
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sur la connalssance de riiomme tout entier, considere en so-

ciete. Elle doit embrasser a la fois le moral et le physique ; et

c'est a tort qu'on I'a fait rcposer exclusivement surlos besoins

physiques, sur des principes abstraits , sur Ics lois do la mo-

rale, sur le droit divin , toutes choses qui ne constituent qn'un

des elemens de la science politique. M. Berard observe, avec

raison, que I'application de ces principes partiels, trop souvcnt

suivis, a toujours etc funeste, surtout quand ces doctrines ont

commence par porter atteinte a la liberie morale individuelle,

comme, par exemple, les doctrines du materialisme; car M. Be-

rard pense que la liberie morale est une condition necessaire

pour etablir la liberie politique, qui n'est que le meme fait con-

sidere dans les hommes reunis en societe. Sans ce jnincipe

conservateur, I'edifice social ne tarde pas a s'ecrouler ; alors

,

le pouvoir degenere en tyrannic, ctla loi morale ne pent meme

se maintenir dans I'ombre de la vie privee. II faut, outre la

force politique, une obligation morale qui domine le chef et le

sujet, qui tempere I'exercice de la force
,
qui la consacre dans

son principe et la dirige dans son application, qui fasse de la

loi un devoir, meme une religion.

Tels sont les principes auxquels conduit une philosophic

prudente et eclairee , et tels sont aussi les preccptes que M. Be-

rard a cherche a repandre et a fortifier. Quclque opposes que

soient les deux ouvrages que nous avons compares , ils offrent

cependant plusieurs opinions semblables et meme quelques re-

sultats analogues. Ces deux auteurs sont egalcment punttres

du desir d'etre utiles aux hommes et de contrdiuer a leur

bonheur. Amedee Iivv\v ,D.-M.
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SECOND ARTICLE

ur les oui'rases de Cabanis et de M. Berard.

Les deux ouvrages qui sont I'objet de cct article different

essentiellement I'un de I'autre par la mcthode que chaque au-

teur a suivie. Lc premier ( M. Berard) partant d'un petit nom-

bre de fails goneraux, s'elance tout d'un coup a une theorre

assez elcvee pour qu'il y trouvc Icsjondemens de deux sciences

presque opposees; car I'une ne descend point des hauteurs de

I'abstraction, tandis que I'aulre ne prend le nom de science

que lorsqu'elle vient s'associcr a la physique et a I'histoire

naturelle. Le second auteur ( Cabanis), beaucoup moins hardi,

ne s'ecarte point de I'observation, et fait consister le savoir

dans la cnnaissance el la coordination des faits.

De ces deux sciences dont M. Berard veut poser les fonde-

mens, I'une est tres-ancienne et tombe en ruines. II faut que les

fondations n'aienl jamais ete bien solides, puisque I'ediGce n'a

pas resiste a Tupreuve du terns : mais, pour le restaurcr, il ne

suffit pas de fortifier sa base. L'autre s'eleve a peine au-dessus

du sol, faute de materiaux pour continuer la construction. Si

les fondations sont mal assurees, si le plan de I'edilice est vi-

cieux, nous aurons le courage de demolir ce qui est fait, et de

recommencersous une meilleure direction : mais, avant de nous

livrer a ce double travail, il convieut d'examiner jusqu'a quel

point il pent ctre fructueux, et s'il ne vaudrait pas mieux con-

sacrer notre terns aux observations, a I'etude des faits, a la

recherche de nouveaux moyens d'expericnces qui nous rap-

prochent des operations de la nature et qui nous raettent a

portee de penetrer quelqucs-uns dc ses mysteres. En prenant

ce parti, que les esprits fimidcs regarderont conime le plus sur,

nous marcherons sur les traces dc Cabanis j en choisissant

M. Berard pour guide, nousquitterons souvent les oLjets extd-



5/, SCIENCES MORALES

rieiirs pour rentrer en nous-memes : nous prendrons plus de

confiance dans nos propres forces; nous saurons moins de

choses, mais nous croirons les savoir mieux.

On a dit que Thoinme est un abrege de I'univers. Cctte pen-

see est peut-etre plus orgueilleuse que juste; mais, quelles que

soient I'etendue et les limites reelles de la nature humaine, il

faut avoiier que I'etude de rhomnie n'est guere moins difficile

que celle de I'univers entier , et qu'elle exige le concours de

presque toutes les sciences. Ainsi, necessite de partager le tra-

Yail, et par consequent celle d'assurer nne equitable indepen-

dance a chacune des divisions de cette vaste entreprise. Que

I'etude de I'homme physique ne soit pas mise sous la tutelle

de quelques sciences d'un autre ordre; que I'anatomie puisse

reveler ses decouvertes, sans la permission de certaines doc-

trines ombrageuses, toujours en garde contre ce qui est neuf,

et pen curieuses de ce qui estvrai; qu'une academic n'ait pas

a rendre compte aux journaux de I'appiobation qu'elle donna

a des observations capitales sur le systeme nerveux, et qu'il

soit iuterdit de la designer comme ime ecole de materialisme

;

que les yeux de lynx d'un IVronshi n'aillcnt pas decouvrir,

dans le developpement dune formule analytique , les preuves

du materialisme d'un Lagrange, etc. Heureuseraent, la culture

des sciences continue et prospere, malgre toutes ccs entraves :

il y a meme des lieux ou nuUes prohibitions ne la restreignent,

oil la pensee pout creer aussl librement que I'industrie. C'est

ainsi qu'en Angleterre, M. Lawrence enseigne publiquement

au college royal de chirurgie, et fait imprimer des doctrines

qu'un autre piofesscur, M. Aberuethy accuse de tendre a re-

lacher Its liens du devoir, a faire perdre a la morale ses ap-

puis, et a la societe ses moyens de bonheur et de securite.

Cepeiulant, les lecons de M. Lawrence n'ont pour objet que la

physiologic, la zoologie et I'histoire naturclle de I'homme. La

presse avail public les accusations de M. Abcrnethy; cllcs
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etaient graves, expriniees saus iiienagement, mais fort nial se-

condees par la logiqiie de raccusateur : le professeur attaqiic se

tronvait dans le cas d'une defense legitime, il n'a pas epargne

son faible adversaire. Mais ces debats n'ont eu d'autres juges

que le public, et les pieces de I'instruction se reduisent aux ou-

vrages des deux antagonistes.

II est un ecueil centre lequel vont se briser presquc toutes

les physiologies systematiques , ce sont les notions de cause et

A'effet. Ces notions deja obscurcies par Brown, travaillees dc

nouveau par M. Pring, vues sous un autre aspect par M. Law-

rence, et que M. Berard u'aborde pas avec plus de succes

que ses predecesseurs, forment-elles une partie essentielle de

la science? la physiologic ne peut-elle les I'ecevoir de la raison

commune, qui nous les offre avec tant de clarte? C'est a cette

source que la mecanique les a puisees : aussi, rien n'offusque

I'evidence des conclusions qu'elle en deduit, et ses resultats

sont confirraes par I'autorite des observations. Les auteurs dc

systemes physiologico-metaphysiques sur les rapports entre le

physique et le moral de Thomme ont cru devoir interroger la

metaphysique, et lui demander une definition precise de ces

mots cause et effet : la metaphysique ne pouvait trouver ni ex-

primer sa I'eponse qu'en combinant des idees abstraites, au

moyen de signes empruntes a un langage metaphoriquc, sui-

vant des lois faites pour lacombinaison de ces signes : Ses ora-

cles etaient done necessairemement obscurs, et en quelque

sorte, sibyllins. De la, ces explications diverses dont toutes les

formes possibles sont loin d'etre epuisees, et qui laissent une

latitude indelinie aux dissertations futures sur le meme sujet.

Quel que soit le nombre des successeurs de MM. Pring, Law-

rence et Berard , chacun d'eux pourra ne se rencontrer avec

aucun de ses predeccsscurs, sans paraitre plus eloignc ou plus

lapproche de la verite qu'ils ne le furent eux-memes. Tel est

I'effet inevitable du prestige des signes : la meta])hysiquc n'en
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a point qui lui conviennent, et peut-elre n'est-il pas en son

pouvojr d'cn acquerir; developpons cetfe pensee.

Plus les notions dont iinc science se connpose sont abstraites,

plus il est difficile et dangereux de les confier au langage figure,

le seul qui nous soit familier. La grande superiorite des sciences

niathemalicjues sur celles qui peuvent atteindre le memo degre

de certitude tient principalement aux signes qui lepresentent

fidelemcnt leurs donnees, et rien de plus, et h leurs methodes

de calcul qui sont, h coup sur, la plus logique de toutes les

gramniaires. S'il faut croire a une metaphysique, elle ne pent

ctre que la science des idees abstraites et de leurs rapports qui

s'elevent alors a une abstraction d'un ordre superieur. Jusqu'a

present nous n'avons aucune notion de signes qui represente-

raient immediatemenl ccs idees et ces rapports, sans le se-

cours du langage; et, par consequent, la decouverle des lois de

la combinaison de ces signes n'est pas nieme preparee. La me-

taphysique ne pourra faire ces precieuses acquisitions qu'apres

s'etre elevce par d'autres voies a une si haute perfection qu'il

tie lui restera presque plus de progres a faire : le secours des

signes, si die pent le rccevoir, lui viendra trop tard, lors-

qu'elles n'en aura plus besoin.

Un jeune geometre luttant contre les difficultes d'une ques-

tion d'analyse, recut la visite d'un metaphysicien auquel il

fournit sur-le-champ la matiere d'une dissertation sur I'esprit

humain. « Eh bien, dit le jeune homme, cherchez a expliqner

comment il est possible que je resolve un probleme : avant que

vous soyez sur la voie d'aucune solution, je tiendrai la miennc,

et je me moquerai de vous. »

En classant les differens degres de certitude, M. Berard,

d'accord avec les metaphysiciens , met an premier rang celle

de I'existence individuelle : mais que chacun de nous s'inter-

roge, et disc s'il est plus assure de sa propre existence q\ie de

celle du monde. On ue con9oit pas non plus pourquoi I'auteur
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met les perceptions inluitives si fort ao-dessus des notions ac-

qiiiscs par la \oio do I'cbservation ct de I'experience. Croirait-

il a rinfaillibilite de I'esprit humain? iine philosophieprudentc

peiit-clle regarder comme certain ce qui n'est connu que par lo

raisonnement, sans aucun moyen de verification? il y a peut-

etre quelques verites qui ne resident que dans notre intelligence;

elles sont steriles, orgueilleuses , incapables d'aucun bien.Les

verites fecondes sont toules des resultats de I'observation; leur

siege n'est point dans notre intelligence, inais dans les choses :

c'est a celles-la que nous devons les arts, I'eloquence, les scien-

ces qui perfectionnent les societes.

Le regne des notions intuitives fut toujours funeste a la rai-

son, et causa plus d'une fois des maux encore plus graves. Ce

furent ces notions qui susciterent les debats dont I'ecole retentit

durant plusieurs siecles ; ce fut en I'honneur de Xuniversel de la

part (le la chose, reproduit de nos jours sous les noms d'absolu

ou A'i/ifini ej-istant, que Jean Hus et Jerome de Prague furent

livres aux flammes. Il n'est que trop ordinaire de rencontrer

parmi les juges et les jures des hommes pleins de confiance

dans les operations de leur raisonnement, et peu disposes a

chercher d'autres moyens de conviction. S'il leur arrive de con-

damner un innocent, ramoin-propre rassure leur conscience,

et ils n'en croient pas moins fermement a la juslesse de leur

esprit.

Nous ignorons si M. "Berard a rendu quelques services a la

metaphysique; mais il ne nous parait pas avoir pose les fonde-

mens de la physiologie, ni avance la connaissance des rapports

cntre le physique et le moral de I'liomme. Cette etude si im-

portante profitera beaucoup plus de I'ouvrage de Cabanis; et

apres I'avoir hi attenlivement, sans commentaire et sans pre-

vention , on s'etonnera que I'auteur soit accuse de materialisnie.

Ferri .
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lljh'LEXIONS sua LES LOIS PENALES DE FhANCE ET d'An-

gleterre; par ^.-//. Taillandier, avocat aux Con-

seils du Roi et a la Cour de cassation (i).

Un Code penal serait la chose du monde la plus importante
,

si la crainte etait le meilleur moyen de gouvernement; mais,

s'il est viai qu'il suit plus avantageux et plus facile d'insttuire et

dVclairer les homines que de les effrayer et de les enchainer ,

alors, retablissement des peines n'est plus qu'un objet secon-

daire, et la diffusion des lumieres et de Teducation devienl

non-seulement le premier des devoirs, mais le premier des

interets de la societe. Repandre et remettre en vigueur, avec

raraour et I'habitude du travail , les notions les plus simples

de la morale et de I'equite; rendre vulgaire et surtout sensible

par la persuasion, cetteverite triviale, que la felicite particu-

liere est intimement liee au bonheur general , et qu'il n'y a de

veritablement utile pour chacun que le respect religieux des

droits de tous: tel doit etre le premier soin d'une societe qui

s'ameliore et se perfectionne.

Cependant, comme il y aura toujours des etres inaccessibles

ou rebelles a ces inspirations salutaires, les lois civiles et poli-

ticpies ont encoi-e besoin d'une autre sanction que celle de

I'education et de la morale; et les atteintes qu'on n'aura pu

prevenir a I'aide de ces moycns de douceur et de conviction
,

il faudra bien les reprimer par I'infliction de chatimens et de

corrections ; mais, quel est le principe qui devra guider le le-

gislateur dans I'application de ces remedes extremes ? Devra~t-

il , quittantbrusquement la route ou il s'etait d'abord engage.

(i) Paris, 1824; Wart'c, au palais de Justice. I vol. in-S" de

338 pages; prix 4 fr. , et 5 fr. par la poste.
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se Jeter tout k coup dans une route opposee, tenter d'operer

par la force et par la crainte ce qu'il n'a pu obtenir par la

voie de la persuasion, et se mettre pour ainsi dire en contra-

diction avec lui-meme ? Je ne saurais le penser, il me semble

que le systeme de la legislation penale doit se trouver en har-

monic avec le principe qui preside a la direction generale de

la societe; eclairer et convaincre etant une fois le mode de

gouvernement adopte, redresser plutot que punir, ramener

plutot que dompter, me parait etre la continuation du meme
plan, et, sije puis m'exprimer ainsi, le sentier parallele qui

doit conduire au meme but.

C'cst cette idee de I'accord qui doit exister entre le systeme

d'education et de gouvernement, etle systeme de la legislation

criminelle, qui a inspire a I'ecrivain philosophc qui a le mieux

approfondi I'esprit dans lequel devaient etre concues les lois,

au milieu de circonstances donnees, cette maxime
, qui sert

d'epigraphe au livre que nous allons analyser. « La severite

des peines convient mieux au gouvernement despotique, dont

le principe est la terreur, qu'a la monarchic ct a la republique,

qui out pour ressorts Vhoiineur et la vertu. »

Pent- etre pourrait-on, en s'appuyant du principe meme
etabli plus haut, et dont cette pensee de Montesquieu n'est

que la consequence, con tester ce qu'il dit ici a I'egard de la

republique, c'est-a-dire selon la definition qu'il nous a don-

nee de ce mot, a I'egard de la dcmocratie et de Varistocratic.

Peut-etre I'histoire viendrait-elle a I'appui de notre observa-

tion, si nous osions avancer , contre I'antorite de ce grand

homme, que la rigueur des chatimens semble assez s'allier a la

vertu taut soit pen farouche, et a I'esprit tant soit pen tyran-

nique de I'un et de I'autre de ces deux etats republicains;

quoi qu'il en soit, I'assertion de Montesquieu, juste a I'egard

de la monarchic telle qu'il I'envisage, temperee par des pon-

voirs « intermediaircs, subordonncs, ct depcndans i
, re(;'oit



fio SCIENCES MORALES

encore un nouveau degre de justessc, si nous I'appliquons a

la monarchie, telle que la conceit et la veut la civilisation

moderne, c'est-a-dire limitee par des institutions fortes ct

stables , balancee par des pouvoirs egaux ct independans ; en

un mot, a la monarchic representative eta tous les gouverne-

niens representatifs , en general.

C'est la surtout, c'est dans ces sortes dc gouverncmens, dont

le ressort est la conviction ou Xopinion
, que la douceur et la

moderation des peines doivent achever de conquerir les ames,

et de les convertir a la raison et a la vertu.

Quel phcnomene, digne de remarque, n'offre done pas a

nos yeux la legislation de la Grande- Bretagne, de ce pays

premier modele des etats representatifs, de ce pays ou les lu-

mieres et I'industrie ont pris, depuis plus d'unsiecle, un accrois-

sementsi considerable, etoula rigueur des peines estcependanl

demeuree telle, qu'on y compte encore aujourd'hui plus de

aoo crimes auxquels est attachee la peine capitale, entouree

memo quelquefois de circonstances atroces (i) ?

Mais le spectacle meme de la justice criminelle en Angle-

terre est prccisement tres-propre a demon trer et a mettre en

evidence la necessite de la moderation des lois penales dans un

gouvernement modere. En effet, I'unique resultat de cette le-

gislation barbare , en opposition avec les moeurs , la civilisa-

tion et Ic regime actuel du pays, c'est I'inexecution dc cette le-

gislation meme. Chaque jour, ses dispositions sont »';ludees par

(i) En 1820 , Arthur Thistletjijipd ayant ete condamne pour crime

de haute trahison , le bourreau, apres la mise a mort du coupable, se

disposait ii cxecuter cette partie de la sentence qui porte , en pareille

matiere, que « la lete sera separee du corps, et cehd-ci coi'pe en quatre

quartiers
,
qui set on', mis a la disposition du Roi » ; mais I'indignatiou

que fit eclater le peuple, Teinpeclia d'accomplir son horrible tjkche.
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ks jiiies oil par les juges, ou corrigees par I'intervention dii

droit de grace etde commutation. Et,sur deux cents accusations

capitales, \ ingt condamnalions au plus interviennent, dont deux

seulement sont executees. Grace au ciel, il est done au fond

des choses humaines, une force etune necessite morale invin-

cible qui triomphc, malgre leur resistance opiniatre, des abus

et des prejugt'S les plus inveteres.

Toutefois, et malgre cette tendance naturelle des esprits f»

redresser dans I'execution et dans la pratique ce que la loi

pent avoir de contraire aux principes d'humanite et de justice

generalement recus, on sent combien il doit y avoir encore

tl'inconvenicns a laisser subsister dans la legislation ecrite des

dispositions si peu en harmonie avec ces idees generates ; leffet

inevitable de I'inobservation des lois etant d'en affaiblir le res-

sort, et d'augmenter ou de laisser croitre le desoidre auquel

elles ont pour but de remedier. L'Angleterre fait aussi la triste

experience decctte verite; et Ic nombie des crimes y va con-

tinuellement en augmentant : du moins a-t-il suivi, dans les

annees 1811 a 1820, une progression regulierement croissante,

au point qu'il se trouvait, a la fin de cette periode, double,

dans ses rapports avec la population.

Comment done, malgre I'evidence des calculs et des resul-

tats mis sous leurs yeux par les partisans de la reforme, les

ministres et le parleraent britaniques persistent-ils a maintenir

une legislation tombee en desuetude? Comment les efforts ge-

nereux des hommes qui, depuis un demi-siecle , rtclament au

nom de I'hunianite, de la raison et de la justice, contre ce.s

vicieuses institutions, nc sont-ilspas enfin couronnes du succes ?

comment peut-on demeurer sourd a la voix eloquente des Sa-

muel Romilly, et des Mackintosh?

C'est que les reformes, comme les deconvertes les plus utiles

etles plus bienfaisantes, sont destinecs a rcncontrer, et a £ur--

iKOnter avec peine les plus grands obstacles,, a essuyer eta.
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ne vaincre que lentemcnt la resistance que leur opposcnt des

espiits timides, et quelqiiefois interesses; cette derniere re-

niarque n'est point nouvelle. « Un respect immodere pour

I'antiquite, un jiigement jieu reflechi sur le passe, le defaut de

vues plus nettes et plus justes pour I'avenir, dont I'amour-

propre empeche que Ton ne convienne, voila, disait Sully, ce

qui eternise les aiiciens abus. II ne faut rien changer aux lois

et aux usages... Je suis, ajoutait-il, grand partisan de ce prin-

cipe, hojs les cas oil I'utitite et encore plus la necessite de-

inandent qu'on y deroge. »

L'Angleterre surtout, se distingue par cecnlte superstitieux

des usages antiques; cependant, ceux qui sont disposes a ad-

mettre les restrictions du niinistre de Henri IV au principe de

rinaniovibilite des institutions civiles, criminelles ou politi-

ques, n'auront pas appris sans consolation, que la derniere

tentative faite, tout recemment, en 1828, par sir James Mack-

intosh, dans la chambre des communes, pour y faire consa-

crer la necessite dc reformer, dans la session suivante, le

code criminel de la Grande-Brelagne, si elle n'a point reussi,

u'a du moius ete icjetee qu'a la simple majorite de dix voix.

II ne faut done pas desesperer!

.Tusqu'a la fin du dernier siecle, le caractere des lois penaies

en France, ne differait gudre de celui qui souille encore ac-

tuellenient le code de nos voisins. Mais la France doit aux

circonstances extraordinaires ou elle s'est trouvee a cette epo-

que, d'avoir vu s'operer, dans sa legislation criminelle, ime

entiere et soudairie metamorphose. L'impulsion forte et uni-

verselle, suite du desir ardent d'une reforme complete, qui se

manifesta alors, introduisit tout a coup dans nos lois penaies

des modifications que n'eut pu amener qu'au bout d'un nombre

considerable d'annees le progres lentet insensible de la perfec-

tibilite sociale. Aussi , notre code penal , fel qu'il sc trouve en-

core aujourd'hni, malgre les changomons que liii a fait subir
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le gouvernement imperial, cU-il inriniment siiperieur h celui

de I'Angleterre, oij les habiles orateurs que j'ai nomnics nous

foHt riionneur de le citer pour modele.

L'ouvrage de M. Taillandier est tres-propre k reudre sen-

sible cette superiorite, puisqu'il presente le rapprochement et

le parallele successifdes principales dispositions analogues ou

correspondantes chez les deux peuples. Mais notre code a aussi

ses imperfections, et cet ouvrage a egalement pour but de les

signaler et d'en indiquer le reinede. En analysant I'une et I'autre

legislation, I'auteur, ainsi que I'indique son titre, s'est efforce

de les juger et de les apprecier sans partialite et sans pas-

sion; je vais le suivre dans sa niarche, en m'arretant seuleinent

aux points principaux et aux considerations generales.

La qualification et la classification des actes rtprimables

etant le fondement naturel d'un code penal , I'auteur, apres une

courte introduction historique, s'occupe dela division des cri-

mes et des delits, L'exposition de la theorie de Bentham pre-

cede I'expose dc la division qu'ont adoptee les legislateurs de

la France et de la Grande-Bretagne. La classification de ce ce-

lebre publiciste repose sur la distinction des interets compro-

mis; celle des codes, plus conforme an but de ces sortes d'ins-

titutions, a pour base le plus ou moins de gravite de Taction

coupable, et la division geneiale tracee par le notre me parait

irreprocliable, du moins sous le rapport de la nomenclature. Je

regrette meme que I'auteur ne lui ait point en quelque sorte

rendu hommage, en adoptant, pour mot generique etqui com-

prend tous le5 degres de culpabilite, le terme d'lNFRACTiow,

avec les divisions si naturelles de crimes, delits et contraven-

tions. La definition de ces derniers termes, bien qu'elle soit

moins une definition qu'unc enumeration abregee, me parait

meme, telle qu'elle est , suffisante pour son objet : « L'infzac-

tion que les lois punisscnt d'une peine inflictive et infamantc,

est un cRiMB, dit notre code. » II scrait en effet difficile
,
pour



G4 SCIENCES MORALES

ncpas dire impossible, et peut-etre dangereux de definir mc-

taphysiqucnient le caractere commun ct general qui separe les

crimes desdelits. Chaqiie action doit avoir sa mesiirc particu-

liere, et ce n'est qu'apres I'avoir posie ot appreciec, pour ainsi

<lire,isolement, que Ton peut, selon nioi, songer a la classcr.

Quoiqu'ilensoit, la classification denotrecode,ne fut-elle point

parfaite, seraitdu moinsinconte'staiilcnjentsuperioiircacclledes

lois anglaises, qui ne nous offrent qu'une distinction vague et non

definie entre les crimes on felonies avoc benefice ou sans bene-

fice du clerge, ct les delits applies high misdemeanours ou sim-

plement misdemeanours. J'aurais desire, de la part de M. Tail-

landier, plus de details sur cette partie fondamentale de la le-

gislation britannique ; mais je sais combien les recherches sont

penibles et souvent infructueuses dans ce dedale des lois el des

statuts de la vieille Angleterre.

L'application des peines, leur mesure et leur efficacite , vont

maintenant occuper notre attention. L'infamie, consideree

comme peine , se presente d'abord ^ nos regards, suivant cette

ancienne etlouable coutume , erigee en regie et en precepte de

lalangueet de la composition francaise, qui veutque partout,

et jusque dans I'economie d'un livre et dans la construction

grammaticale d'une phrase, I'honneur obtienne le premier

rang et la preference sur la fortune ct meme sur la vie. La

privation de I'honneur precedera done ici, comme dans le livre

que nous analysons, la privation de la vie et celle des biens.

II ne depend pas des lois humaines, ainsi que le rcmarque

M. Taillandier , de fletrir la memoire ou la personne d'un con-

damne ; et les decisions souveraines du legislateur et des tribu-

iiaux ont encore besoin a cet cgard de la sanction de I'opinion

publique.

Le crime fail la honte, et non pas I'ecliafaud.

Ccpendant, la loi peut vouloir atfachrr a tel ou tel genre d«



ET POLITIQUES. _ 65

peine un caractere plus oil moins cleshoiioraut; le le|,'islateur pent

souhaiter que telou tel chatiment devienne pour celui qui I'a subi

line note d'infaniie; et c'est ainsi que noire Code repute et de-

clare iNFAMANTES ccrtaines peines , comme la mort , les tra-

vaux forces, le bannissement; mais j'avoue que je ne vols pas

trop I'avantage de cette denomination, ui ce qu'elle peut ajouter

d'utile au supplice. Quel peut etre en effet le but de I'infamie

attachee a la peine de mort , a celle des travaux forces a perpe-

tuite ? Quel fruit eu espere-t-on ? Et sur qui cette infamie

retombe-t-elle ? N'est-il pas a craindre que ce ne soil sur la

famille du coupable? et ne court-on pas le risque de nourrir

ainsi le prejuge funeste qui etend jusque sur les proches et les

descendans d'un condamne une reprobation qui ne doit etre

que personnelle ?

Mais TiNFAMiE appliquee seule ou du moins comme punition

principale, et prononcee contredes hommes qu'on peut encore

supposer accessibles a la honte et au repentir, I'infamie em-

ployee a fletrir iiue conduite contraire a I'honneur plutot qu'a

I'humanite, serait , jecrois, susceptible de devenir, dans un

etat police, un frein puissant, un chatiment redoutable. Sousce

rapport, je pense avec M. Taillandier que le Code penal de

1810 ( notre Code actuel ) ne tire pas de \infamie tout le pazti

possible. Les lois anglaises I'appliquent avec raison, ce me

senible, au parjure ( il en est de meme chez nous, lorsqucle

parjure a eu lieu en matiere civile), a la subornation de te-

moins , a La traite des negres , et , si le pilori ( comme il y a

lieu de le croire d'apres les details que I'auteur nous donne sur

cette peine dans son chapitre xii ) en est le siirne extericur, a

un assez grand nombre d'autres delits d'un ordre purement

moral. Chez nous, I'unique cas ou I'infamie semble frapper

avec justesse, est celui ou elle resulte de la degradation civique,

sorte d'interdiction politique qui s'applique specialement aux

fonctionnaires publics coupables de forfaiture.

T. xxiTi. — Juillet i?>i[\.' 5
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L(> cavcan, chatim<*iit cjni, coiniiu; If pilori clu'z les Anglais,

consisle dans une exposition publique, n'est jjueies, clioz nous
,

ainsi que I'observe M. Taillandier (ch. xii), qu'un objet de

degout ct de scandalc. 11 est cependantaussi employe une fois au

nioins avee discernement; c'estlorsqu'on I'inflige aucitoyen,qui,

charge dans uii scrutin du depouillement des votes , en aurait

volontairement, d'une maniere quelconque, altere le resul tat.

Apres I'infamie, vient la peine de morti L'auteur, sans

vouloir trancher la question de la legalite de cette peine,

question diversement resolue paries publicistes, insiste seii-

lement sur I'extreme reserve , et Ics precautions infinies avec

lesquelles on doit user de ce terrible chatiment. Des details

extraits des discours de Samuel Romilly et de sir James

Mackintosh , discours que Ton retrouve tout enfiers ^ la fin

du volume, confirment ce que nous avons dit plus haut de

la barbaric et de I'lnefficacite des lois anglaises ; mais un

exemple tire d'un proces politique et du-plaidoyer de I'a-

yoeat irlandais Curran , atteste en meme terns, ce qui d'ail-

leurs n'est point douteux pour qui connait la procedure et les

institutions judiciaires de la Grande-Bretagne, la protection

magnanime dont on y entoure les accuses en general, et sur-

toiit en niatiere politique. Notre Code, quoique bien moins

prodigue que les lois anglaises de la peine capitale, serait

pourlant encore, sous ce rapport, susceptible de quelques

ameliorations, et l'auteur exprime ici le voeu de voir reduire

encore le nombre des cas capitaux (i). Des considerations sur

le droit de grace et de commutation terminent ce chapitre.

Les TRAVAUX FORCES, la reclusion et 1'emprisonnement ne

(i) Une loi, adoptee naguere par les deux Chambres , -vient de

donner aux juges la faculte de soustraire a la peine capitale I'infor-

tunee, coupable d'avoir donne la mort a son enfant nouveau-ne.

Mais, la peine que cetle loi permel aux magistrals d'y substituer, est
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sont guere que des degres differens d'une mejne peine. Toutes

trois consistent dans la privation de la liberte, accompagnee de

travaux plus ou nioins durs, plus ou moins profitables aux

condamnes ou a la societe. Une grande ligne de demarcation

les separe pourtant, et principalement, la derniere des deux

autres. Celles-ci ( les travauxforces et la reclusion
) sont gene-

ralement I'emplacees , en Angleterre,^ par la deportation qui,

quelquefois, est substituee a la peine de mort parlesjuges,

dans les cas de grands vols, et qui est prononcee par la loi,

dans les cas de petit larcin. La description du genre de travaux,

des moyens de correction employes dans les divers etablisse-

mens consacres a recevoir les criminels ainsi condamnes, aurait

pu seule nous mettre a raeme de comparer et de juger I'un et

I'autre systeme derepression; et, sous ce rapport, le tableau

du regime interieur de nos bagnes et de nos prisons, et celui

de la colonic anglaise de Botany-Bay, devenaient, en quelque

sorte, une par tie necessaire du plan de M. Taillandier.

Au surplus
,
peut-etre la situation geographique des deux

pays, qui parait etre la cause de cette difference dans le choix

despeines, rendrait-elle chacun des deux systemes de penalite

preferable, pour celui des deux pays qui I'a adopte, indepen-

dammentde tout mode d'administration interieure.— En effet,

\2i deportation existe bien aussi dans notre Code, appliquee il

est vrai differemment et seulement a des crimes politiques;

niais les jugemens qui la prononcent ( et plusieurs jugeniens de

cette nature, sont intervenus dans les annees 1816 a 1818 ),

n'ont pu jusqu'a present recevoir leur execution; cette peine,

celle des travaux forces a perpetuite ! — Un autre projet etendait en

meme terns aux vols commis dans les eglises, la nuit, de complicite,

avec violence et avec armes apparentes ou cachees, etc. , la peine de

mort prononnee deja pour le meme crime commis dans une niaison

habitee ; mais ce projet a etc retire.
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en vertii d'une ordonnance du 2 avril 181 7, se Irouvc lempla-

cee par une detention provisoire dans la maison cenfrale du

Mont- Saint -Michel. — L'auteur, dans son chapitre xiii,

signale , conime une violation des lois, cette substitution arbi-

traire, appliquee egalement et plus iujustement encore aux

condamnes au bannissetnent.

\Jeinprisonnement , n'est qu'une simple peine correction-

nelle: elle est commune aux deux nations : mais elle est encore

prononcee par les loisanglaises pour des delits qui depuis long-

tems out disparu de notre Code, Vhcresie , Vapostasie , la so?--

cellerie , etc. Ce que M. Taillandier nous offre ici de plus cu-

rieux et de plus reniarquable, c'est le preambule d'uu decret

du 3 mars 18110 sur les prisons d'etat, monument veritablement

liistorique de la solluitude du chef du gouvernement d'alors

pour la liberte individuelle.

Les amendes et la confiscation sont le sujet de deux cha-

pitres inleressans. Les amendes jouaient un grand role dans

I'ancienne monarchic francaise. On pouvait se racheter a prix

d'argent des crimes les plus atroces, jusques et y compris \as-

sassinat. On pouvait meme , apres s'etre ainsi fait absoudre

devant les hommes , se faire egalement absoudre devant

Dieu , en achetant de la cour de Rome des indulgences

tarifees. Le parricide elait efface par les papes, pour la mo-

dique somme de cinq carlins. Les amendes ne sont plus aujour-

d'hui qu'une peine correctionnelle ou de simple police : elles

sont, en Angleterre, bien plus frequentes qu'en France, et

elles peuvent etre evaluees arbitrairement par le juge.

La confiscation , abolie par I'Assemblee constituante, decre-

tee ensuite par elle comme mcsurc exceptionnelle ct de surete

generale, exclue dans la suite du Code de brumaire anIV, re-

tablie enfin par Bonaparte, a ete de nouveau et pour jamais

fians doute proscrile par la Charte. L'Angleteri-e non-seulement

la conserve, mais elle nous I'offre sous mille formes diverscs,
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«t variuc, pour aiiisi dire, a I'iiifiiii. Tantot ellc sc prolonge, a

I'aide d'une fiction inique, appelee corruption clu sang, et s'e-

lend , apres la mort dii coupabie
,
jusqiie sur ses enfans et ar-

riere-petits-enfans; tantot elle devient retroactive et renionte,

nonpasaiijour de la condanination, mais a I'epoque du crime
,

sans respect pour les droits des tiers: elle est, dansce dernier cas,

n\i\>e\{;eforJiiiture; tantot enfin, elle revet le nom Aeprcemunire

,

et ne differealors de lanotre, telleqne nous I'avonsconnue, que

parson application. Elle est dirigee contre quiconque travaille

a introduire en Angleterre le pouvoir du pape. Sous plusieurs

regnes, elle a ete neanmoins etendue aussi a d'autres cas.

TuAmarque, egalement abolie par TAssemblee constituante,

et dont nous devons aussi le retablissementf/<^/2«fi/'au gouver-

ment nnperial (1), excite, dans le chapitre suivant, la juste

animadversion de M. Taillandier; le Code penal de I'Angle-

terre ne nous presente point cette peine ; mais on y rencontre

encore celle du fouet, dont on sollicite en vain depuis long-

tems I'abolition. II en a ete toutefois, dans ces derniers terns,

obtenn dispense pour les femmes. L'Angleterre nous presente

egalement une autre peine, plus odieuse que la marque, qui

semble n'en etre qu'une modification; M. Taillandier a omis

d'en faire ici mention ; mais il en rapporte un exemple,

page 86 : je veux parler de la mutilation.

Le bannissement tient une place importante dans la legisla-

tion anglaise; mais I'auteur a oublie de nous en signaler les

principales applications. Chez nous , il est reserve pour les de-

lits politiques , et nous avons dit plus haul comment il est rem-

place par la prison; cette peine pourtant, affectec a des debts

(i) Le retablissement de la marque date du 23 floreal an 10, deux

annees avant retablissement du gouvernement imperial, et sous le

gouvernement consulaire. Cette peine devait cesser avec les tribunaux

speciaux crees par la loi du ag pluviose de la meme annee.
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de cette nature, ne cesse-t-elle point de meriter le reproche

que lui adressait Franklin, d'etre une violation du droit des na-

tions ? Cette consideration tiree du droit des gen.i conduit

M. Taillandier a I'examen de deux mesures dont la premiere

est seule susceptible en droit de controverse, Vextradition et

Valien bill, tout recemnient encore renouvele eu Angleterre.

Ici finit la revue des differens genres de peines , et I'auteur

va desormais s'occuper des differentes classes de personnes pu-

nissables. II nous entretiendra cependant, chapitre xv, d'une

espece de chatiment, particulier a la Grande-Bretagne, dont

on ne trouve aucune trace dans nos lois feodales , bien qu'il soit

designe par des mots francais; ce chatiment s'appelle /« /7ej«e

Jorte et dure ; les details en font fremir. Et centre qui cette

peine est-elle prononcee par les lois anglaises ? Contre I'accuse

qui refuse de s'expliquer devant ses juges, ou qui veut recuser

un plus grand nombre de jures que la loi ne le permet ! Heureu-

seraent, la peineforte et dure est aujourd'hui tombee en desue-

tude. L'auteur n'y trouve de comparable dans nos lois actuelles

que la torture du secret
,
qui a bien en effet avec elle quelque

analogic
,
quoique ce soit un simple moyen d'instruction. Mais

le secret differe surtout de la peine portee par la loi anglaise,

en ce que son horreur est moins dans la disposition ecrite de

la loi que dans Tabus de son application. Tant est important

le mode d'execution des lois, tant il est utile, indispensable

d'avoir, dans la responsabilite des agens de I'autorite, desga-

ranties de la justice et de la moralite de cette execution!

Lfa premiere classe de personnes punissablesdont s'occupe

M. Taillandier, est justement celle de ces agens violateurs des

droits individuels. Nous avons dit, a I'occasion des peines in-

famantes, que la degradation civique semblait leur etre spe-

cialement destinee. C'est aussi presque I'unique peine dont ils

soient menaces. Encore voyons-nous ( ch. vi
)
que cette me-

n;ice a ete jnsqu'a ce jour, liors un scul cas, tout-a-fait sterile;
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ciiconstance doiit il faut nialbeureusement attribuer I'honneur

aiix dispositions d'un article, devenu celebre, de la constitu-

tion de I'an viii. En An^leterre, la protection accordee aux

droits des citoyens, tant par les lois penales que par les insti-

tutions politiques, est beaucoup plus efficace. M. Taillandier

nous donne ici la traduction de I'acte important connu sous le

nom d'habeas corpus, et regarde par les Anglais conime le

palladium de la liberte individuelle. Les lecteurs en auraient

,

jecrois, prefere I'analyse, a cause de la redaction generale-

mcnt vicieuse et entortillee des lois anglaises , sauf a en aller

chercher ensuite le texte entier parmi les pieces qui fonnent

\appendice de son ouvrage. II nous retrace ensuite les vicissi-

tudes qu'a successivement eprouvees chez nous la liberte de la

presse, et les garan ties qui, depuis long-tems, mais surtout

depuis 1792, par le resultat des efforts reunis de Fox et de

lord Erskine, entourent chez nos voisins cette liberte, etles

garanties plus fortes encore qu'elle vient d'obtenir a la Loui-

siane (i) ou, non content de declarer irreprehensible I'usage

du droit de publier ses opinions , le legislateur a le premier

osefaire en faveurde ce droit ce que Ton fait de plus en faveur

de tous les autres, c'est a dire , etabhr des peines determinees

contre ceux qui se permettraient de I'entraver ou de le violer.

En Angleterrejl'absence de dispositions speciales de cette nature

est compensee par la responsabilite effective et indefinie des

agens ministeriels; mais, dit M. Edouard Livingstone, auteur

du rapport sur le projet de Code penal de la Louisiane, dans

un pays ou il n'y a de debts que ceux qui sont clairement et

specialement declares tels par la loi, dans un pays d'ou sont

bannis lous debts interpretatifs [constructive ojfences) une telle

clause est indispensable. EUe le serait done chez nous, et pour

(i) Voy. Rev. Enc.ji. xxii, p. ia3.
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deux raJsons, puisque nous n'avons pas meme, pour faire res-

pecter nos droits, la ressource qu'ont les siijets de rAngleterrc.

Une seconde classe de personnes punissables est celle des

complices et des coiipables par recidive. Le principe des lois

anglaises, relativement a la roM/p/iW/e, meriterait d'etre in-

troduit dans Ics notres. Ces lois distingnent en effet ( ce quene

fait pas notre Code) entre les complices avant
,
pendant , ou

apres Taction coupable. Les complices au moment de Taction

sont consideres comme auteurs principaux au second degre^

tandis que les autres sont seulement declares coupables d'«c-

cessoire avant ou apres le fait; et Ton sent qu'entre ces der-

niers encore il y a une forte nuance de culpabilite. Les lois

anglaises appliquent ensuite, il est vrai , a tons les complices

la meme peine; mais cette distinction n'en est pas moins, cliez

eux, on la latitude laisseeau jiige est si grande, le germe d'une

distinction fort utile dans la pratique
,
germe qui pourrait etre

sagement developpe dans une legislation ecrite. La recidive ,

dans chacun des deux pays, attire sur la tete du coupable un

redoublement de severite. Mais ce chapitre offre a M. Taillan-

dier une nouvelle occasion de faire remarquer Tinferiorite de

notre Code acluel, relativement a la legislation qui Ta imme-

diatement precede. La loi du aS frimaire an VIII contenaita ce

sujet deux dispositions que nous devons regretter. L'une Timi-

tait le tems pendant lequel une nouvelle faute serait consideree

comme constituant Tetat de recidive ; Tautre prescrivait la

lecture des regies concernant la recidive aux condamnes, lors

du premier jugement de condamnation. Cette lecture etait pour

eux un avertissement qui pouvait devenir salutaire

Nous voici parvenus a Tavant dernier chapitre, ou Tauteur

s'occupe de la revision des proces criminels et de la rehabilita-

tion des condamnes. La possibilite des erreurs judiciaires est

malheureusement trop bien demontree par des faits, pour

qu'il ne soit pas indispensable de se menager quelque moyen
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de les reparei. L'auteiir the de cette rctlcxioii iin ari;;nineiit

nouveau contre les peines de leur nature irieparables, telles

que la peine de mort et celie de X-^ marque. lA^vi, indepen-

damment de la contradiction qu'entraine radmission de ce

genre de peines la ou Ton reconnait en meme tenis la possibi-

lite d'errer, notre legislation parait encore imparfaite a I'au-

teur,en ce qu'elle a trop limite le noinbre de cas oii il est

permis d'obtenir la revision d'un proces criminel. La loi an-

glaise, aucontraire, semblelaisser a cet egard trop de latitude,

puisqu'elle s'en remet entieremenl a I'arbitraire du juge, qu'elle

laisse tout-a-fait le maitre, suivant son opinion personiielle

,

de suspendrc I'execution, et de provoquer, non pasun nouvel

exanien, mais I'accession de ses collegues (i) ,sur I'expose qu'il

leur fait lui-meme del'affaire, et par suite I'exercice du droit

de grace, sur le rapport qui est immediatement fait an Roi. Le

juge peut meme, lorsque la declaration du jury est favorable

a I'accuse, en provoquer une seconde, et, si elle est conforme

a la premiere
,
poursuivre le jury comnie coupable de niauvaise

foi ou de corruption. Voila quelles sont les dispositions <le la

loi anglaise, pour la reparation des erreurs commises, soit en

faveur d'un coupable, soit au prejudice d'un innocent. Les

autres moycns offerts a I'accuse , et dont nous parle ici M. Tail-

landier, ne sont que des especes d'ouvertures a cassation.'W

s'agit alors de vices de forme , et non plus d'erreurs de fait.

II ne parait pas que les lois anglaises contiennent ricn sur la

rehabilitation des condamnes qui, apres I'expiration de leur

peine, ont fait prcuve d'une bonne conduite long-tems soutc-

nue : c'est une grave lacune.

L'ouvrage est termine par des considerations sur la neces-

(i) On salt qu'il n'y a que douze juges pour toutel'Angleterre.

Voy. l'ouvrage de M. Cottu « de VAdministration de la justice crimi-

nelle en Angleterre.
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site do la refornie des lois penales, ct par un deinici coup

d'oeil sur I'histoire de cette legislation chez les Anglais, et cliez

nous-memes, avantla revolution prepareepar les grands ecri-

vains de la fm dii dernier siecle.

Tels sont les objets qu'embrasse le livre de M. Taillandier,

livre auquel je ne saurais reprocher qu'un peu de confusion,

ct quelquefois aussi line trop grande sobriete de details pour

ce qui concerne la legislation de I'Angleterre. Tel qu'il est,

neanmoins, il nous offre le tableau le plus complet que nous

ayons de la legislation penale de cette contree, et presentesous

le point de vue le plus favorable aune justeet fructueuse ap-

])rt;ciation. Je ne doute pas qu'il ne puisse etre avec profit

consulte par les publicistes et par les homines d'etat. Enfin,

un dernier eloge que Tamitie ne saurait, je crois, m'inter-

dire, parce que cet eloge n'est qu'un hommage legitime , c'est

que ce livre est evidemment le produit d'un esprit juste, d'un

coeur droit et d'un ardent amour des lois et de I'humanite.

Bouchene-Lefer, tivocat.

Collection des Chruniques nationales francaises
,

ecrites en langue vidgaire, da treizieme au seizieme

siecle^ avec notes et eclaircissemens; par J.-A. Buchon.

— Tomes I , II et III des Chroniques de Froissart (i).

Nous avons deja, a plusieurs reprises, rendu compte dans

la Revue, des travaux entrepris en France pour rendre popu-

laire I'histoire nationale : c'est la direction generale des esprits

;

jamais un zele semblable n'avait ete manifeste par aucun

peuple
,
pour la recherche de ses antiquites

;
jamais les hommes

(i) Paris, 1823-1824; Verdiere , libraire
,
quai des Augustins

,

li° 2 5. 3 vol. iii-8°.
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(]e lettres et les libraires n'avaient, sans Tappiii du gouverne-

nicnt, sans aucun autre encouragement que celui que leur offre

le public, consacrc tant de travail et tant d'argent a rtpandre

les connaissances historiques
;
jamais aussi une nation n'avait

eu de meilleures chances d'apprendre la verite sur sa propre

liistoire, puisque, pour la premiere fois, ceux qui se chargent

d'en recueillir les monumens, n'oiit contracte aucun engage-

ment avec I'autorite, n'ont aucun devoir cnvers ceux qui les

paient, excepte celui de tout dire.

Les erudits qui nous donnent cinq ou six collections diffe-

rentes de chroniques et de memoires, se sont partage en

quelque sorte les quatorze siecles ecoules depuis I'origine de

la monarchic franoaise jusqu'a nos jours : les trois siecles qui

sont echus en partage a M. Buchon, ne sont pas ceux qui

offrlront aux lecteurs le nioins de plaisir ou d'instruction. II

nous promet 60 volumes, entre lesquels 45 seront remplis par

les trois chroniques les plus culebres de I'histoire de France,

et les 1 5 autres seront destines a des chroniques provinciales,

rares, curieuses, et qui pour la plupart n'ont point ete im-

primees. L'epoque oil ces chroniques ont etc errites est en

meme tems celle oil la langue francaise s'est formee, et ou la

nation, livree aux plus violentes convulsions qu'elle aitsubies,

developpa son caractere au milieu des plus rudes epreuvcs. A
ce double titre, les chroniques ecrites des xiii^ au xvi" siecles

doivent etre i-angees entre les plus precieux monumens de

I'histoire francaise.

CeuK qui ne connaissent I'histoire de la France que par les

compilations qu'on a publiees durant les deux derniers siecles,

ne se tigurent pas a quel point les ecrivains originaux nian-

qnenl pour quelques periodes, et combien surtout I'abondance

ou la secheresse des historiens coiitemporains ise propor-

tionne avec justesse a I'interot moral de I'histoire. Prcsque

toujours les lecteurs se figurent que le silence de I'historiep
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lour cache drs vortus iiiconmies, iin huroi'smc leste tlaiis les

teiiebres, tic gratules actions qui n'ont point recncilli la gloire

quileur etait due ; au contraire, on pent affirmcr, ]c crois
,
qu'il

n'y a point encore en de grand homme qui ait failli a trouver

un grand narrateur dc ses exploits. Lc nieme mouvement des

ames qui a produit les nobles actions ebranle encore cenx

qui en ont ete les temoins , et leur inspire un langage digne de

ce qu'ils ont vu, digne de ce qu'ils ont a dire. La force, le

courage, le talent excitent encore une vive admiration, meme

lorsqu'ilsne sont point ennoblis par des vertus; aussi, suffit- il

qu'un homme ait accompli de grandc s revolulions pour trouver

quelque ccrivain empresse a les celebrer; lis longues periodcs,

au contraire, pendant lesquelles jusqu'aux chroniqueurs se

faisent, sont celles sur lesquelles il n'y avait rien d'honorable

a dire; si tlans ces tristes espaces on ne voit pas briller une

etincelle, c'est qu'ils ne recelent pas non plus un grain de feu

pour les echauffer.

Peu d'histoires sont souillecs par plus de crimes et de fero-

cite que celle de I'ctablissement des Francs dans les Gaules;

cependant, les vastes conquetes d'nn petit peuple, la forma-

tion d'une monarchie nouvelle au milieu des ruines de I'empire

remain, etaient des evenemens faits pour frapper fottement

rimagiiiation ; aussi, Gregoire de Tours, qui en fut temoin,

a-t-il laisse un recit infiniment superieur en interet a tout ce

que les lettres latines avaient produit depuis le grand Theodose

,

quelque empreiiit qu'il soit de la barbarie des terns oij il a vecu.

Apres deux siecles d'une lethargic mortelle, I'Occident se re-

veilla pour produire Charlemagne, et avec lui Eginhard, en

France, pour nous lc fairc connaitre et respecter; Paul Diacre,

en Italic, pour nous montrer les peuples qu'il avait vaincus;

TAstronome et Nithard, pour nous eclairer encore sur les

consequences de la revolution qu'il avait produite. Apres eux

,

le ilambeau dc I'histoire s'eteint dc nouveau; la France, h la
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fill de la secondf laceet au commencement de la troisienie,

tombe dans la plus degradante anarchic : nous ne saiiiions

donner une idee de I'insipidite, de la nullite des chroniques

de cette epoque, de leur langage barbare, de leurs anachro-

nismcs, de leur indifference au mal conmie au bicn. La hontc

et la douleur iniposaient silence aux ames elcvees; celui qui

consentait a ecrire dans quelque convent un sommaire des

batailles on des massacres de I'annee, semblait en meme tems

annoncer que ces evenemens, qu'il regardait a peine, ne pou-

vaient ni I'affecter ni I'atteindre.

Mais la degradation ne s'etendait pas a lout I'Occident :

I'Allemagne , regeneree par les Othons , avail ete gouvernee par

une suite de grands hommes; et des historiens dignes d'enx,

Wittikind , Dittmar, Lambert d'Aschaffenbourg, dans leur

propre pays; en Italic, Luitprand, n'avaient pas seulement

eclaire leur regne, ils avaient aussi jete sur la France une

lumiere indirecte. Ce mouvement de vie, parmiles Allemands,

se continue jus(ju'a Othon et Radevic de Frisingen, historiens

de Frederic Barberousse, il ne ccsse plus chez les Italiens, ou

la nation elle-meme fut bientot associee a la direction de sa

destinee. En France mcnie, une province recemment conquise

par les Normands, ces hommes du Nord qui avaient apporte

des forets de la Scandinavie toute la vigueur de la jeunesse, no

se distinguait pas moins , au milieu de la degeneration univer-

selle, par ses historiens que par ses victoires. Orderic Yilalis,

Guillaume deJumiege, le biographe de Guillaume-lc-Conque-

rant, sont aussi curieux dans Icurs recherches, aussi pleins

d'ardenr et d'enthousiasme, que les ecrivains du reste de la

France sont ternes et decolores. Le talent historique des Nor-

mands les suivit dans leurs conquetes; dans le royaume de

Naples leurs historiens se succedent sans interriiplion, depiiis

Guillaume I'Appulien ou Gaufrid Malalcrrajusqua Hugo Fal-

candus; en Angleterre, leur succession n'ost pas moins bril-
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lante, depiiis Giiillauine de Malnu-sbury jusqu'ii Mathieu Paris.

L'histoire de France, pendant les xi", xii" et \ui^ siecles, serait

convene de la nuit la plus epaisse, sans le reflet que jelte sans

cesse snr elle l'histoire des Normands.

Ces Fran^ais menie, qui ne pouvaient s'animer d'aucnn

sentiment genereux en songeant a la triste histoire de leur pays,

montrerent cependant a la meme epoque que le talent histori-

qae ne leur manquait pas plus que I'enthousiasme. La plus

vive exaltation religieuse les entraina aux croisades, avec plus

d'ardeur qu'aucun autre peuple d'Occident; de meme, ils furent

de tons les Latins ceux qui ecrivirent le mieux l'histoire de ces

guerres sacrees. Albert d'Aix, Foulquier de Chartres, Guibert

deNogent, Jacques de Vitri, Raymond d'Agiles, Guillaume

de Tyr, Odon de Deuil et enfin Joinville, reussiront par des

talens divers k transporter leurs lecteurs au milieu des camps

des croises, et a exciter le plus vif interet.

Philippe- Auguste, nouveau fondateur de la monarchic

francaise, a etc assez bien peint par Rigord et par Guillaume-

le-Brelon. Saint Louis eut dans son ami un digne historien de

sa vie privee et de son expedition en fegypte ; mais le reste dc

son long regne n'eut point assez d'eclat pour inspirer des

hommes d'un talent remarquable; son successeur, Philippe-le-

Hardi, retomba absolument dans I'ombre, et Philippe-le-Bel

lui-menie, malgre les grands evenemens dont il fut temoin on

acteur, nous a ete a peine revele par les historiens francais.

11 semble que ceux-ci refusaient de s'interesser a ce prince

puissant , mais vindicatif et perfide, que les plaintes de ses

conteniporains ont signale deja comme faux monnoyeur, mais

qui ne merlte pas moins d'etre denonce a la posterite comme

faux justicier. Guillaume de Nangis et le moine anonyme, son

continuateur, qui ont fait l'histoire de ces trois regnes, ont une

reputation fort superieure a leur merite : on les cite sans cesse,

parce qu'on n'a qu'eux a citer; cependant, le premier snitont
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ii'a pas nil sentiment eleve, pas un jugement impartial, pas un

trait caracteiistique; il est servile sans amour, et calomniateur

sans haine; et, quoiqu'il soit contemporain, il a si peu d'exac-

titiide ou de critique qu'on ne pent pas meme se fier a lui pour

les dates. Pour toute cette periode, riiistoire de France est

encore obligee d'appeler a son aide les etrangers ; c'est du midi

que lui vient surtout la lumiere. D'urte part, la liberie, associant

en Italic tous les citoyens a la chose publique, developpait a

Florence un grand historien dans Jean Villani; de I'autre,

I'enthousiasme belliqueux des Catalans et Aragonais, qui a

cette epoque affranchirent la Sicile, repousserent I'invasion de

Philippe-le-Hardi, et conquirent enfui le duche d'Athenes et

une grande partie de la Grece, leur donna des historiens

,

partiaux, il est vrai, fanfarons, mais pleins d'ame et de vie;

nous apprenons avcc plaisir que M. Buchon se prepare a reim-

primer la Chronica del Rey en Jaime et celle de Muntaner

qui lui fait suite. Le premier, ne a Montpcllier, dont il etait

seigneur, et exercant sa politique sur tout le midi de la France;

le second, combattant tour a tour contre Philippe-le-Hardi et

contra Charles de Valois, sont parmi les plus agreables chro-

niqueurs de cette epoque. La langue provencale dont ils ont

fait usage, les range jusqu'a un certain point parmi les ecrivains

francais.

La France cependant etait encore, pour I'histoire, en ar-

rierede tousles peuples civilises; les Francais n'avaient point

encore commence a se dessiner aux yeux de la posterite, avec

leurs mceurs, leur caractere et les opinions qui leur sont

propres ; on ne voyait d'eux que la succession de leurs rois

,

et Taction puissante , redoutee , et presque toujours malfaisante

de leur gouvernement, lorsque Froissart parut; Froissart dont

M. Buchon public aujourd'hui trois volumes, les premiers de

sa collection.

D aprcs I'aniinnco jointc aux volumes que nous avons sous les
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ycux, Froissart ne devait pas cependant etre le premier a pa-

raitre. La collection dcM. Buclion secomposera, dit-il, dequatre

parties, chaciine formant environ quinze volumes : savoir, les

Ckroniques de St-Denis, celles de Froissart, celles de Monstre-

let, ct celles qn'il nomme les Petites Ckroniques. Mais lesetudes

approfondies que fait I'editeur sur les ouvrages qu'il se propose

depublicr, changeront peut-etre son plan, et nous le verrions

avec plaisir. On nous a dit qu'il hesitait sur la reimpression de

Monslrelet qu'il croit pouvoir remplacer par des ecrivains plus

rares et en meme terns plus originaux. II y aurait peut-etre

lieu d'hesiter davantage encore sur la reimpression des grandes

chroniques de St-Denis.

Ces chroniques, qui out joui une fois d'une grande reputa-

tion, sont, il estvrai, rares et cheres : elles commeneent avec

I'origine de la monarchie , et continuent sans interruption jus-

qu'en I'an iSiS, ensorte qu'elles forment un corps completde

I'histoire de France : c'est a peu pres la tout leur merite ; car il

est difficile du reste de rencontrer un ouvrage plus decideinent

mauvais. Les moines de St-Denis, leurs compilateurs, ont tra-

duit successivement, sans choix, sans discernement, les ou-

vrages historiques latins que , d'apres un antique usage , on

deposait dans leur convent. lis ont adopte aveuglement les

amplifications d'Aymoin , au lieu des recits de Grcgoire do

Toiu's et de Fredegaire , et ils ont admis comme une histoire

le roman de Turpin sur Charlemagne. L'ignorance avec la-

quelle ils defigurent tons les noms, est egale a leur defaut de

critique; leur temoignage n'a jamais I'autorite d'acteurs dans

les evenemens, de spectateurs, ou de contemporains; aussi,

quand on aura depouille les chroniques des gravures en bois

qui precedent chaquechapitre, je ne sais phis quel tiue ;i la

ciiriosite elles conserveront. Mais ces gravures qui soul mobiles,

comme les caracteres d'imprimerie, et qui, dans rediliunen

3 vol. in-fol. de i/jqS, reparaissent quarante ou cinquaiitc fois ,
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dans toutes les circonstances analogues, forment en quelquesorte

I'histoire abregee des terns. Dans I'une, on voit un hornme at-

tache a la potence ; dans une autre , ciaq ou six sent pendus a

la fois; dans une troisieme,le supplicie est gentilhomnie, et

on lui coupe la tete
;
puis , il y a un combat sur terre; ailleurs,

un combat sur mer; une ville livree aux flammes ; une autre

dont on massacre tons les habitans ; un roi qui recoit des am-

bassadeurs; un roi malade que des medecins enlourent; enfin,

une pompe funebre. Plusieurs siecles de I'histoire sontassez bien

ri'presentes par la succession reguliere de ces petits tableaux.

Faire perir en detail les citoyens par la main du bourreau, les

faire perir en masse par Te glaive du soldat, et puis mourir

:

c'est le precis du regnc de plus d'lui des maitres de la terre ; et

c'est aussi la meilleurc morale qu'on puisse extraire des grandes

chroniquesde St-Dcnis. Don Bouquet les avait reproduites, en

les moreelant , dans la grande collection des historicns de

France; mais, d'apres sa preface, il paraissait regretter la place

qu'il Icur accordait (i). M. de la Curne de Ste-Palaie les a jn-

gecs, il est vrai, plus favorablement, dans un memoire public

par I'Academie des Inscriptions (2). D'apres ce memoire , une

seule partie des chroniqnes de St-Denis est originale , ou plu-

tot I'original latin s'en est perdu; c'est celle qui s'etend del'an

i3/i0 a I'an i38o; c'est peut-etre la seule que M. Buchon de-

vrait inserer dans son recueil.

M. Buchon a commence ses publications par la chroni(|ue de

Froissart; il en donne une edition beaucoup plus correcte,

beaucoup plus complete qu'aucune de celles qu'on avait aupa-

ravant : il fa enrichie de ses propres notes , et de celles du sa-

vant M. Dacier. Ces notes, en general courtes et precises

,

(1) Hist, de France , in-M. ,t. ill, p. 148.

(2) Memoires de I'Academie des Inscriptions , t xv, p. 58o.

T. XXIII.

—

Juillet 1824- ^
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etctblissent la chronologic, rectifient les erreurs et les inadver-

tances de Froissart, demelent les vrais noms des personnages

et des lieux presqiie toiijours alteres dans le texte, reproduisent

enfin comme supplement quelques pieces originales et rares

,

qui servent h mieux faire connaitre les evenemens. II etait dif-

ficile de rendre un plus grand service a la litterature eta I'his-

toire de France. Les anciennes editions de Froissart etaient

devenues tres-rares et tres-cheres ; elles etaient incorrectes

,

infideles et tronquees h un degre vraiment honteux , puisque

le plus celebre des historiens de France y etait a peine recon-

naissable; elles etaient toutes enfin dans le format in-folio, que

nos habitudes nous font regarder comme incommode. L'edition

de M. Buchon, aucontraire, est rendue
, par son format, par

son caractere
,
par la rectification de I'ancienne orthographe ,

par la traduction entre parentheses de tous les mots gaulois, par

I'annotation des annees en haut des pages, aussi facile a lire

qu'aucun livre moderne, et nous ne doutons pas qu'elle ne

trouve en effet un tres-grand nombre de lecteurs.

L'histoire vivante de France commence avec Froissart. Jus-

qu'a lui , on n'avait que des chroniques , images de la mort

,

comme les tombeaux et les couvens oil elles etaient deposees.

Ony trouvaitl'indication de grandes catastrophes et de grandes

calamites; mais elles frappaient sur des peuples dont on n'avait

jamais vu se developper les affections ou les sentimens , en

sorte qu'elles n'inspiraientaucun interet. La nation toutentiere

semblait anojiyme: jamais, parmiles sujets, aucun personnage

n'etait signale aux regards de laposterite, si ce n'est peut-etre

par son supplice. II faut lireles grandes chroniquesde St-Denis

pour apprendre avec combien pen de noms propres on pent

ecrire pendantneufsiecles l'histoire d'un grand royaume. Tout

a coup, Froissart met en evidence toute la nation , ou du moins

toute la noblesse francaise ; il nous inti-oduit dans chaque c/i(^-

vauchec y dans chaque rencontre, dans chatjue faitd'armes;
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il nous nomme tous les pcrsonnages , il les fait sentir, parler,

agir, avec les moeurs qui leur sont propres ; il partage lui-

rneme toute I'ardeur qui les animait dans les batailles ; il decrit

les coups qu'ils portent, et les blessiires qu'ils re^oivent, et

comme il joint a une imagination brillante , I'accent de la bonno

foi , et la naivete de son vieux langage , il nous fait voir tous les

objets dont il parle.

Les trois volumes que M. Buchon a publics jusqu'icifinissent

en i334, en sorte qu'ils contiennent seulement la partie de

I'histoire de Froissart pour laquelle il fut oblige de s'en rap-

porter aux recits de ses devanciers. II dit lui-meme, daus son

prologue (i) « qu'il se veut fonder et ordonner sur les vraies

chroniques jadis faites et rassemblees par venerable homme et

discret seigneur monseigneur Jean-le-Bel, chanoine de Saint-

Lambert de Liege... Voir ( vrai ) est que je
,
qui ai empris ce

livre a ordonner, ai, par plaisance qui loudis (toujours) m'a a

ce incline, frequente plusicurs nobles et grands seigneurs, tant

«a France comme en Angleterre, en Ecosse, en Bretagne , et

en autres pays, et ai eu la connoissance d'eux ; si ai toujours a

mon pouvoir enquis et demande du fait desguerres justement

et des aventures qui en sont avenues, et par special depuis la

grosse bataille de Poitiers , ou. le noble roi Jean de France fut

pris, car devant cej'etois encore moult jeunede sens et d'age.

»

La chronique de Jean-le-Bel s'est perdue; mais nous somaies

persuades que, si on la retrouvait,onse convaincrait que Frois-

sart I'a entierement remanij3e, et qu'il a imprime son caractere

a ce qu'il a emprunte de ses devanciei'S, tout autant qu'a cc

qu'il a observe lui-raeme.

Ce caractere est assez remarquablc, car il distingue Froissart

de tous les autres historiens fameux du moyen age. Quelquf

espece d'enthousiasme avait tmijours fait prendre la plumed

(i) Tome I
,
pojjf 2.
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cenx ci, en soite que leur partialite etait avouee on pour Ic

prince dont ils etaient les biograplies , on pour leur nation, on

pour les champions de la foi avoc Icsqnels ils combattaienl

,

on pour I'eglise dont ils etaient ministros. Froissart an contraire

est impartial ; au milieu de la France dechiree par une guerre

qui reunissait les caracteres des guerres civiles et desguerrcs

etrangeres, il n'a point de nation, il n'a point de patrie; il ncse

decide point entreles pretentions rivales d'Edouard III ct de

Philippe VI a la couronne de France. Des I'entree il dit : ( i) « Si

que, apres la mort du dernier roi Charles, les doiize pairs et les

barons de France ne donnerent point le royaume ;\ la soeur qui

etoit reincd'Angleterre; pourtanl qu'ils vouloieut dire et main-

tenir , et encore veulent, quo le royaume de France est bien si

noble qu'il ne doit mie aller a fenielle , ni par consequent au roi

d'Angleterre son ains ne fils... Ainsi alia le dit royaume hors de la

droite ligne, ce semble a moult de gens. » Dans la suite des com-

bats, Froissart scmble se placer plutot dans le camp anglais que

dans le camp francais, inais c'est que le premier etait le plus

souvent victoi'ieux, etque neutre entreles deux causes, il reser-

vait tout son miertiX. pour les belles appertiscs cVamies et che-

valerie.

Les passions religieuses ne sembleiit pas alterer plus que les

prejuges nationaux I'impartialite du jugement de Froissart. II

parle des decisions de la cour de Rome et de ses excommunica-

tions en homme qui ne lui abandonnait point le droit de jug^er

du juste et de I'iiijuste. Par exemple, il raconte ( ch. io6,'p.
^

296 ), que le pape « jeta une sentence et un excommuniement

en Flandre si grand et si horrible
,

qu'il n'etoit pretre qui y

osiit celebrer ni faire le divin service ; de quoi les Flamands

furent moult courrouces, et envoyerent complaintcs grandes et

grosses au roi anglois ; lequcl pour eux apaiser leur manda que

{i) Tome I , ch. 4 , p. i3.
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de ceils ue fussent neant sffiayes; car la premiere fois qu'il re-

passeroit la mer, il leur meneroit des pretres de son pays, qui

leur chauteroient des messes, voulut le papeou non; car il est

bien privilegiedece faire. Parmi ce s'apaiserent lesFlamands. »

L'impartialite de Froissart ou son indifference se trouvent ega-

lement a I'epreuve des passions politiques qui remuentle plus

fortement les hommes. La lutte du pouvoir contre la liberie
,

des pretentions du gouvernement contre les droits des citoyens,

se retrouve aussi de son terns, car elle est de tons les siecles.

II la voit tour a tour en divers pays, il la raconte sans y

prendre de parti, niais sans y attacher aussi beaucoup d'ini-

portance. En i337, les Flamands opprimes par leur corate, lui

voyantchaque jour usurper de nouveaux droits, et violer leurs

anciens privileges , finirent par se reunir sous la conduite

d'un brasseur de bierre de Gand , Jacquemart d'Artaveld
,
qui

etablitune confederation entre leurs puissantes cites, qui forca

leur comle a se reftigier a la cour de France, et qui fit em-

brasser a scs compatriotes la cause de I'Angleterre, Le republi-

cain Villani celebre son eloquence et son intrepiditc (i); Oude-

gherst au contraire, I'historien de Flandre , ne voit en lui que

ies malicieusffs pratiques d'un kornrne fait et ne a toutes sedi-

tions [i). Froissart ne le loue ni ne le blame, il admire seule-

ment sa puissance; « car a brievement parler, dit-il, il n'eut

oncqiie en Flandres ni en autre pays, due, comte, prince ni

autre, qui piit avoir uu pays si a sa volonte, connne cil I'eut

longuement [^). »

Froissart avail qiielque chose du caractere et des habitudes

d'un troubadour; il suivait les coins, il s'attachail au service

des belles dames, il s'efforcait de leur plaire par sa prose

(i) Liv. XI, c. 82
, p. 816.

(2) C. i56 , p. 262.

(3) Tome I, ch. 65, p. i85.
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et par ses vers; ii partageait leurs fetes, il s'enrichissait de

leurs presens : aussi ne voyait-il guere dans la nation que les

seigneurs et les nobles dames qui depensaient largement et

qui se faisaient honneur par leur prodigalite. Au milieu des

calamites qu'il raconte, lorsqu'il nous monlre a chaque page

des villes brulees, des populations massacrees, cc n'est que

pour les gens bien ncs qu'il reserve sa commiseration. « Une

autre route (troupe), dit-il , chap, lxxxvii, p. 248, dont

messire Jean de Hainault, le sire de Fauquemont, et messire

Arnoul de Blankenheym etoient chefs etmeneurs, chevauchoient

en autres chemins, et vinrent a Origni-Sainte-Bcnoiste, une

ville assez bonne; mais elle etoit foiblement fermee, si fut tantot

prise par assaut, pillee et robee (volee); et une bonne abbaye

de dames, qui la etoit, et est encore, violee; dont ce fut pitiQ

et dommage; et la ville toute arse (brulee)». Avec la permis-

sion de Froissart, ce fut bien autant pitie de la bonne ville que

de la bonne abbaye.

On aurait pu s'attendre a ce que Froissart, homme de conr,

n'estimant que les nobles et les princes , regardat le regicide

comme le plus effroyable des crimes; mais son histoire com-

mence justement «par cette*l\autc et hardie emprise de ma-

dame la reine Isabelle f de France), qui recoiiquit tout son etat

par le confort et conduit de ce genlil chevalier monscigneur

Jean de Hainault et de ses compagnons, et mit ;\ destruction

ses ennemis, et fut pris le roi meme (Edouard II d'Angleterrc,

son mari), par telle mescheance, comme vous pouvez entendre,

dont tout le pays communement eut grand joie (i). » Or, cette

louce de France, comme les Anglais I'ont appelee, fit perir

le roi son mari par le plus effroyable de tons les tourmens. Il

est vrai qu'Edouard II n'ayant ele sacrifie qn'avec la sanction

(i) Tome r, cli. 23, p. 4g.
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royale de sa fenime et dc son fils, sa mort n'ebranie point le

principe de la legitimite.

L'impartialite de Froissart ne nous sert pas seulement en ce

qu'elle nous fait mieux connaitre la verite des evenemens,

elle est elle-meme un caractere frappant de cette epoque.

Philippe-le-Bel , en gouvernant par les tribunaux, en calom-

niant judiciairement tons ceux dont il redoutait I'opposition

ou dont il convoitait les richesses, et faisant tomber ensuite

leurs tetes sous la hache du bourreau, avait aneanti parnii ses

sujels I'amour du nom francais, ou le sentiment de patrie. Ce-

pendant, sous son regne, la France s'etait accrue en puissane<^,

en population et en richesses. A la reserve d'un petit nombre

de victimes du pouvoir absolu, la nation jouissait d'assez de

bonheur materiel; mais elle avait perdu les sentimens moraux

qui devaient faire sa force : on trouvait en elle de la bravoure,

de la galanterie et de la loyaute, mais plus d'amour pour la

patrie, pour ses rois ou pour sa liberte. Ce fut parce que I'au-

torite royale etait demeuree sans limites dans une societe qui

tombait en dissolution, que deux rivaux pretendirent egale-

ment s'en saisir. II fallut que des torrens de sang coulassent,

et que la moitie des provinces fut devastee par les feux de la

guerre, pour que la nation eut une volonte sur le choix de

ses maitres, et qu'elle I'exprimat en repoussant les Anglais.

Mais pour faire juger Froissart, son impartialite, sa nai-

vete, et sa maniere dramatique de produire ses personnages, il

faudrait qu'il nous fut permis de mettre sous les yeux de nos

lecteurs un fragment suffisamment long de sa narration. Nous

avions choisi, dans ce but, les chapitres cccxx et cccxxi, sur

la reddition de Calais a Edouard III; ils auraient en meme
temps mis en evidence la grande superiorite du texte suivi

])ar M. Buchon sur celui qui se trouve tronque dans I'edition

de Sauvage (Paris, 1574, fol., chap, cxlvi, p. i53]. Cependant,

il faut rcnfermer uotre citation dans I'cspace qui nous est
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alloiie ici; peut-etre determinera-t-elle nos lectenrs a cher-

cher I'original (i).

« Apres le departement du roi dc Fiance ct de son ost

( armee) du niont de Sangattes, ceux dc Calais virent bien que

le secours en quoi ils avoient fiance leur etoit failli; et si etoient

a si grand dutresse dc famine, que le plus grand et le plus fort

se ])OUVoit h peine soutenir : si eurent conseil, et leur senibla

qu'il valoit mieux a eux mettre en la volonte du roi d'Angle-

terre, si plus grand merci ne pouvoient tronver, que eux laisser

mourir I'un apres I'autre par detresse de famine; car les plu-

sieurs en pourroient perdre corps et ame par rage de faim. Si

prierent tant a monseigneur Jean de Vienne qu'il en voulut trai-

ler, qu'il s'y accorda, et monta aux creneaux des murs de la

villa, et fit signe a ceux de dehors qu'il vouloit parler h eux.

Quand le roi d'Angleterre entendit ces nouvelles, il envoya la

tantot messire Gautier de Manny et le seigneur de Basset. Quand

ils furent la venus, messire Jean de Vienne leur dit :— Chers

seigneurs , vous etes moult vaillans chevaliers et uses d'armes,

et savez que le roi de France
,
que nous tenons a seigneur, nous

a ceans envoyes et commande que nous gardissions cette ville

et ce chatel, tellement que blame n'en eussions ni il point de

dommage; nous en avons fait notrepouvoir. Or est notre secours

failli, et vous nous avez si etreints que nous n'avons de quoi

vivre : si notisconviendra tons mourir, ou enrager par famine,

si le gentil roi qui est votre sire n'a pitie de nous. Chers sei-

gneurs, si lui veuiilez prier en pitie qu'il veuille avoir merci

de nous, et nous en veuille laisser aller tout ainsi que nous

sommes, et veuille prendre la ville et le chatel, et tout I'avoir

qui est dedans; si en trouvera assez.

« Adonc, repondit messire Gautier de Mauny, et dit : — Mes-

(i) Tome u, p. 458.
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sire Jean, niessire Jean, nous savons partie de I'intention du

roi notre sire, car il la nous a dit : sachez que ce n'est mie son

entente que vous en puissiez aller ainsi que vous avez cy dit.

Ains est son intention que vous vous mettiez tous en sa pure

volonte, pour ranconner ceux qu'il lui plaira, ou pour faire

mourir; car ceux de Calais lui out tant fait de contraires et de

depit, le sien fait dependre ( depenser), et grand foison de ses

gens fait naourir ; dent se il lui en poise
(
pese

) , ce n'est noie

inerveille.

« Adonc repondit messire Jean de Vienne, et dit : Ce seroit

trop dure chose powr nous si nous consentions ce que vous

dites. Nous somraes ceans un petit de chevaliers et d'ecuyers

qui loyalement a notre pouvoir avons servi notre seigneur le

roi de France , si comme vous feriez le votre en semblable cas,

eten avons end^ire mainte peine et mainte mesaise; maisaincois

(plutot) en souffrirons-nous telle mesaise que oncques gens

n'endurerent ni souffrirent la pareille, que nous consentissions

que le plus petit garcon ou valet de la ville eut autre inal que

le plus grand de nous. Mais nous vous prions que par votre

humilite vous veuillez aller devers le roi d'Angleterre, et lui

prier qu'il ait pitie de nous. Si nous ferez courtoisie , car nous

esperoBs en lui tant de gentillesse, qu'il aura merci de nous.

— Par ma foi, repondit messire Gautier de Manny, je le ferai

volontiers, messire Jean, et voudrois, si Dieu me veuille aider,

qu'il m'en voulut croire; car vous en vaudriez tous mieux.

'< Lors se departirent le sire de Manny et le sire de Basset,

et laisserent messire Jean de Vienne s'appuyant aux creneaux,

car tantot devoient retourner, et s'en vinrent devers le roi

d'Angleterre, qui les attendoit a I'entree de son hotel, et avoit

grand desir de ouir uouvelles de ceux de Calais. De Icz
(
pres)

lui etoient le comte Derby, le comte de Northampton, le comte

d'Arundel et plusieurs aiitres barons d'Angleterre. Messire

Gautier de Maunv et le sire de Basset s'inclinerent devant le
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rni, puis se trairent (rendirent) devers lui. Lo sire de Mauiij,

qui sagement etoit emparle et enlangage , commenca k parler,

car le roi souveraineraent le voulut ouir, et dit : — Monsei-

giieur, nous venons de Calais, et avons trouve le capitaine

messire Jean de Vienne,-qui longuement a parle a nous, et me
semble que il, et ses compagnons, et la communaute de Calais,

sont en grande volonte de vous rendre la ville et le chatel de

('alais, et lout ce qui est dedans, inais que leurs corps singu-

lierement ils en puissent mettre hors.

« Adonc, repondit le roi, messire Gautier, vous savez la

greigneur (majeure) partie de notre entente en ce cas : quelle

chose en avez-vous repondu?— En nom de Dieu, monsei-

gneur, dit messire Gautier, que vous n'en feriez rien , si ils ne

se rendoient simplement a voire volonte, pour vivre ou pour

mourir, si il vous plait. Et quand je leur eus ce montre, mes-

sire Jean de Vienne me repondit et confessa bicn qu'ils etoient

moult contraints et astreints de famine; mais aincois (plulol)

qu'ils entrassent en ce parti, ils se vendroient si chcr, que

oncqucs gens firent.— Adonc, repondit le roi, messire Gau-

tier, je n'ai mie espoir ni volonte que j'cn fasse autre chose.

n Lors se retrait avantle sire de Mauny, et parla moult sage-

ment an roi, et dit, pour aider ceux de Calais :— Monseigneur,

vous pourrez bien avoir tort, car vous nous donnez mauvais

exemple. Si vous nous voulicz envoyer en aucune de vos for-

leresses, nous n'irions mie si volon tiers, si vous faites ces gens

mettre a mort, aiusi que vous dites; car ainsi feroit-on de nous

en semblable cas.— Cet exemple amollia grandement le cou-

rage an roi d'Angleterre; car le plus des barons I'aiderent a

soutenir. Done, dit le roi : Seigneurs, je ne veux mie etre tout

seul contre vous tous. Gaulier, vous en irez a ceux de Calais,

et direz au capitaine que la plus grand grace qu'ils pourroiit

trouver ni avoir en moi, c'cst que ils se partcnl de la ville de

Calais six des plus notables bourgeois, en purs leurs chefs,
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ft tons dechaux
(
pieds nus )

, les bars au col, les clefs de la

ville et dii chatel en leurs mains; et de ceux je ferai ma vo-

lonte, et le demeurant je prendrai a merci. — Monseigneur,

repondit messire Gautier, je le ferai volontiers. »

La seconde partie de cette scene touchante estracontee avec

la meme naivete et le meme sentiment; mais c'est au texte

meme de Froissart que nous sommes obliges de renvoyer nos

lecteurs, s'ils veulent voir le noble devouement d'Eustache, sire

de Saint-Pierre, de sire Jean d'Aire, de sire Jacques et Pierre

de Vissant, et des deux autres bourgeois qui s'offrirent \olon-

tairement pour leurs concitoyens. Froissart raconte avec non

moins d'interet la reception que leur fit Edouard, « qui les

vegarda tres-ireusement; car il avoit le coeur si dur et si epris de

grand courroux, qu'il ne put parler; et quand il parla, il com-

manda que on leur coupat tantot les tetes. « Les vaines sollicita-

tions de Gautier de Mauny, a qui Edouard imposa silence en

grincant les dents, enfin I'intercession de la reine d'Angleterre

,

qui etait durement enceinte. « Le roi attendit un petit a parler,

et regarda la bonne dame sa femme, qui pleuroit a genoux

moult tendrement; si lui amollia le coeur; car enuis ( avec

peine) I'eut courroucee au point ofi elle etoit; si dit : — Ha!

dame, j'aimasse trop mieux que vous fussiez autre part que cy.

Vous me priez si acertes ( serieusement ) ,
que je ne le vous ose

escondire (refuser); et combien que je le fasse enuis (avec

peine), tenez, je les vous donne, si en faites voire plaisir.

—

La bonne dame dit:— Monseigneur, tres-grand merci. Lors

se leva la reine , et fit lever les six bourgeois, et oter les cheves-

tres (cordes) d'entour leur cou, et les emniena avec li (elle) en

sa chambre, et les fit revctir et donner a diner toutaise, et puis

donna i chacun six nobles, et les fit conduire hors de Tost

(armee) a sauvete; et s'en allerent habiter et demeurer en

plusieurs villes de Picardie. » J.-C.-L. re Sismojvdi.



9^ SCIENCES MORALES

L'ElTROl'E ET l'AmERIQUE EN l822 ET l823; parM. DE

Pradt, ancien archeveque cle Malincs (i).

Aprcs avoir lu attentivement ce nouvel ouvrage de run de

nos plus feconds publicistes, j'epronve un embanas dont la

plupart des lectctirs penetreront facileiiient le motif. Que de

difficultcs en effet s'opposent a raccomplissement de la mission

qui m'est confiee! Comment enibrasser dans quelques pages

tout cc que cet ouvrage offre de juste ou d'ingenieux sui I'exis-

tence politique et religieuse, civile et morale des deuxmondes!

Que de menagemens a gardcr dans I'cxpression de cesgrandes

verites que I'ecrivain sait si bien faire jaillir du rapprochement

des fails historiques et de I'observation des progres de I'esprit

humain ! Que d'ecueils a eviter, pour ne point tracer ici una

esquisse tout-a-fait indigne d'un aussi vaste tableau !... Je I'es-

saierai, moins dans I'espoir d'y reussir qu'avec la pensee que

j'aurai pu servir aussi la cause des luniieres et de la civilisation

,

en offrant ce qui me parait etre la substance du livre dont je

dois rendre compte.

Je justifierai le but que je me propose, en empruntant i

M. de Pradt Ics expressions memes qu'il eniploie dans sa pre-

face, afin qu'on ne puisse se meprendre sur la purcte de ses

intentions : « H faudrait une malveillance bien opiniatre, dit-il

,

( t. 1 , p. VIII
]
pour trouver ici autre chose qu'une discussion

generale, entreprise dans les vues du bien et poursuivie avec

les egards et les convenances qui sont dues a la fois a la verite,

au bon ordre et a la civilisation des lecteurs. Dans cetecrit,

j'ai multiplie les rechcrches et les soins pour eviter toiitce qui

pourrait blesser qui que ce soit, et pour ne pas m'ecarter de

(i) Paris, i8a4; Bechet .iine. 2 vol. in-S", prix 9 fr. , et par la

poste II fr.
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cet ordre de discussion generale dans leqiicl on ne rencontre

aiicun interet prive qui puisse se croire fonde a reclainer; car

il ne s'agit ici que d'instruire , en fixant I'attention sur des faits

d'une haute importance, et en montrant leur liaison avec les

principes. »

L'auteur debute par nn coup d'oeil rapide sur rorig^ine de la

sociabilite, et sur cette egalite sociale, principe fondamental

qui resulte d'une organisation identiqueentre les individus de

I'espece humaine ! « La societe ( t. i
, p. 6 ) n'cst pas un etat

volontaire, un etat de choix; riiomme s'est multiplie; il est

pourvu des moyens de communiqner avec ses semblables : la

societe a du naitre ; inais il n'a pas pu faire des societes con-

traires a leur principe d'existence; elles resultent des reunions

formees par des etre doues de facultes semblables; comment

pourraient-ils avoir une destination dissemblable ! comment

pourrait-il se faire que le front des uns se perdit dans les

nues, et que celui des autres n'eut qu'a se cacher dans la

poussiere!... » De la resulte clairement ce principe, que I'ine-

galite introduite dans le corps social n'est qu'un artifice pour

I'avantage commun des membres qui le composent.

Apres s'etre livre a quelques reflexions sur les portions dn

globe que la civilisation a deja conquises, siu- cclles qu'il lui

reste aconquerir, M. de Pradt s'occupe specialement de I'Eu-

rope , et il trace a grands traits la marche progressive des

peuples de cctte partie du monde vers un etat d 'amelioration ,

depuis les grandes decouvertes du xv* siecle qui arrach^rent

les esprits a la barbaric des ages precedens. L'accroissement

de la population , I'extension de la culture , le developpement

de I'industrie, I'abolition de I'esclavage , I'etablissement du

lV principe de la tolerance religieuse , la reforme de lajurispru-

P- a«nce criminelle etc. , sont autant de faits qui attestent les

progres des peuples europeens et leur supenorite sociale sur

toutes les autres fractions de I'humanite. Cette superiorite so-
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ciale implique , de toute iiocessite, une existence plus hcureiise;

et tel est, en effel, le resultat de notie civilisation actuelle.

L'Europe compte trois grandes phases dans I'hisloire de ses

formes generales de goiivernement. Elle subit le joiig de la con-

quete, et die adopta des coutumes, des moeurs et des lois con-

formes a tout ce que la nature pent avoir de plus apre, et I'huma-

nitc de plus sauvage. Y.a. feodalile naquit de cot etat barbare

;

puis sur ses ruines s'eleva a son tour le despotisme. Nous voyons

un nouvel ordre s'introduire : c'est Vordre constitutionnel , on

la monarchie temperee par le coiicours de la representation

nalionale. Cetle forme de goiivernement, en harmonic parfaite

avec I'etat actuel de la civilisation europeenne, a fait, dans

COS derniers tems , des progres marques. Plusieurs peuples

Tontconquise sur les exigences ai'istocratiques ; tons tendent a

I'obtenir, et il n'est pas difficile de prevoir que tous I'auront

obtenue, a une epoque qui ne pent etre tres-reculee : car le

genie de la civilisation niarche avec une lenteur desesperante

jusqu'a ini certain dcgre; mais, quand il y est parvenu, c'est

a pas de geant (ju'il court au but: « il a fallu, dit fortbien

M. de Pradt ( t. i
, p. 75 ) ,

plus de cinq mille ans pour arriver

a construire un vaisseau de cent canons ; aujourd'hui , les chan-

tiers en sont pleins, et il n'est pas de matelot qui n'aille en

Arnerique quatre fois plus \ite que ne le fit Christophe Co-

!omb. »

Rien de si facile que de refuter cette accusation tant prodi-

gueea I'ordre constitutionnel, d'etre une innovation revolution-

naire. Cetle accusation denote une profonde ignorance. Ouvrons

les antiques archives del'histoire europeenne, et nous tronve-

rons, a chaquc page, des litres qui attestent que le despotisme

des derniers siecles est une veritable usurpation
;
que I'En-

rope ne reclame de nos jours, que des droits primitivement

consentis et respectes par le pouvoir; qu'enfin , si le droit

A'ainesse pent etre invoque dans une pareille cause , il est tout

en faveur <!c i;i liherte constitutionnelio.
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Nous ne nous etendrons pas davantage sur ce sujet; car 11 a

ete traite, surtout depiiis dix ans, parun tres-i^rand nonibrn

d'l'tcrivains. La maticie est desoimais siiffisamment eclairee.

L'opinion de tons les homines justes ot sages se rennit en fa-

veur de ce mode de gouvernement; il faut attendre que les

opposans aient ouvert les yeux a la lumiere , si du moins ils

sont destines a les ouvrir.

« Dieu a alUime egalement pour tous les hommcs deux flam-

beaux , le soleil et la raison : I'un pour guider leurs pas dans

le nionde physique; I'autre, dansle monde moral ( t. i
,
page

io3 ). » C'est avec le secours de ce second soleil , de la raison,

que I'auteur a examine le principe monarchique hereditaire

,

ou, pour employer une expression plus frequemment usitee, le

dogine de la legitimite. En le considerant conime un grand in-

teret social , il croit le mettre a I'abri des dangers dont I'en-

tourent des doctrines que domentent a la fois les lumieres de

la raison et I'histoire du passe. II croit le placer sur son veri-

table terrain , et s'ecrie (t. i
, p. 107) : « La, apparait la legiti-

mite dans tout son eclat social, entouree du cortege desbienfaits

propres a la faire soutenir par toutcs les forces de la societe ? »

L'esprit philosophique,qui, comme I'ordre constitutionnel

,

est en butteaux accusations et aux declamations les plus vio-

lentes, a aussi fixe I'attention de M. de Pradt. II ne dissimule

ni ses erreurs, ni ses bienfaits. Il prouve, avec sa sagacitc ordi-

naire, que d'importans resultats doivent lui etre rapportes; et

il observe, a ce sujet, « que, dans des causes de cette nature
,

I'erreur provient de ce qu'une voix seule se fait entendre
,

celle des accusateurs, c'est-a-dire, des plaignans, soit par

mal reel , soit par calcul ; tandis que tous ceux qui jouissent du

bienfait gardent le silence. Ainsi, les negres, les enfans , les

prisonniers, les malades, les piiines des families, les artistes,

les ouvriers , et tous ceux qui vivent au milieu des effets pro-

pices de la philosophic, comnic on vjt an milieu de cinix d<?
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lair, sans s'cn aperccvoir, ne passent pas le terns a celehrcr

les bienfaits de la nliilosopliie et du viai libL-ralisme, tandis

que dos adversaires infati;^ables s'occiipent sans relaclie a les

accuser. »

Nous ne nous arreterons pas , faute d'espace , sur plu-

sieurs chapitres de cet ouvrage, bien que tous offrent des

passages fort remarquables et dcs vucs d'un grand inleret,

notamment le xvc, chi pouvoir absolu ; nous arriverons a la par-

tic de I'Duvrage ou M. de Pradt traite de la politique speciale

de I'Europe et de rAmerique. II expose que le monde se trouve

partage en deux zones de sociabilite ; la premiere ou I'esprit

humain pent suivreunelibre impulsion vers le but auqueltendent

ses efforts; la seconde ou celte impulsion est rigoureusement

restreinle par les pouvoirs qui regissent la societe. Toutes les

questions de politique doivent maintenant avoir un rapport

plusou moins direct avec cette division. II ne s'agira plus entre

les peuples de vaines superiorites, ni entre les rois de quelques

lambeaux de territoire, mais d'interets sociaux. Dans le sein

des etats, I'aristocratie (ou I'influence exclusive d'une mino-

rite qui vit de privileges) et la democratic ( ou la participation

raisonnable et legitime aux affaires publique de la masse de la

ration), presentent le spectacle de deux grands corps, dont

I'un lutte contrel'aneantissement, et dont I'autre doit inevita-

blement occuper les sommites de I'echelle sociale. Le credit

et I'influence dont jouissent actuellement quelques membres de

la democratic linanciere en Europe, doit faire lire dans I'ave-

nir. « Je le demande, dita ce sujet M. de Pradt, sans Vassenti-

ment pecuniaire d'une douzaine de maisons dictatoriales en

credit, comment un seul coup de canon pourrait-il etre tire en

Europe -, et une coalition armee serait-elle plus difficile a ren-

verser qu'une coalition bien liee entre douze de ses premiers

banquiers ? »
( P. 2 5/|.

)

Apres avoir etabli que le voeu de I'Europe est I'ordre cons-
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iitutionnel, Tauteur fait voir que le but de la plupait dcs pou-

Yoirs institues dans cette partie du raonde a etc , pendant Ics

deux annees qu'il parcourt, de le detruire sur quelques points,

de rempecher de naitre surd'autres; enfin d'arreter son action

bienfaisante, partout ou la violence ne le renvc rsait pas entie-

rement. Les preuves de cette assertion ne sont pas difficiles h

recueillir. Ce systeme reconnu , on doitnecessairement prevoir

qu'one forte et constants opposition se manifestera chez un

people place en dehors du Continent et dont ce systeme me-

nace en quelque sorte I'existence. Lesevencmensde I'Espagne

I'ont deju mise au grand jour. De uouvelles questions lui four-

niront d'annee en annee de nouveaux motifs. « Toute la puis-

sance du Continent, dit M. de Pradt ( t. n, p. i45), ne pent

atteindre I'Angleterre; mais, a son tour, toute la puissance

navale de I'Angleterre ne pent pas atteindre un seul point du

Continent. Ce qui la rendit invulnerable et indepeiidante, est

aussi ce qui la rend impuissante. Cette position est fort singu-

liere; elle exige de grands menagemens et une rare sagacite.

L'Angleterre arrive a etre eliminee, econduite poliment du

Continent par la sainte alliance, comme elle fut menacee de

I'etre durement par jYapoleon. Les voies different; mais le re-

sultat est parfaitement semblable, et I'Angletcrre a du s'en

apercevoir , a I'epoque des derniers evenemens. Qu'importe

d'etre exclus par un blocus declare, ou par un nouveau sys-

teme continental , enveloppe de formes civiles ? «

L'auteur examine successivementrctat politique des differens

pays de I'Europe. Deuxsurtout, I'Espagne et la Grece, doivent

fixer I'attention de tons les hommes qui reflecliissent. II blame

les cortes de n'avoir point accueilli la premiere proposition

que leur faisait la France, et promel dciinitivement aux ex-

ploits des chefs du Peloponese une glorieuse indep(>ndanc<'.

La formation d'un grand etat grec, compose de toutes les pos-

T. XXIII.

—

Jmllct 1824. 7
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sessions turques, lui parait devoir etre uii etablissement d'lme

haute importance pour la stabilite de I'otat politique actuol de

rEurope. De la, passant en Amerique, il parcourt rapidemcnt

les deux grandes portions de ce nouveau monde jete par Co-

lomb dans la balance des affaires htimaincs. L'existcnce pai-

sible des republiqiies qu'elle renferme ne pent plus desonnais

etre troublee par I'Europe ; dies nont plus a se ^arantir que

des ambitions qui pourraient naitre dans leur sein et devenir

pour elles des causes de destruction. Affranchies i\ jamais du

joug de la metropole, elles vont successivement prendre rang

parmi les souverainetes reeonnues. « TJn seul role, dit M. de

Pradtf t. II
, p. 276), reste ajoiier a I'Europe dans Taffairc de

TAnierique , et ce role sera aussi utile que glorieux pour elle :

celui-la ne lui coutera ni son or, ni son sang; il no fera pas

coulcr d'autres larmes que cclles du bonheur ot de la recon-

naissance. Ce role consiste a niettre un terme auxdedains, aux

degouts, aux contestations, aux incertitudes, par inie recon-

naissance franche de ce qui existe par lo fait: il faut mettre un

terme a cct etrange spectacle fait pour ebranler tons les esprits,

d'ufi monde qui n'en reconnail pas un autre. Lc vrai service

a rendre a I'Espagne n'est pas d'entretenir chez elle des e«pe-

ranccs values ; mais de lui faire accepter un sacrifice qui, dans

I'ctat actucl des choses, n'a plus rien que de nominal, auquel

mcme sont attaches pour elle d'immcn.ses avantagcs dont le

tenis lui revelera I'existence. Qu'aller faire en Amerique? la

rendre a la servitude pour quclque terns, la devaster uue troi-

sicrae fois. Eh! qu'au lieu de ces malheurs, les gouvernemens

de TEurope, en la laissant en paix, versent sur elle des bien-

faits d'autaiit plus faciles qu'ils ne leur coutent rien ! qu'ils s'e-

levcnt a la consideration des innonibrables generations que le

sein de I'Amerique libre ne peat manquer de produire! qu'iU

calculent tout ce que I'Europe doit ga^'ner par cette multipU-
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cilloii (If 5 Am^ricains i-t par lent- civilisation! qii'ih supputont,

si la chose etait possible, tout le Lien qnc sc fcront miitvielle-

ment rAmerique et I'Eiirope, en so liant ensemble par les

relations les plus elentlues et les plus libres! Voila li'S idees

seniles (li^'nes d'occuper les premiers pouvoirs dc I'Europe, les

scales qui pcuvent satisfairc aux besoins du present, comme a

ceux de raveuir, et de plus a ceux de la justice ct <le I'hu-

nianite. »

M. de Pradt a termine son second volume par un tableau

chronulo^iqua fort curieux des evenemens qui out signale les

annt'cs 1822 et 1823.

r. A.. D.
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Etudes morales, politiqdes et litteraires, ou /?e-

cherche des Tjerites par lesfaits ; -Avec cette epigraphe :

Quid verum atque decens ; par M. Valeuy, cosiser-

vateiir des bibliotheques particiilieres du Roi (i).

I.A modestie de ce litre nenous permet pas de snpposer que

rautcnr ait voulii donner un traite en forme siir !cs divers ob-

jetsdont il s'occupe dans son oiivrage, sur la religion, la phi-

losophie, la morale, la legislation, la politique, les belles-lettres,

en un mot, sur tout ce qui pent interesser la raison humaine.

Le peu d'etenduc de son livre et dela plupart de ses chapitres

ne repondrait pas a cette pretention , trop ambitieuse d'ail-

leurs et trop vaine, pourqu'elle puisse appartenir aun ecrivain

sage et eclaire , comme Test M. Valery. Ce n'est pas k lui

qu'on appliquera cette ingenieuse satire, que Montesquieu

faisait tout ensemble etdel'imperfection de nos counaissances,

et de la presomption de certains esprits, qui se flattent de les

embrasser toutes, lorsqu'il disait, au debut d'uue de ces com-

positions legdres, par lesquelles il se delassait de ses severes

meditations : que , si les gens graves desiraient de inoi qiielques

ouvrages moinsfrivoles ,je suis en etat de les satisfaire. IIyn

trente ans que f'e travaille a un livre de douze pages
,
qui doit

contenir tout ce que nous savons sur lamclaphysique , la poli-

tique , la morale , el tout ce que de grands auteurs ont ouhlie

dans les volumes quits ont donnes sur ces sciences-lci.

(i) Paris, i8a3; l.advocat, Palais-Royal, i vol. in-8° de 332 p. ;

prix 6 Ir.
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M. Valcry iie lait point au public une annonce si fastueuse;

)1 liiipromet seulement quelques etudes surces questions, d'un

interct eternel
,
qui ne cesseront d'attirer I'attenlion des esprits

ilistingues. Ces etudes etaient eparses, isulees : il les a reunies,

coordonnees; mais, dans la forme plus reguliere, plus melho-

dique, ou il les produit, elles conservent quelque chose de

leur premier caractere; elles se suivent plutot qu'ellesne s'en-

chainent ; elles ne forment point un systeme , un corps de

doctrine; par-la, elles ne se pretent qu'iniparfaitement a I'a-

nalyse; et, si Ton veut connaitre ce qui constitue I'unite de

i'ouvrage, c'est moins dans I'ensemble des idees qui le compo-

sent qu'il faut cliercher cette unite, que dans I'esprit general

quiranime, dans les procedes intellectuels de I'auteur, dans le

but qu'il s'etait propose. Tout cela nous est encore revele par

Ic litre, qui nous instruit d'abord ct du dessein quia preside

aux etudes de'M. Valery, et du point de vueparticulicrotiil s'est

place. Recherche des veritespar lesfa its , tout est dit dans ecs

seuls mots, qui sepassentde conimentaire. Qu'on ue nous ac-

cuse point de trop insister sur un titre. Un litre est quelque

chose dc plus important qu'on ne pense communement. Il

faut que le livre entier se resume en quelque sortc dans cette

annonce abregee. Mais, la premiere condition pour donner ainsi

a son lecteur ntie idee nolle et distincte de ce (jn'on veut faire,

c'est de le savoir soi-meme bien precisement ; or, cetle con-

dition n'est pas toujours remplie, et c'est ce qui nous vaut lant

de litres vagues ct confus, comme les ouvrages aiixquels ils

servent de frontispice. Revenons a M. Valery, qui ne merite

point un pareil reproche, et dont celte observation nous a par

consequent fort ecarles.

La recherche a laquello M. Valery a consacre sos efforts,

est bien loin d'etre epuisee; elle ne le sera jamais. Ccux qui

I'ont precede dans cette carriere, out laisse un bon nombre de

\erites raeconnues, qu'il faut mettre en lumiere; un bon
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nombre cle prejuges accredites, qu'il iniporte de detriiire. Lui-

lueme laissera beaucoiip k faire en ce genre a ses successeiirs,

et quelques progres que puissent devoir par la suite les seiences

morales , ;\ cette methodc qui a si fort av.ince Ics sciences phy-

siques, la nielliode do I'observalion, elies n'arriveront jieut-

etre jamais h un point dc precision qui permette de les

regarder comme des scieuc(!S faites, ct sousii-aites desormais

aux disputes des homines. Mais, tout eluigue , tout incertain

(jue soit le but, on n'cn doit pas nioins louer ceux (pii le

poursuivent avec perseverance, ceux surtout qui, abandon-

nant les faux sentiers, savent prendre la veritable route, qui

renoncent aux vaines hyi)otheses, aux theories subtiies, aux

declamations interessees, pour s'en tenir a rexamcn attentif

iies/ails. Cette methode, la seule qui pnisse conduire a un re-

suUat utile, n'cst pas aus.si facile a mettre en pratique ,
qu'on

pourrait le croire d'abord. II faut pour cela reunir un giand

nombre de qualites qu'il est rare de posseder ensemble ; I'eru-

dilionqui decouvre Ics/aity, I'espritde critique qui leschoisit;

assez de philosophic pour apercevoir tout cc qu'ils contiennent;

assez d'independance d'opinion pour les voir tels qu'ils sont.

Quel est I'ecrivain qui salisfasse pleincment a toutes ces con-

ditions? aucim sans douto : mais, c'est beaucoup que d'appro-

cher de cette perfection ideale, et nous devons a M. Valery la

justice de dii'e (piil y reussil souvent.

Un des jiriueipauxagremens de sou ouvrnge, c'est la variete,

la nouvcaule dca/a/ts dont il I'a rempli. On voit qu'il a passe

une grande partie de sa vie dans le commerce des livre.; : il les

cite en houniie <!iii les aime et qui les connnit bieu : i! leur

emprunle une foule de pass;iges jjiquans, tl'anecdotes interes-

santes; puisant prineipaleuientdans tiessources presqueoubliees

anjourd'luii , ct qui, a foice d'avoir etc ne^Iit^i'es
,
peuvcnt

passer pour nouvelles. On a pu, sous cc rapport, comparer

iCs Etudes, avec ces recucils precieux que nous a laisses Tanti-
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«|aite , et oh se sont conserves les debris de tant de production*

a jamais pcrdues pour nous.

Je nie hale de le dire, toutefois, M. Valery s'est propose

quelque cliose de plus que d'offrir a la curiosite de ses lecteurs

line amusante compihilion. hes faits qu'il a rassembles dans

son livre n'en sont que la maticre ct non pas le but; il ne se

borne pas a les transcrire, il les range, il les ordonne, il U-s

rapprochc, il les juge, il en lire des consecjuences souvent

justes , toujours fines et spiriluclles.

Cet elogeest prcsque une critique; eten effet, jc Tavouerai

,

parniiun grand nonibrcd'idees vraiesque renferme cet ouvrage,

il s'en est glisse quelipies-unosqui n;e paraissent plus bi'illantes

quesolides. M.Valeiy dit, par exemple, quelque partm lapein-

lure que fait Homere des nueurs des Cyclopes est a pen pres

celle d'un pcuple d'athees. Cos epicuriens saus'ages scraient

alors le seul exemple peut-elre d'une sociele livree a I'igno-

rance religieuse. II etait digne du genie antique de ne donner

qu'un ceil a un pared peuple
(
page 24 )••. » Voila sans doute

tme allegoric ingenieuse ; mais je crains bien que cc ne soit line

imagination toute moderne, et non I'intcrprc'talion veritable

dela fiction d'Homere; qu'il n'y ait la plus d'eclal academique

que de justesse. Je vois aiileurs
(

j). 120 ) « I'cnvie est frequem-

ment causee par les incgalites naturelles. Les euuuqiies font la

plupart des revolutions de I'Orient; les batards , les bossus et

les boiteux joueut un grand role dans les noUes. Lorsque

Sparte detruisait avec barbaric scs enfans mal conformes

,

peut-etre agissait-elle autaut par ce principe d'ordre, que dans

le but d'avoir de beaux soldats. « L'explication que I'autcur

donnc ici d'une loi celebre de Sparte, et qu'il parait preferer a

l'explication ordinaire, me parait bien nioins naturclle. II re-

marque avec beaucoup de raison (page i/|6),que « lesjeux

des enfans sontuuc image du bruit et dn mouvement dumondc,

de ses passions et de ses vanites; il ajoute, qu'ils on! servi f]e
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comparaison aux poetes pour cxprimer les sentinieiis les p'lis

profonds dii coeur liumain. Virgile, dit-ii a l'a|)pui de cette

idee, compare I'agitation de la reine Amate, courant par toute

la ville, an jeu de la toupie ; la memo comparaison sert a Ti-

buile pour peindre la vivacite de son amour. » I! me semble

qu'il y aici confusion , ct que I'auteur passe d'une comparaison

tres-juste entre les hommes fails et les enfans, entre les de-

marches serieuses des premiers et les amusemens des seconds,

h an rapprochement subtil avec les instrumcns mcmes de ces

amusemens, qui ne sont pour rien dans le parallele qu'il avail

d'abord etabli. Je reprocherai encore a M. Valery d'abuser

quelquefois d'un fail particulier, qui n'est qu'une exception,

centre une verite generale, que cette exception ne peut de-

truire. « La potsie, dit~il (page 3io), n'est pas toujours une

expression fidele de la societe : les plus doux tableaux du

bonheur conjugal se trouvent dans la litterature d'un peuple

qui met les femnit^s a I'encan. » Get usage barbare, qui s'est

conserve long-tems en Angleterre avec tant d'autrescoutumes

du moyen age, mais qui est maintenant a peu pres aboli

,

n'empeche pas que les affections doniestiques n'aienl plus

d'empire en Angleterre que partout ailleurs, qu'on n'y viveplus

en famille qu'on ne fait chez nous, parexemple; et je ne crois

pas qu'on soil fonde a dire, que , sous ce rapport, les moeurs

tie ce pays dementent les peintures de ses poetes.

Je ne pousserai pas plus loin ces criti(jues de detail ; ce serail

toiuber moi-meme dans le defautque je viens de relever,etabuser

de quelques exceptions conlre un ouvrage qui renferme beau-

coupd'idees vraies.Sila verite s'y monire souvent souslaforme

du paradoxe, c'est peut-etre un attrait de plus pour le lec-

teur. II y a quelquefois de I'habilcte a eveiller le doute, a

provoquer la contradiction, a tirer ainsi I'esprit de sa langueur,

pour I'amener a I'examea et a la reflexion. Mais , cette espece

d'artifice veutetre employee avec beaucoup de menagement.
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ftje ne crois pas qii'txi tloive lepiocher a M. Yalery d'avoir

excede la mesure.

L'impartialite tres - remarqiiable qu'il conserve en general

dans ses jugemens, lui meritera peut-etre quelques censeiirs;

niais a coup sur, elle lui conciliera le suffrage des bons esprits.

Quoiqu'il fasse una profession franche et ouverte, comme il

convient a un honnete homme, de son attachement pour I'une

des deux opinions qui divisent aujourd'hui la societe ; il ne

parait pas la prendre pour la regie unique de ce qu'il doit

penser; sa regie, celle du moins a laquelle il tache de se con-

former, c'est le vrai , c'est Vhonnete ; quid verurn atque decens.

En prenant pour devise ces paroles d'Horace , il eut pu ajouter

,

comme lui : « Ne me demandes pas sous quels drapeaux je

marche , a quelle maisonje rn'attache :je n'ai point de inaitre

il qui faie jure obeissunce ; hote passager, je inarrele , non

pas comme disait le poete latin, ou me jette la tempete, mais,

ou ine conduit la raison.-u

Ac ne forte roges quo me duce
,
quo lare luler :

Nullius addictus jurpre in verba magistri

,

Quo me cumque rapit tempestas, deferor liospes.

(HoH. , 'Eph. 1,1. I , V. i3.J

Place comme tousles ecrivains de iiotre age, entre les idees

anciennes et les idees modernes, ce n'est jamais dapres leur

date qu'il les condamne ou qu'il les approuve; il choisit entre

elles, d'apres les principes d'un sage eclectisme ; il sait unir
,

selon le temoignage qu'il se rend a lui-meme dans sa preface
,

le gout des chases nouvelles et seules possibles , et le respect du

passe, Le passe a des amis et des ennemis egalcment fanatiques

et supcrstitieux ; il los blame tons egalement. S'il dit aux uns:

« Le mepris du passe est un des caracteres de la fausse gloire ;...

malheur a la nation qui vcut ctre nouvelle, et qui meconnaJt

avec ingratitude ses aienx ! cette vanite singuliere, cette sorte
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lie batanUse politique dont clle se vante , est uiie pretcnlioii

uon iiioiiis odieuse que f'tmcste a son bonheiir
(
page 64 );... * il

ajoiite plus loin pour les autrcs : « Il est une opinion bizarre
,

attachee d'age en age a la defense d'un passe insignifiant ou fu-

ncste. Pourquoi du ble ? aura du s'enier cettc ojjinion cons-

tante, selon la remarquc d'un ecrivaiu de finances s[)irituel :

n'a-l-on pas jusqu'ici vecu de glands? Dans sa passion de I'im-

rnobiiite, elle a combnltu jusqu'au inouvement de la terre ct k

la circulation du sang; clle s'cst opposec au quinquina, a la

vaccine, aux grandes routes, aux machines a vapetir, et, tou-

jours battue par le tems, veut en vain fnirc subir a la religion et

a la nionarchie le zele de sa vieille inex|)erience
(
page 72 )... »

Avcc celte independance d'esprit , M. Valery doit se trouver

souvent en contradiction, non pas avec hii-mciite, mais avcc

plusicurs ecrivains , dont il partagc eu general Ics principes et

les senlimens. Son adoration pour le christianisine ne I'em-

peche pas d'exprinicr des regrets sur les erreurs d'un zele sans

prudence
( pref.

)
; il ne pense pas que notre religion rc|)onssc

aucune foime de gouvernement; et, s'appuyant des antorites

imposantes deS. Jerome, deBossuet, deFleury, de Fenelon,ctc.,

il proclame qu'e//<? n'cst pas plus ennemie des veritables lu-

mieres que de la vraie liberie
(
pag. 3, 4 , i5i et suiv. ); ces at-

tentats, qu on a trop souvent converts de son nom respectable,

il les appelle de leur veritable nom , des crimes ; c'est ainsi (ju'il

designe la Saint-Barllielemy
(
pag. 98 ). Malgre son admira-

tion pour Louis XIV, il couvicnt des fautes de son gouverne-

ment , et la revocation de I'edit de Nantes lui parait une incsure.

impolitique et cruelle (page 75). Quelque attache qu'il se monlre

aux principes de gout dont I'observalion a fait la gloire de notre

grand siecle litteraire, il n'a point, pour certaines regies,

pour les unites dramatiques, i)ar cxemple, une devotion su -

perstilieuse, et il reclame en favour de la verite historique

trop souvent l)lessee dans les chefs-d'oeuvre de notre theatre
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(p;ig.3o3 etsuiv.l. Au leste, il fautle dire, il sait tiouvei', iiieme

aiix clioses qu'il blame le plus, un cote excusable, paice qu'il

ne separe jamais un fait de I'epoque ou il s'est produit , ct qu'il

I'explique , du moiiis, quand il n'est pas possible de le jiistiller.

Une dcs niaxunes qu'il repele le plus frequemmeriC, et qu'on

ne saurait trop rcproduire, c'est qu'il faut sc garder dcj'uger

(Vim siecle avec les opinions d'un autre. Il aime a se moquer

dc cclte It'gcretf' modeme
,
qui nppoite a cc jngenient Vesprit

du moment et de son qiutrlicr
(
pag. 9, 19, 75, etc. ); il n'en-

visage point les choses sous ce point de vue retreci, qui fait

meconnaitrc a taut d'cciivains la face diverse des tcnis et des

lieux ; il ne s'efforce pas comme eux de soumcttre a un niveau

convenu la variete des choses humaines. Son livre est, sous ce

rapport, lui livre de bon exeniple, et je crois entrcr dans I'es-

prit de notre rccueil, en insistant particulierement sur cette

disposition honorable qui porle un ecrivain a attaquer , sans

distinction, tousles prejuges, ctccux qui semblcnt commander

le respect par un air antique et venerable , et ceux qui se pre-

sentent pares des graces de la jcunesse; a ne faiic grace a au-

cune epoqne, a aucun personnage, d'aucune faute, d'aucune er^

rcur, comme aussi a !rnr tenir compte de cequi pent les excuser;

a defondre cnfin I'independancc de son jugcment contre cette

tyrannic que voudrait exercer sur les inttliigenccs I'esprit de

parti, en les tenant enfermees et comme parquees dans les

elroites liniites ou il s'emprisonue lui-meme.

li me reste a dire un mot du merite litteraire par Icquel se

distingue le livre de M. Valery. On y a repris avec raisou quel-

ques alliances de mots, quelques rapprochemens un pcu bi-

znrres, comme, par exemple , lorsque I'auteur appelie saint

Jerome, ce Ln Harpc de lagrotleetdu desert. Ces comparaisons

inaiteuducs, qui nous font apercevoir un trait de ressemblance

entre deux objets toiit-;i-fait disparates, peuveut plaire dans

\e monvemcnt rapide d'un entretien , ou Ion n"a pas le terns de
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regaider les choses cic- hii-ii pies; niais, dans le calme dc ia

lecture et de la reflexion, les differences frappent beaucoup

plus qu'iine ressemblance isolee. Pcul- etre rencontre- t- on

lui peu trop souvent, dans cet onvrage, de ccs sailiies ha-

sardees, qui surprennent
, qui ebranlent

, qui seduiscnt

,

mais qui redoutent I'examen , ct qui sent par consequent

mieux placees dans la conversation que dans un livre. J'ai re-

leve franchement ce defaut, (jui ne peut du rcste appartenir

qu'a un homme d'esprit; je rendrai justice, avec la meme fran-

chise, aux diverses qualites par lesquelles se recommande la

maniere decrire deM. Valery. On y trouve tout a la fois de la

hardiesse et de I'elegance ; la raison et le sens commun s'y

montrent presque toujours sous une forme vive et piquante
;

M. Valery semble, enfin, dans sa diction, vouloir se rappro-

cher de ces admirables types de langage que nous ont laisses

les grands ecrivains du siecle de Louis XIV. II me serait fa-

cile de justifier ces eloges par des citations, et j'avais uote un

grand nombre de passages que je mc proposals dc mettre sous

les yeux de nos lecteurs, et qui en auraient dit ])lus que niou

analyse; mais, j'ai malheureusenient dispose, pour devclopper

mes propresidees, d'une place que cesextraits auraient beau-

coup mieux remplie. Qu'on me permette cependant de rappor-

ter deux ou trois passages fort courts, mais qui sont tres-propres

a faire connaitre la maniere de Tauteur.

Apres avoir rappele les denominations ignobies par lesquelles

on a souvent desigue la profession de soldat, il ajoute elo-

quemment : « Mais, quel que soit le nom ou la misere du soldat,

la mort sait tout ennoblir, et le metier de mourir sera toujours

le premier. » ( P. 249-a5o.

)

Ailleurs, il exprime en ces termes la vague croyance des

"anciens a rimmortalite de I'ame, telle qu'elle se trouve mar-

quee par leurs coulumes. » Le prix que les ancieu's attachept

auxhonneurs de la sepulture, la majeste de leurs tonibeaux
,
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leternite de Ifiirs cadavres, les vetemens , ies cites, les palais ,

les raonnmens qii'ils donnent a la mort , cette dignite, cettc

sorte de vie qu'ils rendent a I'homme detriiit, en I'associant aiix

solennites, aux usages domestiqiies et meme aux interots du

monde, sont d'autres traits de nioeurs qui rendent nioins dure et

moins complete leuridee duneant... » (P. 25-26.)

« On a pri'tendii, dit encore no tre auteurf p. ii2, ii3 ),

que , si une plus longue vie etait accordee a I'homme , il devien-

drait criminel... II est des vies si pures qu'elles pourraient

couler eternellement sur la terre, sans se corrompre... »

« Les betes erigent souvent dans le monde quelques-unes

d'elles ea gens d'esprit

:

. . . Solemque suum sua sidera norunt. (P. ii8.)

Ces passages suffiront , sans dome, pour montrer que le

livre de M. Valery merite de fixer I'attention, autantpar I'o-

riginalite de I'expression que par celle de la pensee.

H. Patin.

HiSTOIRE LITTERAIRE d'ItALIEJ par P.-L. GiNGUENE , de

linstitut de France. Seconde edition, revue et cor-

rigee sur les mariuscrits de I'auteur, ornee de son

portrait et augmentee d'mie Notice historique, par

M. Daunou (i).

En annoncant (2) le x'' volume de YHistoire litteraire d'lta-

te, public par M. Salfi, j'ai tache de faire connaitre dans

quel esprit Ginguene avail concu ce grand ouvrage. Les ob-

(i) Paris, 1824; L.-G. Michaud , libraire-editeur
,
place des Vir-

loires, n° 3. 9 vol. in-8° de 5 a 600 pages chaciin; prix fi3 fr.

(a) Bevue Encyclopidique , t. xx, p. 99.
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jcctions que Ton pent faire an plan qvi'il a suivi, ont (tt- pre-

sentees d'linc nianiere tres-judicieiise dans uii autre article de

la Ucvticii), et le com])tc rendu dans eet article des tomes

VII, viii et IX, ine dispense de revenir sur ccs trois volumes.

Je vais cssayer, a I'occasion de cette nouvelle edition, de

presenter un apcrcu rapide des iDatieres qu'embrassent les six

premiers tomes, a(in que les lecteurs de la Rnnie posse-

dent, s'il se pent, un resume complet de I'histoire litteraire

d'ltalie.

Ginguene (2) fixe d'abord nos regards sur I'etat des lettres,

depuis I'avenement de Constantin jusqu'a la destruction de

I'empire d'Occident, periode qui leur fut si fatale. Leur deca-

dence est generalement attribuee a ces trois causes : la division

de I'empire romain, la chute de I'empire d'Occident, la do-

mination des Barbares. Mais Ginguene observe qu'avant

Constantin, le nial avait deja fait bien des progres. « On se-

rait tente de croire, dit-il, que, quand meme aucnne de ces

causes n'eut existe, les lettres n'en etaient pas moins menacees

d'une mine totale, et que la barbaric eut enfin regne, meme

sans I'intervention des Barbares. » N'est-ce pas au cliaiigement

de <;ouvernement qui s'etait opere dans Rome
,
que Ton doit

impnter ce rapide declin de la pensee humaine? L'eloquence

ne peut fleurir que dans les etats libres. La poesie et les arts

s'accommodent, il est vrai, d'une monarchic temperee. Blais

le despotisme etouffe tout. Et quel despotisme que celui

qu'exercerent les successeurs d'Auguste ! Parmi les causes qui

porterent les dernicrs coups aux lettres, Ginguene place avec

raison le changement de religion et les progres de la litteralure

ecclesiastique. Il n'est pas etonnant que cette litterature , ia-

(i) Tome II, p. 3ii.

(a) l""' partie, I. i, fliap. i'% p.



LITTERATURE. 1 1 r

louse, dans les premiers tenis dii chiistiani^nie, de doniiner

excliisivement, ait conttibue a eloigner des regards du public

les cliefs-d'oenvre de rantiniiite profane, et a detrnire ses mo-

numcns.

La litferature latine (i) jette encore quclqiies lueiirs sous

ces Goths dont le nom semble celiii dc la barbaric meme, et

bientot succombe avcc leur empire. Apres plus de deux siecles

de tt'nebres, Charlemagne cherche a rallumcr le flambeau des

sciences et des lettres. Ses efforts sont grands et iidmirables;

mais deux causes semblcnt en avoir rendu les effets incomp]e(s

etephemercs: tout occupe de rclever la litterature ccclesias-

tique, on negligea ces ecrivains qui seuls peiivent donner aux

lettres une influence generale et durable, les peintrcs du coeur

humain. Dans la confusion et le mepris ou etaient les idiomes

vulgaires , on s'attacha a ressusciter le latin. Or les lettres

peuvent bien polir la langue dupeuple;ils ne sauraient lui

faire adopter la lour. Les memes causes generales, jointes a

plusiours causes particulieres, paralyserent en Italic les efforts

de quelques papes pour ranimer le gout des etudes; les te-

nebres ne firent que s'epaissir. Enfin, le mal efant parvenu a

son comble, I'annee mille fut prise comme point de depart

d'une nouvelle civilisation. Mais ses progres furent d'abord

Lien Icnts, et pendant tout lexi^siecle, ils demeurerent ina-

percus, du moins en Italic.

Eientot (2), !e mouvement devient plus rapide. Notre histo-

rien , apres nous avoir entretenus de I'etablissement de la ligue

lombarde, premiere tentative de la liberie italienne, du de-

veloppement de I'etude du droit, qui en fut la suite, des crni-

sades et des schismes dont J'influence fut plus douteuse, des

progres moins avantageux encore de la philosophic scolas-

(i) Tome 1 , chap, j
, p. 37.

'2} Toujs I , chap. 3, p. 128.
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tiqiie, nous inontre, vers la fm tin donzieme sieclc , 1.1 languc

italicnne naissant de la iiisioii tlans la lan^ne latine des jar-

gons barbares de tons les conqueians dc ce beau pays. Ce fnf,

comme on la toujours vu, la j)oesie qui la piemieie osa faire

usage de la langue nouvelle. Plus d'un siecle auparavant, eile

avait deja poll ccUe des Provencaux. Ceux-ci avaicnt eux

memes recu I'impulsion des Arabes, qui des long-tems s'effor-

caient de remplif la lacune que le moycn age laissait dans

I'esprit humain. C'est par ceUe transition naturelle que Gin-

guene nous eonduit a la lilterature de cos deux peuples.

Apres avoir reconnu les obligations nombreuses que les

sciences out aux Arabes (i), Ginguene s'attaclie a nous donner

une idee do la poesie orientale. II nous fait connaitre les priu-

cipales formes de cette poesie pres(jue toute lyrique; il trouve

dans la Casside le type de la Canzone des Provencaux et des

Italiens , et dans la Ghazele le gernie du sonnet. C'est aussi

aux Arabes qu'il attribue., sinon I'introduction de la rime, du

moins celle du systenie de versification dont elle est la base.

Quant a I'influence que leur poesie a exercee sur le gout de

I'Europe moderne, elle n'a ete que passagere. La nature a mis

entre I'esprit des Orientaux et le notre de trop sensibles dif-

ferences.

Le sujet du ehapitre suivant (2) rctmit pour nous I'interet

national a I'inleret litteraire ; on y voit, des le x^ siecle, les

Francais meridiouaux, emules des Maures d'Espagne , rani-

mer la litterature dans I'Europe chretienne. Le proven^al est

quelque tems la seule langue vivante, puisque seule elle est

ecrite et parlee. Elle devient, comme plus tard le francais, I'i-

diome de toutes les cours ; les princes se piquent a I'envi de

(i) Tome I , chap. 4 > p- ijS.

(a) Ibid., chap. 5
, p. 227.
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coiirtiscr les muses provencales ; les poetes cspagnols et ita-

licns les prcnnrnt pour intcrpretes de Icurs chants. Mais la Pro-
vence, frop faible et trop pauvre pour devcnir Ic foyer de la

civilisation naissante, voit bientot decroitre ses honneurs et

comniencer le regne dc la brillantc Italic. C'est encore pour
les troubadours une asscz belle gloire que d'avoir ouvert la

carrierea toutes les litteratures modernes. Heureux si, par
une imitation trop fidele de la poesie arabe, lis n'avaient pas
introduit en Europe ce gout du faux briUant et des sentimens
alambiques que nous aurons plus d'une fois I'occasion de re-
procheraux Italicns! Ginguene nous donne ici une biographic
tres-piquanle des principaux troubadours et un traite bienfait
des differens genres de poesie qu'ils ont cultives. On pourrait
toutefois relever quelques inexactitudes dans ce morceau. II

faut mcttre sans doute sur le compte de I'imprimeur les fautes
assez nombreuses qui alterent les passages cites ; en voici une
pourtant dont Ginguene est responsable, puisqu'elle donne
lieu a contre-sens. II s'agit de ces vers d'Arnaud de Marueil (et
non de Marvcil

)

,

Que si m lais dieus s' amor iauzir,

Semblaria m, tan la dezir,

Ah lyels paradisus desertz.

Ginguene traduitrsi Dieu me laisse jouir de son amour, je
croirai que le paradis est prive de Hesse et de joie. .Separons
d'abord les deux mots

,
paradis us, paradis un : le sens est:

si Dieu me laisse jouir de son amour, un desert, tant je la de-
sire, me semblerait avec elle un paradis. Ab lyeis, avec elle.

Lyeis ne signifie point liesse; c'est le tedes Italiens. On voit
d'ailleurs combien ce dernier sens est plus naturel.

C'est en Sicile (i
} que , vers la fm du xiie siecle , la poesie

(i) Tome I, ch. 6, p. 32 1.

T. wiu. — Juillet 1824. 8
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italienne fit entendre ses premiers accords. Les relations des

Provencaux avec les Siciliens expliquent cette singularite. La

Tospane repond a ce signal, et ses premiers essais montrent

dejtk un progres remarquable dans la langue et dansle rhythme.

Laissons pendant ce terns la theologie, la dialcctique, la juris-

prudence des ecoles grossir leur fatras heureusement enseveli

dans un latin barbare; et nommons trois poetes qui les pre-

miers dounerent quolque grace a cc qui dcvait etre un jour la

langue toscane, Guido Guinizzelli, Guittone d'Arezzo etGuido

Cavalcanti. Malheureusement, ces auteurs et leiu's contempo-

rains
,
parlant toujours d'amour sans paraitre amoureux, n'em-

prunterent aux Provencaux et aux Arabes que leurs defauts,

I'affectation et la subtilite. « Quel dommage , dit Ginguene

,

qu'un peuplc si susceptible d'affections -vives et de passions

fortes, environue d'une nature si ricbe, et place sous un ciel si

beau, n'ait pas songe a celebrer lesobjets reels, lesmouvemens

et les vicissitudes de ces affections et de ces passions ! » Peut-

etre cette langue si melodieuse, parlee a des oreilles dont I'ha-

bitude n'avait pas encore emousse les impressions, les a-t-elle

trop dispenses de i-ecourir, pour plaire,a ce qui touclie I'amc

et captive I'esprit.

Enfin, parutun de ces genies rares auxqucls ilest donne de

maitriser les idiomes naissans (i). On peut croire que, sans le

Dante , la langue italienne eut long-tenis ignore ses forces. On

voit, par I'examen de ses ouvragcs
,
que, lors meme qu'il n'au-

rait pas fait la Dlvina Commedia , il tieudrait encore le pre-

mier rang parmises contemporains.

Ginguene consacre trois cliapitres (2) a I'analyse du poeme du

Dante. Cette analyse est un morceau achcve, qui a dtja pris

(i) Tome I , chap. 7 , p. 4^3.

(a) Tome 11, cliap. 8 , 9 et 10. Ibid., p. i-aflfi.
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place parmi les productions les plus remarquables de la cri-

tique
;
je ne puis me defend re de transcrire le resume qui la

termine. Apres avoir remarque que la peinture, I'architecture

et les autres arts n'arriverent que par degres a la perfection

ou les porta ITtalie moderne, Ginguene ajoute : « Dans la

poesie au contraire, le Dante s'eleve tout a coup comme un

geant parmi des pygmees. Non-seulemcnt il efface tout ce qui

I'avait precede , mais il se fait une place qu'aucun de ceux

qui lui succedent ne peut lui oter. Petrarque lui-meme ne le

surpasse point dans le genre gracieux, et n'a rien qui en ap-

proche dans le grand et dans le terrible. Sans doute I'aprete

de son style blesse souvent cet organe superbe que Petrarque

flatte toujours. Mais, dans ses tableaux energiques ou il prend

son style de maitre, il ne conserve de cetle aprete que ce qui est

imitatif, et dans les peintures plus douces elle fait place a tout

ce que la grace et la fraicheur du coloris ont de plus suave et

de plus delicieux. Le peintre terrible d'Ugolin est aussi le

peintre touchantde Francoise de Rimini. Mais, deplus, com-

bien dans toutes les parties de son poeme n'admire-t-on pas de

comparaisons, d'images, de representations naives des objets

les plus familiers et surtout des objets champetres, ou la dou-

ceur, I'harmonie, le charme poetique sont au-dessus de tout

ce qu'on peut se figurer, si on ne le lit pas dans la langue ori-

ginale. Et ce qui lui donne encore dans ce genre un grand

et precieux avantage, c'est qu'il est toujours simple et vrai;

jamais un trait d'esprit ne vient refroidir une expression de

sentiment, ou im tableau de nature... Pendant un ou deux

siecles sa gloire parut s'obscurcir dans sa patrie; on cessa de le

tant admirer, de I'etudier, meme de le lire. Aussi la langue

s'affaiblit, la poesie perdit sa force et sa grandeur. On est re-

venu au Gran Padre Al'ighieri (i), et les Alfieri, les Parini ont

(i) Expression d'Alfieri.
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fait vibrer avcc unc force nouvelle les cordes long-tems amol-

lies et detendues de la lyre toscane. »

Ginguenu jette ensuitc un coup d'oeil sur la situation politique

e t litteraire de I'ltalie au commencement d u xi v" siecle (
i
). H nous

montre I'ossai des institutions libres, les combats memos livrcs

pour les conquerir, donnant partout I'essof aux arts et devan-

cant les encouragemens des princes. Le nombre des univcrsites

et I'affluence des ecolicrs vont croissant au milieu des guerres

et des convulsions politiques. Mais on voit totijours regncr dans

les ecoles, a I'exclusion de toute litlerature, les trois sciences

favorites du moyen age, la theologie, la dialcctique, la juris-

prudence, auxquelles il faut joiudre I'astrologic
,
qui eut alors

deux professeurs celebres, Fierre d'Abano et Cecco d'Ascoli.

La jurisprudence s'honore a plus juste tilre de Cino da Pistoia,

non moins fameux comma poetc que comme jurisconsulte, et

de Gioi-anni d'Andrea , dont la fille Novella vXRil si savante en

droit canon, que son pere I'envoyait quelquefois professer a sa

place ; " et, afm que la biaute d'icelle, dit Christine de Pisan
,

n'cmpeschast la pcnsce des oyants , elle avoit une petite courtine

au devant d'elle. » Les Villani commen9aient alors a ecrire

I'histoire en langue vulgaire. Quant aux poetes, on en voit pa-

raitre un grand nombre; mais tons, malgre I'exemple du

Dante, suivent obstinement les fausses routes qui avaient egare

leurs devanciers; ils deligurent de plus en plus I'expression

d'un sentiment dont ils parlent sans cesseet qn'ils ne peignent

jamais. C'est assez dire qu'ils n'ont laisse aucun monument

durable.

Petrarque occupe exclusivement les chapitres xii, xiii et xiv,

qui tcrminentlo ii" volinnc; quel fiuesoitle merite de ses ocuvres

latiues, sur lesquelles il fondait les esperances de sa gloire,

elles sont aiijoiud'hui d'un faible interct. Giugucne, avant de

(l) Tome II, chap. 1 1
, p. 2(17.
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parler de ses poesies italiennes, rappelle en peu de mots les

aventures galantes des trois elegiaques latins , Ovide, Properce

et Tibiille. II tire sans peine de la comparaison de leurs

amours avec celles du poete de Vaucluse un contraste pi-

quant, qui fait ressortir les changemens survenus enlre les deux

epoques dans les idees et dans les mceuis. Mais je ne puis etre

de son avis, lorsque, apres avoir dit qu'aucun poete n'aexprime

de sentimens aussi purs que ceux de Petrarque, il le loue

d'etre encore lu et admire de nos jours, oii les connaissances

de Vesprit et le raffiiiement des mosurs ontfait des progrcs ,

sans que nous nous sojons pour cela rapproches de la vertu. Je

crois, au contraire, que les moeurs se sont fort ameliorees de-

puis Petrarque; et j'en vois la preuve dans ce ridicule nieme

qui s'attacherait aujourd'hui au poete dontles soupirs poursui-

vraient pendant vingt ans une femme marice, une mere de

famille. Excusons I'amour de Petrarque, a cause des idees et

des habitudes de son siecle ; mais rendons justice a celles du

notre ; et regrettons que, trop prevenu en faveur de ce senti-

ment superieur a timperfection humaine , un critique tel que

Ginguene n'ait pas vu que c'est justement ce qu'il y avail de

mystique , de bizarre , de factice peut-etre, dans cette passion,

qui disposa Petrarque a consacrer par son talent les cxagera-

tions , les subtilites, les faux brillans le toute espece, dent

I'ltalie jusqu'au xviiie siecle eut a depiorer I'alliage dans ses

plus belles productions.

Les chapitres xv et xvi (i) font apprecier le troisienie des

grands genies qui presiderent a la renaissance des lettres

,

I'auteur du Decameron. Ginguene trace d'abord I'esquisse

de beaucoup d'ouvrages de Boccace, qui, aujourd'hui peu con-

nus, ontexerce cependant une grande influence sur les progres

dc la litterature. La plupart lui furent inspires ou commandes

(i) Tome III, p. i-i36.
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par sainailresse , la princesse Marie, fille naturelle de Robert,

roi de Naples
,
qu'il a celebree sous le nom de Fiammetta. Tels

sont la Teseide et le Filostrato
,
poemes cpiques, ou, le pre-

mier parmi les Italiens, il fit usage de Vottava rima. Le Filos-

trato , imite par Chaucer, a fournia Shakespeare le sujet de sa

piece de Troilus et Cressida. Le Filocopo, rotnan en prose,

parait avoir ete le coup d'essai de Boccace dans ce genre.

UAmeto ou Adniete, pastorale melee tie prose et de vers, a

servi de modele a Sannazar, a Bcmbo et a Icurs nonibreux

emulcs. Enfin, la vie du Dante , ouvrage sans autorite quant

aux fails, est remarquable par I'elegance du style et par la

justice que Boccace rend a ce grand poete, pour lequel il temoi-

gna encore son admiration, en commentant publiquement son

ouvrage. Je passe sous silence quelques autres productions

moins importantes pour arriver au Decameron.

Boccace fut, pour leconte, ce que La Fontaine a ete depuis

pour la fable : imitateur quant aux sujets qu'il traita , il sut se

les approprier par sa maniere inimitable de raconter. Peu de

gens ont lu le Decameron tout entier. Ceux de nos auteurs qui

lui ont fait des emprunts semblent avoir accorde la preference

a ce qu'il contient de plus licencieux. Ce choix nous a donne

une opinion trop defavorable de ce recueil , ou abondent au

contraire le serieux et le pathetique , ou, comme I'observe

Ginguene, le libertinage ne tient guere que la place qu'il oc-

cupait alors dans le monde. Sans vouloir justifier Boccace, on

pent encore lui trouver une excuse de circonstance dans la de-

pravation qu'avait produite la peste de i348, depiavation

dont il trace un tableau si admirable dans le preambule de son

ouvrage. Enfm, comme le dit judicieusement le critique, « a

I'age ou il est permis de tout lire, on pent faire du Decameron

une de ses etudes favorites, elude utile pour la langue
,
pour

la connaissance des mceurs d'un siecle et des hommes de tons

les siecles; on pent, a I'exemple du sage Moliere, y apprendre



LITTERATURE. 119

h representer au naturellcs vices , les ridicules et les travers;

on pent en tirer des siijets de tragedies touchantes, de come-

dies gaies, de satires piquantes, d'histoires agreables et utiles,

de discours eloquens et persuasifs; on pent, en passant quel-

qnes endroits qui n'offrent plus aucun attrait a ceux pour qui ils

n'ont plus aucun danger, jouir d'une production variee, amu-

sante, attachante menie, entremelee de descriptions, de narra-

tions, de dialogues, plcinede verve, d'imagination,d'originalite.»

Si Ton veut maintenant classer entre eux les trois grands

genies qui ont illustre cette epoque, on sera oblige d'ac-

corder la primaute au Dante. Le premier de tons, il vit que

c'etait dans la langue vulgaire qu'il fallait chercher Tim-

mortalite. Ce qu'il avail voulu faire, il le fit; et I'etonnant ou-

vrage auquel il consacra sa vie ne perira qu'avec la civilisation

europeenne qu'il a recommencee. Petrarquc, au contraire, en-

core imbu, meme apres le Dante, du prejuge regnanten faveur

de la langue latine, fit de cette langue I'objet principal de ses

travaux. On ne saurait trop louer sans doute ses efforts prodi-

gieux pour faire revivre les chefs-d'oeuvre de I'antiquite. Il a

merite par ces efforts d'etre appele le restaurateur des etudes.

Mais il n'eut point cette superiorite de vues qui caracterise le

Dante, lorsque lui-meme il ecrivit en latin les ouvrages qu'il

destinait a la posterite, traitant de bagatelles ce recueil qui

seul a preserve son nom de I'obscnre renommee des erudits.

La poesie vulgaire ne lui en a pas moins robligation d'avoir

assouplises formes, poli son rhythme, debarrasse son vocabu-

laire de beaucoup demots qui repugnaicntau genie deridiome

toscan. Heureux s'il cut pu restcr autorite pour le gout, comme

il Test pour la langue poetique! L'ingenieux Boccace ne vienl

qu'cn troisieme ligne apres ces deux grands ecrivains. Il par-

tagea avec Petrarquc I'erreur d'ecrire en latin une grande partie

de ses ouvrages. De plus, quoi qu'en disent les puristes, il ne

fixa pointla prose toscane, comme le Daute et Petrarque avaient
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fixe la poesie. Cette prose, depuis Boccace, a siibi des varia-

tions contiuuelles ; niaintenant encore, elle flotte, entte I'imi-

tation dc la periode trop latine de cet ccrivain, ct celle de la

clarte trop simple de la syntaxe francaise ; et tandis que des lit-

terateurs tres-louables s'efforcent de ramener la langue aux

tournures savantes du Decameron, le commun des lecteurs

s'obstine a leur preferer un dialccte metis ou I'ourmillent les

idiotismes etrangers.

Lecliapitre XVII (i) contient un tableau assez triste del'etat

des lettres en Italic pendant la derniere moitie du xiv*^ siecle.

Je prends peu d'interet, je I'avoue, aux progres de la philoso-

phic scolastique, encore moins a ceux de I'astrologie et del'al-

chimie. Je nommerai cependant Barthole et Balde parmi les

jurisconsultos qui ont brille dans cette periode. Franco Sac-

chetti et le Pecorone sont, meme apres Boccace, deux conteurs

agreables. Fazio degli Uberti et Frederigo Frezzi, I'un dans

le Dittamondo , espece de vision geographique, I'autre dans le

Quadriregio , sorte d'allegorie morale , imitent de trop pres le

Dante et le suivent de trop loin. Mais Antonio Pulci donne le

premier echantillon du genre qui devint celebre par le talent

ct sous le nom du Berni. Notre critique termine ce tableau par

des reflexions pleines de sens sur les universites, sur rimniense

concours qu'elles attiraient, sur Icshonneurs, les richessesdont

les professeurs etaient comblts et qui anienaient dans les chaires

jusques aux fenimes; enfin , sur les abus qui rendaicnt ccs ins-

titutions inutiles, peut-etre nuisibles aux progres des lumicrcs,

bien plus heureusemcnt secondes par les etudes solitaires de

quelques litterateurs philosophes.

En entrant dans le xV^ siecle (2) , Ginguene rappelle les en-

(i) Tome III, p. 137.

(2) /6/</., chap. 18, p. a3fi.
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courageniens accordes aux lettres durant cette periode par les

divers souvei'ains de I'ltalie, les resultats de la prise de Cons-

tantinople par les Turcs et de la dccouverte de Timprimerie. 11

nous fait eusnite connaitre (i) cette multitude de laborieux

pliilologucs qui defricherent le champ de I'erudition ouvert

[lar Pctrarcpie et par Boccace. Parmi ces savans respectables

ligure le Pogge, quo nous ne connaissons guere en France que

conime auteur d'un recueil de faceties.

Je ne ferai mention des nombreux areheologuesqui ont honore

ce siecle par d'utilcs travaux , ni des poetes latins plus nom-

breux encore, niais bicu moins utiles, qu'il vit paraitre, que

pour louer I'erudition que Glnguene deploiedans les notices qu'il

leurconsacre,etrinteret qu'il a surepandre surcesujet aride(2}.

Rendons un court hommage a 1'Academic platonicienne etablie

a Florence sous les auspices de Laurent de Medicis (3), et il-

lustree par un Marsile Ficin, un Pic de la Mirandole, un Poli-

tien, et passons aux poetes italiens du xv" siecle. Les auteurs

trop enclins a se laisser enivrer par les suffrages de leurs con-

temporains fcront bien de lire ce chapitre (4). lis y verront

combien de rimeurs portes aux nues par les connaisseurs de

leur tenis, proclames bien superieurs au Dante et aPetrarque,

n'ont laisse ni monumens ni gloire. Presque tons, il est vrai,

obtenaient ces triomphes ephemeres sur le cygne de Vaucluse
,

en entrant les defauts que nous lui reprochons aujourd'hui.

Leur talent renfermait done un double germe de mort, le mau-

vais gout et I'imitation servile. Parmi ceux que distingue une

louche originale, nous citerons le havhlev Biirchiel/o , createur

(i) Tome III, chap, tg, p. 278.

(2) Ibid., chap. 21
, p. 4oi.

(3) Ibid., ch. 20, p. 358.

(4) Ibid., chap, a a, p. ^yG.
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d'un genre, mauvais sans donte, puisqne robscurite en est in-

separable , mais qui offrc parfois des boutades comiques ; ce

genre, fort cultive dcpuis par les Florentins, tire ses effets

du rapprochement inattendu des quolibets populaires. Nous

eiterons encore, et a plus juste titre, Laurent de Medicis,

createur de la poesie rusticale [i)
,
genie facile qui cultiva avec

succes presque tons les genres de poesie ; et Politicn , deja ce-

lebre commc erudit, comme philosophe, coninie poete lalin,

qui polit Yottava rima, et donna dans son Orp/ieehi premiere

representation theatrale, etrangere aux mysteres. Enfin , Luigi

Pulci, dans le Morgante Magglore ; Bello, plus connu sous le

nom de I'Aveugle de Ferrare, dans k; Mamhriano , et Bo-

jardo , dans V Orlando innamorato , ouvrirent la carriere du

roman epique. Ce dernier meme, dans son Tirnon A'AtJiencs,

fit voir la premiere comedie ccrite en langue Yulgaire.

Mais d'aulres genres de gloire se preparaient en meme terns

pour I'ltalie. Tandis que Novara enscignait I'astronomie au

jeune Copernic, et lui donnait peut-etre les premieres idees

de son systeme celeste, Colomb, guide par le Florentin Tos-

canelli, se dirigeait vers ce nouveau monde auquel un autre

Florentin usurpa I'honneur de donner son nom.

« Si Ton parcourt d'un ceil rapide I'etendue dece siecle, on

en veil, dit Ginguene(2) , les diffcrentes parties liees ensemble

comme les actes d'un drame.Au commencement, on se retrace,

comme dansune exposition, la gloire du siocle passe, les trois

grands phenomenes qui ont paru sur I'horizon litteraire... On

reconnait que, s'il est jamais possible de s'elever a leur hau-

teur, c'est en marchant avec eux sur les pas des anciens. On

semble quitter alors une langue naissante ; on se livre a la re-

(l) f^oyeZf sur ce genre, la Revue Encrclopediqtie, t. xx, p. 102.

(a) Tome iii , chap. aS
, p. 56o.
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cherche des ouvrages des anciens et a leur etude. Le latin

redevientla seule Inngue ecrite, et le grec seul est encore une

langue savante. On redouble d'ardeur pour I'apprendreetpour

en posseder les monuniens... Un commerce s'etablit en Orient

,

non pour des objets de consommalion ou de luxe, mais pour

les tresors de I'anie et les richesses de I'esprit. L'ltalie est ainsi

prcparee, quand I'Orient s'ecroule et jctte dans son sein des

savans, des philosophes, des litterateurs disperses, emportant

aveceux, comme leurs dieux penates, les chefs-d'oeuvre de

leurs ancetres. lis y arrivent, comme dans une seconde patrie.

Des chaires s'elevent pour eux ; des gymnases leur sont ou-

verts. Aristote retrouve son lycee, et Platon son Academic.

Mais ces richesses derobecs aux flammespar les Grecs fugitifs,

et celles qu'on avait retirees du fond des cloitrcs de I'Europe

oil tant d'autres avaient peri
,
pouvaient perir encore... Un art

conservateur et propagateur est donne aux hommes : I'impri-

merie estinventee. Entin, I'universconnu ne parait plus suffire

a I'esprit humaiqj.. On en decouvre un autre, nouveau theatre

ou 11 s'elance pour en rapporter des richesses nouvelles, et dans

I'espoir d'arracher a la nature ses derniers secrets. »

Chauvet.

{^La suite aii prochain cahier.)

b
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AMERIQUE.

ETATS-UNIS.

I. — The national Calendar, etc. — j41manach national et Anmiaire

des Etats-Unis pour I'annce 1824; par P. Force. Tome V. Washing-

ton, 1824 ; Davis et Force, i vol. in-12 de 280 pages, avec \\n ta-

bleau statistiqtie du commerce des Etats-Ums.

Nous avons annonce ce meme Almanack national pour raiinue

1823, ( Yoyez i?ei'. Enc., tome xx
,
page 571 ) , et il nous a fourni

plusieurs fails interessans : le volume public pour I'annee 1824 nous

permet de comparer sous quelques rapports la situation des Etats-

Unis pendant ces deux annees, et d'ajouter quelques documensnou-

veaux a ceux que nous avons deja recueillis. — En 1822 , onavait

delivre 194 brevets, dont 33 relatifs a I'agriculture; en 1823 , on en

a delivre ifi4; 28 environ ont etc accordes pour des instrumens ou

des metbodes agricoles
; 7 ont ete accordes a des perfectionnemens

dans les macbines a vapeur, ou a des applications de ces macbiiies

a de nouveaux usages ; les autres arts auxquels appartient le plus

grand nombre de brevets sontla distillerie, la preparation du colon

et celle des briques, la navigation, etc. Nous remarquons une ma-

chine pour transporter les malades. — Les ouvrages nouveaux , de-

poses au secretariat de I'interieur, pendant la mime annee 1823, sont

au nombre de 120. Une grande partie consiste en livreselementaires;

on compte aussi dans le nombre plusieurs ouvrages de geographic
,

de voyages, de statistique , d'histoire etde biographic, de tlieologie.

(i) Nous indiquerons par iiu asterisque (*) i>laee a c6te du litre de diaqiie

ouvrage, ceux des livres etraugers ou franeais qui parai trout digues d'uuc attci^

.

tiou i)articulicre , Ct nous eu reudrous quclquufois couqitc daus la scctiuu des

Aualyscs.
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rle jurisprudence etc. — D'apres I'etat tie la marine americaine

contenu dans I'Annuaire, les P]tats-Unis ont aiijourd'hui 7 vaisseaiix

de ligne de 74 canons, 5 Latimens de 44> 3 de 36, 2 de j4i 4 de

18,1 de i4et5de 12. Outre cela, une fregate a vapeur
, ( F«/^o«

steam frigate ) construite en 18 14, et 4 autres petits navires.

i5 barques et chaloupes sont destinees -a la suppression de la pira-

terie; 27 vaisseaux de differentes grandeurs et 14 chaloupes canon-

nitres font le service des lacs; enfin , 5 vaisseaux de ligne et

5 fregates sont en construction dans les 6 cliantiers de I'Etat. — Le

tableau statistique qui accompagne I'Annuaire nous perniet de

juger de la situation du commerce des Etats-Unis avec les diverses

contrees du monde. Les pays avec lesquels ils ont le plus de rela-

tions commerciales sont I'Angleterre , I'ile de Cuba, la Chine, la

France , TAmerique meridionale et le Mexique, les villes anseatlques
,

la republique de Haiti, les possessions danoises des ludes occiden-

tales , Make et I'ltalie. Les importations proviennent surtout de

I'Angleterre et de ses colonies dans les deux Indes , de la Russie

,

de la Suede , de I'ile de Cuba , de la Chine , de I'Amerique meri-

dionale , de TEspagne. Quant aux exportations, elles sont principa-

lement destinees pour la France, la Prusse, la republique de Haiti,

leDanemarck, la Hollande, les villes anseatlques, Trieste et Terre-

Neuve.— Nous avonsdeja entretenunos lecteurs de I'ecole mililaire

etablie a West Point, etat de New-York, qui a quelque analogie

avec notre Ecole polytechnique. (Voy. Eev. Enc. , t. xv, p. 5.) L'An-

nuaire public une liste des institutions, des eleves et de toutes les

personnes attachees a cet etablissement. D'apres le reglement de

I'ecole, les noms des cinq eleves les plus distingues dans chacune

des quatre classes sont inscrits, apres chaque examen annuel , dans

les registres de I'armee , avec I'indication des etudes auxquelles ils

se sont plus particulierement appliques. L'Annuaire donne aussi les

noms de ces vingt eleves. — Ces details peuvent servir a completer

quelques parties de I'apercu que nous avons donne receriiment dela

situation des Etats-Unis, en rendant compte d'un ouvrage de M. In-

gersoU. ( Voy. Rev. Enc. , tome xxii, cahier de/iiin
,
page (io3.

)

A. J.

2. — The life of James Otis, of Massaclmsetls. — Vie de Jacques

Otis, de I'etat de Massachusetts; conteuant aussi des notices sur

quelques contemporains et sur les evenemens qui se sont passes de-

puis 1760 jusqu'en 1775 ;
par ?/V///amTuuoR. Boston , iSaS; H. Hil-

liard. I vol. in-8° de 5o8 pages.
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II y a cela de trfes-remarquable dans la revolution d'Amerique

,

qu'elle s'opera beaucoup plus par la force de la conscience que par

le pouvoir de I'eloquence. Les hommes qui la dirigeaient avaient

plutot un beau caractere que du genie. Heritiers de I'experience de

plusieurs sifecles, ils avaient a fonder un etat nouveau dansune con-

tree vierge, avec line population nouvelle qui ne leur opposait ni

prejuges inveteres, ni coutumes anciennes, ni precedens propres £i

exciter I'ambition et a Creer des factions rivales : on pouvait mar-

cher avec le simple bon sens, avec la raison, avec le sentiment du

bien public. On combattait la tyrannic , non par de vaines decla-

mations, mais par une volonte ferme , inebranlable
,
qui ne faisait

aucune concession et qui finissait par triomplier. On pouvait dire

de presque tous les republicains d'Amerique ce que dit M. Tudor ,

en parlant de I'un d'eux, Samuel Adams. « II jirit parti pour cette

cause avec tout le zele d'un reformateur , toute la confiance d'un

enthousiaste , toute la joie et tout le devoument d'un martyr. Ce

n'est ni par I'eclat des talens , ni par la profondeur du savoir qu'il a

rendu de si grands services a la cause de la revolution, mais par la

fermete de son caractere, par une surveillance active, par son be-

ro'ique perseverance. A ces precieuses qualites, iljoignaitun souve-

rain mepris des richesses; il se montra toujours superieur aux

considerations d'interet personnel et d'argeut, si puissantes dans

notre vieille Europe, et dontl'influence, publiquement avouee, cor-

rompt la morale publique et toutes les vertus sociales. Comma la

plupart de ses collogues, il prouva la noblesse de sa cause par une

conduite noble et desinteressee. Samuel Adams , apr^s avoir consacre

plusieurs annees au service de la republiqu6 dans les postes les plus

eminens , aurait ete enterre aux frais de la nation, si une circons-

tance affligeante, la mort d'un Ills unique, ne I'eiit tiro de cette ho-

norable pauvrete. » Voila les patriotes digues d'etre proposes pour

modeles , les veritables reformateurs dont les vertus triomphent des

intrigues et des abus. — Jacques Otis donna le premier clan h la

nation americaine. En 1760, un ordre du conseil arrivadela Grande-

Bretagne , enjoignant aux douaniers de mettre en vigueur les actes

relatifs au commerce, et de s'adresser a la judicature supr(?me de

Massachusetts pour obtenir appui et assistance ( writs 0/ assistance).

On exposa aussitot a la cour I'ordre et la demande du conseil. Se-

wall, alors premier magistrat, exprima ses doutes sur la legalite de

cet acte , et sur I'autorite de la cour pour I'accorder : aucun juge ne

parla en sa faveur; mais cette demande venant de la couronne, on
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ne pouvait la renvoyer sans I'entendre. La cour se rassembla Je

nouveau en fevrier 1761. Les officiers de la douane proposerent a

I'avocat general Otis de se charger de leur cause; mais I'acte qu'on

sollicitait lul paraissant illegal et tyrannlque, il refusa. II ne voulut

point prostituer son emploi , en defendant un acte arbitraire ; et

sentant qu'il ne devait pas conserver un poste ou sa delicatesse etsa

dignite se trouvaient compromises par des mesures odieuses, il

donna sa demission d'une place tres-lucrative , et qui aurait pu
conduire aux premiers honneurs un liomme d'un caractere plus

flexible. Les negocians de Salem et de Boston demanderent a Otis et

a Tliaclier de prendre leur defense; et ils offrirent a ces deux ora-

teurs un salaire considerable qu'ils refuserent. Otis repondit: « Dans

une pareille cause , je meprise tout salaire. » La cour s'assembla a

Boston. Ce fut la qu'Otis prononca le celebre discours, ou il se mon-

tra fort de son independance et de la justice de sa cause. En peu de

mots, il developpa les grands principes de la liberie civile; il s'ap-

puya sur cette maxime, que les impots, non consentis par une repre-

sentation libre, sont une veritable exaction arbitraire et tyrannlque.

« Ce fut alors , ce fut la , dit plus tard le president Adams
,
que naquit

I'independance americaine. Chaque liomme qui faisait partie de

cette nombreuse assemblee me parut sortir, coninie moi , de I'au-

dience, pret a prendre les amies contre ces mesures oppressives. Ce

fut la premiere scene de I'opposition aux pretentions injustes du gou-

vernement de la Grande-Bretagne. J'affirme, ajouteM. Adams, que le

discours eloquent et energique de M. Otis anima toute la nation , et

lui donna
,
pour ainsi dire, le premier souffle de vie. »— On concoit

de quelle importance et de quel interet doit etre la vie d'un pareil

citoyen. Ou concoit aussi, en lisantsavie, pourquoi les differens

pouvoirs qui se sont succedes en France out toujours ecarte avec soin

del'enceinte legislative, par des intrigues odieuses, les bommesconnus
pour avoir le courage et I'eloquence d'un civismepur et desintejesse.

Tout occupe des grands evenemens du moment, Otis n'a public

aucun de ses discours; celui dont nous venous deparler a ete con-

serve en partie par le president Adams
,
qui prit note de plusieurs

passages; d'apres ces fragmens , il en a fait une ebauche curieuse

,

qu'on trouvedans le sixieme cbapitre de I'ouvrage de M. Tudor. —
Cette blograplile , remplie de faits interessans et de portraits remar-

quables des republicains de I'Amerique, si grands dans leur simpli-

cite , est un excellent ouvrage , ecrit avec impartialite et avec un

veritable talent. L.-Sw. Belloc.
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EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

3. — * The TVonJers ofElora. — Les Merveilles d'l^Iora , on Re-

lation d'un Voyage aux temples creuses dans line montagne de gra-

nit, ayant plus d'un mille et un quart dVtendue, a Elora , dans les

Indes orientales , etc.
;
par le capitaine /.-/?. Seei,t. Londres, 1824;

Whittaker. i vol. in- 8° de 559 P'^ges.

Le village d'Eloia est situ^ a environ 260 millcs de Bombay, a

'65o de Madras, et a plus de 1000 de Calcutta. II n'est habite que

par des Brames. Ses temples penvent (?tre comptes au nonibre des

merveilles sorties de la main des bomnies. Leur etendue , leurs or-

nemens, le roc de granit dans lequel ils sont creuses, tout indique

des travaux etune perseverance qui semblent appartenir au dernier

degre de la civilisation. On ne sait rien sur I'origine de ces edifices,

qui remontent a la plus baute antiquite. Une tradition fabulcuse,

oil Ton clierclierait inutilement des faits ou menie des probabilites,

designe Visvacarma comme arcliitecte du temple principal
,

qu'il

executa avec I'aide de Yishnou et des Saudons , et qui porte au-

jourd'hui son nom. La voiite en est soutenue par plusieurs rangs

de colonnes regulieres formant des galeries. Quarante-deux figures

gigantesques de la niytliologie des Indous sont placees dans des

compartinions separcs. Quoique ces statues soient , en general, assez

grossierenient sctilptees, il y a des parties plus finies les unes que

les autres, et qui indiquent un certain degre de gout. C'est a un

officier d'infanterie anglaise cantonne dans les Indes, qu'est due la

description de ces monumens, que le tems et les eaux menacent

de dctruire, si Ton n'arrete ])romptement leurs ravages. Comme ils

font maintenant partie des possessions britanniques , il est probable

qu'on chercliera a les conserver. Des plans, des dessins de cliaque

partie de ces edifices curieux en font bien comprendre I'aspect et

les details.

4. — * Sketches of thr- philofophy of apparitions , etc. — De la pbi-

losopbie des apparitions, on Essai sur les causes pbysiques de ces

illusions; par Samuel Hibbf.rt, D. M. Edimbourg, 1824; Olivier et

Boyd : Londres, Wliittaker. i vol. in-12 , 460 pages.

Un memoire de M. Hibbert sur les pretendues apparitions, lu a

la Societe royale d'Edimbourg, excita un si vif interdt, qu'on en-

gagea I'auteur a ctendre son sujet. II le fit , et dans cet Essai, il
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donne d'abord un apercu des affections morbides qui evoquent des

fantonips ; 2" il montre que, dans les histoires d'apparitions ou d'e-

veiiemens surnaturels, la force et I'exaltation de I'imagination qui

produisent de pareilles illusions sont dues , en partie , a des im-

pressions ou a des superstitions antericures. 3" il essaie de decou-

yrir quelles facultes, ou quelles lois de I'esprit donnent naissance a

•ce degre de vivacite qui prete un corps aux idees, aux images, et

les fait paraitre plus vraies et plus frappantes que la realite. Ses

raisonnemens sur chacune de ces divisions sont tres-interessans. II

cite les exemples les plus authentiques, qu'il explique par desprini-

cipes de pathologie et de metaphysique , avec une clarte remarqua-

ble. Nous voyons que ces illusions peuvent et doivent resulter d'une

violente exaltation d'esprit qui reagit sur le physique, de meme que

I'irritation du physique reagit sur le moral, comme dans les mala-

dies hysteriques, dans la fievre, I'inflammatiou du cerveau, I'irri-

tabilite nerveuse, ri.'ypocondrie, I'ivresse , etc, Les causes morales

sont, pour la plupart , une faiblesse superstitieuse, les reves, le

jeune, etc. Avec une disposition nerveuse et un certain degre d'exal-

tation, on peut meme'parvenir a provoquer ces illusions. C'est une

faculte qui se developpe en la cultivant. Un poete anglais, Cole-

ridge , assure s'^tre mis dans cet etat de reve a volonte. II publia

ses visions, qui, au milieu de beaucoup d'extravagances , ont quel-

que chose de magique et de bizarre. Une dame lui demandait s'ii

croyait aux revenans et aux apparitions; il lui repondit : < Non,
madame

,
j'en ai beaucoup trop vu pour y croire. »

5. — An Address on the State of Slavery in the Wesl-Iiidia Islands.

— Discours sur I'Etat de TEsclavage dans les lies des Indes occi-

dentales; par le reverend Robert Haj.i.. Londres, 1824 ; Whittaker.

Cette brochure, puhliee par le comite de la Societe fondee pour

I'abolition de I'Esclavage, est ecrite avec I'eloquence et la chaleur

qu'inspire une si belle cause. Le tableau de la situation des esclaves

noirs dans les possessions britanniques, aux Indes occideutales, est

d'une affreuse verite. Les lois qui sembleraient devoir les proteger

sont sans vigueur, ou sont tournees contre eux. On a peine a com-
prendre que des abus aussi revoltans existent de nos jours, et pe-

sent sur les sujets d'une nation independante et eclairee. Les faits

parlent trop haut. Peut-6tre la honte fera-t-elle plus que le cri de

I'humanite. Les gouvernemens rougiront du role presque passif qu'iis

j-^uentjetun nouvelordre de clioses sera fortement voulu et institue.

Les pretendues ameliorations ordonnees dans le sort des negres

T. XXIII.— Juillet 1824. g
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ont ^t^ jusqu'a pr^feent derisoires. II est tems de les admettre enfin

aurang des liommes.

6. — * History of the Commomveahh ofEngland, etc . — Histoire de

la Repiihlique d'Angleterre, dejniis sou commencemenl jusqu'a la

restauration de Charles II; par IFiUiam Godwin. Tome I, con-

tenant VHisloire de la guerre civile. Londres, 1824; Colburn. In-8°.

Cette histoire manquait en Angleterre , lion pas qu'il n'existe

heaucoup de memoires, de biographies, etc., qui se rattachent a

cette grande epoque ; mais aucun ecrivain de talent ne I'avait en-

core consideree sous un point de vue general et impartial. L'esprit

de parti avait jusqu'a present dicte I'eloge ou la condamnation des

personnages de ce drame politique. Plus d'un siecle et denii s'est

ecoule depiiis le commencement des luttes qui troublerent la tran-

quillite de la Grande - Bretague et qui ebranlerent la royaute jus-

que dans ses racines; les passions se sont calmees. M. Godwin est

place a la distance convenable pour connaitre la verite historique;

il juge avec sang-froid et justice. Son style, depouille de faux or-

nemens, est energique et concis : il dit tout ce qu'il faut, et rien au

delii. Dans le premier chapitre, qui sert d'introduction, il passe en

revue les republicains qui avaient pris parti centre le roi : sir Ed-

ward Coke, Seidell, Hampden et Pyni
,
qui commencerent les hos-

tilites coiitre la tyrannie; le premier fut le digne precurseur de la

liberie. Ce fut lui qui s'eleva d'abord contre I'emprisonnement ar-

bitraire, qu'il eut ensuite a subir ; il obtint pour le peuple anglais

la ii\meu&e peiition des droits
,
qui interdisait auroi d'imposer aucune

taxe sans I'autorite du parlement, et qui def'eiidait les arrestations

illegales, ou laissait, du moiiis, la faculte de recouriraux lois pour

oblenir justice; qui defendait cgulement le logenient force des ci-

toyens, les pouisuites par la loi martiale en tems de paix , etc. Apr6s

le savant Seldeii , vient le brave et spirituel Hampden
,
politique

profond et honnete homme, dont le nom sert encore de ralliemeut

a tons les patriotes et a tons les oppriines; Pym , a l'esprit vif et

penetrant, Saint-John, Vane, Essex, Waller, le vaillant Fairfax,

Manchester, Skippon, Argyle, et enfin « I'immortel Rcbelle », qui

servit de niodele a Millon pour peiiidre I'arcliange dccliu, Crom-

well, apparaissant comnie un nieteore flamboyant derriere cette

troupe de guerriers ct d'hommes d'etat. M. Godwin n'a pas peint

nioius fidtlement la cour de Charles i*"" et ses partisans. Ce grand

ouvrage , fruit de longues meditations, est precieux pour I'An-

,1
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gleterre : on doit en publier incessamment une traduction fran-

caise a Paris.

7. — Letters to and from Henrietta, countess of Suffolk. — Lettres

de Henriette , comtesse de Suffolk , et de son second mari , I'lionora-

ble Georges Berkeley , Suivies de plusieurs leltres qui leur furent

adressees depuis 1712 jusqu'en 1767; avec des notes historiques,

biographiques et explicatives. Londres, 1824; J. Murray. 2 vol.

in-S".

Lady Suffolk etait scEur du comte de Buckingbam-Shire. Elle

naquit en ifi88 , epousa un M. Howard , lors de I'avenement de la

maison de Hanovre , et fut attachee a la reine Caroline. Les ecri-

vains du tems la font a la fois la maitresse du roi, et la confi-

dente docile et complaisante de la reine. On sent combien il fallait

d'esprit et d'intrigue pour se maintenir dans une pareille position.

Aussi, lady Suffolk ne manquait ni de I'un , ni de I'autre. Elle

conserva meme une grande influence a la cour de Georges II.

Apres la mort de son second mari, Georges Berkeley, elle se re-

tira , loin de la cour, a Marble-Hall , aupr^s de Richmond, oil elle

vecut jusqu'en 1767, entouree de poetes, de litterateurs, et des

personnages les plus marquans de son siecle. C'est porter un coup

funeste aux reputations ctablies dans le monde, que de publier la

correspondauce particuliere d'une favorite. II est peu d'hommes

d'etat qui puissent sortir avec honneur d'une semblable epreuve

,

qui vient detruire les plus douces illusions. Ici Ton voit le poete,

qui aflicbe de nobles sentimens aux yeux du public, solliciter des

graces et de I'argent avec bassesse , et faire de son genie un vil et

honteux trafic. Ainsi , Gay ecrivait a Pope, en faisant allusion aux

fables qu'il avait composees pour le prince, et a I'opera des men-
dians (Beggar's opera), oil il avait fait la satire de la cour : « II est

dans mon cruel destin de ne rien obtenir, soit que j'ecrive pour

eux, soit que j'ecrive contre. » Un autre nom qu'on s'afflige de voir

figurer dans cctte scaudaleuse correspondauce, c'est celui du mi-

santhrope Young, auteur des Nuits , et de plusieurs satires, dont

I'une commence par ce passage : « Les cours ne peuvent rien donner

au sage et a I'homme de bien, etc. » Une lettre de lui, adressee a

lady Suffolk, alors BI'"" Howard, est un modele de basse flatterie.

II s'appuie, pour solliciter des faveurs , de ce qu'il a perdu en ven-

dant sa plume a la famille royale a laquelle il a sournis et dedie

presque toutes ses oeuvres. Un M. Hampden ,tresorier de la marine,

et couseiller particulier , en 1718, avait usurpe jusqu'a ce jour la
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reputation d'un lioiinne iiitegre et tl'im vrai patriote. Uii journal dc

Londres, du 29 octobi-e 1720, disait, en parlant du bruit qui avalt

couru que M. Hampden recevait une pension du gouverneinent,

que ce gentilliomnie ayant apjjris ces faux rapports , s'ctail 6crie

qu'il hai'ssait eg»lement toutes pensions et tout pensionnaire, etque,

s'il nc pouvait servir son pays, il ne voulait pas, du inoins , le

voler. Ce noble represeutaut des vertus publiques ecrivait, eu 1727,

a M" Howard
,
pour lui offrlr d'user de tout son credit en faveur du

depute que designerait le roi dans une election qui allait avoir lieu.

La lettre qui suivit cette offre obligeaute n'^tait qu'un long tableau

des embarras de fortune de M. Hampden, qui, ayant trouve que le

roi ne I'avait pas paye assez genereusement , finit par dire que, si

quelqu'un voulait lui rembourser ce que lui avait coute son elec-

tion , il se faisait fort de le faire elire a sa place. On ne saurait as-

surement pousser plus loin I'impudeur. Le style et I'ensenible de

cette correspondance sont emprelnts du niauvais goAt du siecle de

Louis XV , auquel elle se rapporte. On y retrouve la licence de Ian-

gage et d'actions que la regence avait mise a la mode, et qui , de la

cour de France, passa dans les cours etrangeres. Les lettres les

plus piquantes sont celles de Swift, d'Horace Walpole, de lord

Chesterfield. L. Sw. Belloc.

8. — A practical germart Grammar , etc. — Grammaire pratique de

la langue allemande , ou Metbode nouvelle et facile pour apprendre

cette langue, a I'usage des ecoles et des elfeves isoles; par /oAwRow-

botham, Londres , 1824 ! Baldwin , Cradocket Joy. Un vol. in-12 de

347 pages.

Le grand nombre de grammalres nouvelles que Ton public aujour-

d'bui prouve jusqu'a quel point I'etude c^s langues est devenne ge-

nerale. Eneffet, plus les relations sont rendues faciles entre les

divers pays, plus on sent le besoin dese familiariseravec lesidiomes

etrangers.— Le travail deM. Rowbotham se distingue par luie enon-

ciation simplifiee des principales regies , et surtout par les exercices

dont il les fait suivre, etquioffrent a I'eleve une occasion immediate

de les appliquer. A. J.

g. — Tenth report ofthe Societyfor promoting the education of the poor

of Ireland.

10.

—

Eleventh report of the Societyfor promoting the education of the

poor of Ireland.

Dixieme etonzieine rapports dc la Sociece ctablie a Dublin pour I'edii-
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cation ties panares en Irhinde. Dulilin , iSa'i et iSa'i. Deux broclmies

in- 8°.; la premiere de go pages, la secondede i3a.

L'acle constitntif de la Societe irlandaise pour reducatioii des

pauvres porte que rinstructioii sera donnee a tous ceux qui pro-

fessent la religion chretienne, sans aucune distinction de secte.C'est

sans doute cettevue genereuse et philantbropique qui a eleve la So-

ciete au fioint de prosperite oil nousvoyons, parses rapports aii-

jHuels
,
qu'elle est parvenue. Au commencement de I'annee iSaa ,

elle

soutenail 5i3 ecoles, frequentees par 40,000 enfans. Un an apres ,

le nombre de ces el^ves s'etait accrude i5,ooo. Celui des ecoles cta-

blies dans les prisons etait de 70, et celui des maitres formes pour 1;»

direction des elablissemens, de 483 (i). Toutecette amelioration aete

I'ouvrage de sept annees seulement. La Societo a pris des soinsaussi

actifs pour la publication et la distribution des livres destines a la

lecture. En six ans, plus de 660 mille volumes ont ete distribues;

pendant I'annee 1823 , on en a imprime et public 345,ooo; on tire

tous ces ouvrages a io,ooo exemplaires.— La noblesse et les grands

proprietaires de I'lrlande donnent Texemple aux habitans par leur

attachement a la cause de I'education natiouale. S. A. R. le due de

Cambridge est patron de la Societe, etc. — Tant de services ren-

dus en peu d'annees par la Societe de Dublin , lui assurent la recon-

naissance des amis de I'bumanite, non-seulement en Irlande, 011 se

deploie son zele infatigable, mais bien au dela du cercle de ses tra-

vaux et sur tout le Continent. J*.

1 1.—Ae Philanthrope Chretien, ou Revue pe/iodique des Societes philan-

thropiques de Loiidres.—N°i, tom.I'''' (I'"annee).Londres, i824;Bos-

sange et C"" ; Treuttel et Wurtz : Paris , les memes. Prix de chaque

numero separe , a Londres, 7 sbellings (g francs)
;
prix de I'annee

ou quatre numeros, i guinee (26 francs).

Les passages suivans , extraits An prospectus de ce nouveau recueil

,

feront connaitre son plan et son objet. « L'Angleterre est , de tous

les pays, celui qui compte le plus de ces institutions utiles et bien-

faisantes qui ont pour but d'etendre I'empire de la religion, de la

morale et del'liumanite. C'est en quelque sorte la terre classique dc

(i) Nous lisons daDS le Philanthrope chretien i^voy. I'article ci-aprcs ),

qu'il existe aujourd'hui en Irlande 11,022 ecoles ou les cathollques et les

protestans sout admis indiffcremment. La Societe pour propager I'cduratiou

dc la classe pauvre en Irlaudc, en avait fondc ellc scute, jusrpi'au 12 m u
xSaJ, 727 , daus lesqiiellei etaient reciis 5i,')27 cufaus.
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la philouthropie... Cepenclant, Texistence de la plupart de ces ins-

titutions salutaires est a peine conniie... Les operations des philan-

thropes anglais n'ont point toute la puhlicite a laquelle le liaut in-

ter^tqui s'y rattache leur donne assurement des droits; leurs doc-

trines sont ignorees, et leurs intentions souvent calomniees... Ce
fait doit ^tre attribue a ce que les ouvrages et les rapports que ces

Societes publient , sontecrits en langue anglaise, etpeu repandus sur

le Continent... C'est a remplir cette importante lacunequ'est destin6

h Philanthrope chietien. Ce recueil ,redige en langue francaise, langue

la plus luiiversellement lue et parlee , est destine a presenter un ta-

bleau periodique fidele, et a peu prfes complet, des operations et des

travaux des Societes philanthropiques et religieuses de I'Angleterre...

Les auteurs n'oublieront pas de publier ce qui se fait dans le m^me
genre dans les deux hemispheres. Le Philanthrope chretien n'est ni

francais, ni anglais; il est essentiellement cosmopolite. Ilesperecon-

tribuera eteindrcpeu a peu des inimitiesnationales quiont ete,parmi

les hommes, la source de tant de guerres insensees... Parmi lafoule

d'objets interessans qui entreront dans la sphere de ce journal, les

editeurs feront, des quatre points suivans , la base de leurs travaux :

1°. La propagation de I'Evanglle; 2° Les moyens d'ameliorer la con-

dition de la classe laborieuse , en lui comniuniquant des habitudes

d'ordre , de sobriete et de travail , et en etendant rinestimable bien-

fait de I'education et de I'instruction primairea tons lesmembresde

la generation naissante;3° La discipline interieure des prisons, et la

reformation des criminels; 4°L'abolition dela traile des noirs et de

I'esclavage. Les redacteurs du Philanthrope paraissent ^tre en position

de remplir les promesses contenues dans ce prospectus. Leur premier

cahier offre plusieurs documens interessans. — Nous y trouvonsune

liistoire de YInstitution africaine , etablie pour I'abolition de la traite

des noirs. Tout lemonde connait les resultatsobtenus par le zeleet la

perseverance des Wilberforce , des Clarkson , des Macaulay , des

Gregoire , des Buxton. La traite des noirs est abolie aujourd'hui dans

presque tons les Etats de TEurope ; et, si quelques hommes avides se

livreut encore a ce honteux trafic, c'est du moins contre I'aveu des

lois et des gouvernemens. Mais I'esclavage existe toujours , sous la

protection des prejuges et des interets particuliers. C'etait aux gene-

reux philanthropes qui out sipuissamment contribue a I'abolition de

la traite, a plaider la cause des malheureux nfegres, encore reduits

a la servitude dans la plupart de nos colonies. MM. Wilberforce

,

Th. Clarkson , e t une nouvelle Societe fondee pour la mitigation e?

I
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I'abolitioii graduelle de I'esclavage, par les membres les plus dis-

tingues de I'lnstitution africaine , ont public, dans le cours des der-

nieres annees , divers ecrits en faveur des esclaves. Plusiturs petitions

ont ele adresseesau Parlement,entre autres, parl'Universile deCam-

bridge etpar la Societedes Amis ou Q^tflAer^. Enfin, M. Buxton a pre-

sentc , dans la cliambre des communes, sa motion pour la mitigation

de I'esclavage (voy. /fee Enc. , tome xxi
,
page 44'); etcettechambre,

sans I'adopter en cntier, vota a I'unanimite plusieurs des resolutions

qu'elle contenait. Tons ces faits sont relates dans une notice sur Tabo-

lition de I'esclavage. Un troisieme memoire tralte des Societes dont

le but est I'amelioration des prisons, la reformation des jeunes cri-

minels et des femmes detenues, et I'etablissement de maisons de re-

fuge pour les criminels iudigens. La lecture de ce memoire et des

reglemens des diverges Societes pourra offrir plusieurs vues utiles

aux personnes qui s'occupent de la reforme des prisons. La Societe

des Ecoles britanniques eietrangeres faitle sujet d'un quatrieme article-

Nous avons souvent parle des importans travaux de cette Societe

,

qui a fonde, en Angleterre seulement, 276 ecoles, ou la methode

connue en France sous le nom dUenseignement mutuel, est rr.ise en

pratique. Nous lisons ensuite des details sur vingt-huit Societes d«

hienfaisance , etablies a Londres, qui ont tenu leur seance annuelle

pendant le premier trimestre de 1824. Toutes ces Societes comptent

au nombre de leurs fondateurs les hommes les plus distingues de

r Angleterre, les princes du sang, les membres des deux Chambres, etc.

Le caliier se termine par des melangeset par des notices necrologiques

sur quelqnes philanthropes celebres. — Nous continuerons .i entre-

tenir nos lecteurs des principaux faits que contiendra le Philanthrope

chveden. A. J.

12.— The universal Review , eic.— Revue universelle, ou Chronique

dela litterature de toutes les nations, n"* i et 2. — ( T^oy. I'annonce

de ce nouveau Recueil periodique , dans no\.TC Bulletin supplementaire,

tome XXI, n° 3 ).

Le prospectus de cette nouvelle Revue nous est parvenu un peu tard

,

en sorte qu'elle avail deja paru lorsque nous annoncions sa publi-

cation prochaine. Les deux numeros par lesquels les redacteurs ont

debute donnent sans doute une idee assez juste de la maniere dont

I'ouvrage entier sera fait. Ces premieres publications sont toujour.^

tres-soignees ; le cboix des materiaux et la redaction de chaque ar-

ticle ont subi I'exameu le plus attentif ; tout ce que les lecteurs les

plus exigeans peuvent esperer, c'est que rouvrage continue comnii;
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il a commence. Voyojis done ce qu'il nous est perniis d'attendie do

la Revile universelle.— Ce recueil ne resscmLle a aucun de ceux qui

portent le titre de Revue; c'est deja quelquechosc. S'est-ilouvert une

route nouvelle ? non ; mais celle qu'il suit a cte delaissee par tous ses

concurrens , et ses guides n'ont pas craint de I'y faire entrer. Les re-

dacteurs ont cru se conformer au gout des lecteurs, en joignant a !a

critique des ouvrages celle de la personne des auteurs , ou celle des

opinions politiques ou religieiises de ces auteurs , ou celle de leur

patrie ; enfin
,
quelque censure des moeurs et des personnes. II semble

que les inspirations de la haine dirigent constamincat leur plume;

que cette haine soil politique, ou theologique, ou siniplement litte-

raire; dans tous les cas , et quelle que soit la passion qui I'anime >

elle se montre egalement acharnee et peu delicate surlesmoyens de

se satisfaire. Ces redacteurs croiraient apparemment n'etre pas assez

Anglais , s'ils parlaient une seule fois de la nation francaise sans aver-

sion et sansdedain. On pense bienque I'ironie domine dans tous leurs

articles, et qu'elle est souvent poussee jusqu'ausarcasme. Enun mot,

ce qui caracterise la pretendue Revue universeUe , c'est I'oubli total

des convenances , et la critique des personnes substituee a celle des

ecrits. Nos lecteurs vont en juger par quelques citations.— Un mi-

nistre anglicau, James Nicol, a public , sur les sacrifices dont il est

parle dans I'Ecriture Sainte, un livre de 4oo pages, plein de recber-

ches , et remarquable par une discussion judicieuse. Le redacteur de

I'article sin- cet ouvrage prend Talarme , et parce que I'auteur ne lui

semble p.is assez ortbodoxe, il lel)lamesev6rement d'avoir exerceles

fonctions ecclesiastiques sans croire fermement, et a la lettre
, jus-

qu'aux moindres details contenus dans les livres saints. La soumission

absolue de I'intelligence et de la volonte n'a point de sectateur plus

zele que ce redacteur; il revient frequemment a ce dogme favori

,

dans les quarante morlelles pages de son article
,
quoiqu'il ail coni'^

nience par I'exposer fort au long , et avec I'acrimonie si justement re-

prochee auxdevots,qui seniblent u'aimer Dieu que pour avoir le droit

de hair les hommes.—Voici comment lord Bjion est juge dans cette

Revue universtlle. Nous ne donnons ici qu'un faible echantillon de

cette sanglante diatribe. <• La mort de cet homme celebre a mis en

6moi tous les senUmentalistes. Les feuiUes quotidiennes ont acquitte

les premieres leur tribut de larmes et de regrets; les magasins , a la

maiche plus leute, appretent une ponipe funebre digne de I'illustrc

def'unt , et pour terminer le cortege, rarriere-garde des Revues s'avance

nuiiestueusement avec la solennite d'uue AouXewr triincstrielle
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Donuer autant de regrets a laperte delord Byron , seralt hypocrisie

ou sottise; il y a cinq ans qu'il ('tail morta tout cequiest Higned'hon-

neur; il a cesse d'(5tre , au moment ou il a quitte son pays, son rang

dans la societe, tout sentiment national... L'avenir prononcera sur

la dureede sa reputation lilteraire; mais , des a present, on peut dire

que seslauriers commencaient a se fletrir , et qu'ils ne reprendront

pas una noiivelle vigueur sur son tombeau... Son z^le fastueuxpour

la cause d'une nation malheureuse n'etait peut-ctre qu'un moyen do

soutenirsarenommee, qu'il ne pouvait plus alimenter par deslibelles,

iii par la licence de sa conduite... Ses derniers ouvrages furent tou-

jours les plus mauvais. Mauvais Anglais et mauvais lionime , ses der-

niers vers furent un outrage a son innocente epouse. Ses Mcmoires
,

au jugement de tons ceux qui ont pules voir, auraient revoke les

lecteurs, et ne pouvaient etre mis au jour... » Dans un article sur la

brochure de M. Gaudin , relative au soulevement des nations cbre-

tiennes soumises au joug des Turcs, nos reviseurs ne medisent

point de I'auteur, sans doute par le motif qui emp^cha I'Aretin de

medire de Dieu ; mais ils se dedommagent de cette contrainte,

aux depens du comite institue pour venir au secours des Grecs

,

de M. Bowring et des pbilhellenes. lis affectent pour les Grecs une

pitie si dedaigneuse ! ils rappellent avec taut de complaisance

tout ce que Ton a dit au desavantage de ce peuple ! Mais que

pensera-t-on de ce qu'on va lire ? Nous traduisons fidelement , non-

seulement lespensees, mais, autant que nous le pouvons, les ex-

pressions des redacteurs. Tous ceux qui connaissent M. Casimir

Delavigne ont apprecie la siniplicite de ses nioeurs et son noble ca-

ractere. \ oici comme on en parle dans la Revue ttniverscUe , au sujet

de I'Ecoledes Vieillards : » En Angleterre, rien n'est comparable a la

mobilite de la fortune des theatres; on les voit s'eleveret tomberavec

une rapidite qui etonne I'imagination. A peine le projet est-il admis

et le devis termine, que I't'difice couvre de son ombre les maisons et

les rues voisines : sa magnificence iuterieure excite toutes les curio-

sites; on vieut en foule , on admire ; on a vu , tout vu, on ne vient

plus, et les flots de spectateurs, aussi mobiles que ceux de I'Ocean,

jirennent un autre cours. En France , la decadence des theatres n'est

pas aussi rapide
,
quoique les memes causes y exercent la meme ac-

tion. Le gouvernement., qui ne fait pas souvent un aussi bon emploi

de ses fonds , vient au secouis du vaisseau pret a perdre le vent de la

faveur publique , et le fait naviguer plus long-tems. Mais, de nos jours,

on a vu la periuque de Napoleon sur la tete de Sylla reniplir la caisse
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du The;itre-Franc;iis, et la noiivelle comedie ("VAcole des rieillaidij.

production presque aussi chetiveque cette fameuse perruque , trainer

a sa suite les royalistes et les republicains , les liberauxet les parti-

sans delalegitimite , depuis lesTuileriesjusqu'a labarriereduTrone,

i'Urui'crs des Fiancais. — Casimir Delavigne est un habile homme
,

non parce qu'il a fait uue mauvaise tragedie ,et unepitoyable come-

die, mais parce qu'il a su reussir a gagner de I'argentet a faireparler

de lui. II t'tait employe dans un bureau du gouvernement, avec un
traitement qui ne lui imposait pas des devoirs bien severes , et lui

laissait le droit de se faire pendre au besoiii. 11 s'apercut bientot que

la carriere de la loyaute n'etait pas profitable , et le voila quis'enrole

parmi les liberaux
, et qui compose une tragedie seditieuse. Tout lui

reussit au mieux ; il perdit sa place, et ce fut le commencement de

sa bonne fortune. Le garcon de bureau (i) qui seraitmort de faini, s'd

se fiit presente avec un ecrit en faveurde la fidelite et des Bourbons,

se vit sur-le-champ admis aux honneurs etaux profits du liberalisme.

C'est ainsi que les poetes whigs sont traites parmi nous. Le due d'Or-

leans , cliarme des principes du jeune Delavigne , en a fait son biblio-

thecaire. Depuis ce tems , ce poete erige en barde d'un parti , loge

daus un palais , « nourrl de mets succulens , et buvant du inn grec , » benit

le moment ou il s'est debarrasse a la fois de ses haillons et de son

royalisme. » — Nous n'ajouterons rien a ce modele d'urbauite et de

justice. Tout Francais que nous sommes , nous ne pouvons voir sans

regrets que la litterature anglaise soit deshonoree par de pareilles

turpitudes. Nous avons cru un moment que cet article avail ete en-

voye de Paris ; mais ,
quelle que soit son origine , il suffit de ie rap-

porter pour en faire peser Tignominie sur ceux qui ont pu le faire 6u

I'inserer. Ferry.

RUSSIE.

i3. — * Oraisonsfunebres de Bossuet , eveque de Meaux, traduites

du francais par J. Penninski. Saint-Petersbourg, 1822; imprimerie

de la Direction de I'instruction puLlique. i vol. in-8° , de 295 pages

;

prix 5 roubles.

Ce volume contient cinq oraisons funebres d'un des plus celebres

orateurs sacres du siecle de Louis XIV; ce sont celles de la reine

d'Angleterre, de la duchesse d'Orleans, de la reine de France , de

(i) Cc'S mots sout en frau^ais dans I'origiual auglal
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1,1 (luchesse du Palatinat , de Michel le Telller et du grand Conde.

Cette traduction, ecrite d'un style pur et elevc, est accoinpagnee

d'une courte notice biographique sur Bossuet, et de quelques re-

inarques critiques.

14. — Fablts et Coiites de Jean Khemnttser, en trois parties. Cin-

qiiieme edition. Saint-Petersbourg ; imprimerie de N. Gretcli. I vol.

in-8° , orne de vignettes et du portrait de I'auteur
;
prix, 10 roubles.

Jean Kliemnitser, membre de I'Academie russe , naquit en i744'

Son pere, qui I'avait d'abord destine a la carrierede la medecine, ne

pouvant vaincre le degout qu'il montrait pour les operations anato-

miques, le fit entrer, en lySS , dans la carrierre niilitaire. Kliemnit-

ser prit part aux campagnes de Prusse et de Turquie ; mais s'etant

apercu , comme il le dit lui-meme, » qu'il u'avait fait que passer des

salles anatomiques sur un immense theatre de chirurgie, » il quilta

le service militaire, en 1769, pour entrer dans le corps des mines

des Cadets de Saint-Petersbourg, qu'il abandonna en 178:. II avait

fait, en 1776 , un voyage en AUeraagiie, en France et en Hollande;

en 1784, il fut envoye a Smyrne en qualite de consul general. Le

changement de climat et sa separation d'avec ses amis, alterant son

physique et son moral , le plongerent dans un etat de melancolie

auquel il succomba, le 20 mars 1784. L'originalite de son_ talent et

de son caract&re, sa modestie et ses distractions au milieu du grand

monde I'ont soiivent fait comparer a La Fontaine. Les deux fabulistes

Dmitrief et Krilof, qui sont venus apres lui , I'ont surpasse, sans

doute, sous le rapport de la finesse et sous celui de la purete de

diction et de I'harmonie dans les vers; mais il est reste, au moins,

leur egal pour le naturel et la simplicite ,
qualites les plus essen-

tielles du genre de poesie qu'il a cultive avec tant de succes. Par

une autre ressemblance avec le fabuliste francais, le merite de

Khemnitser a, pour ainsi dire, cte nieconnu de son vivant , tandis

que Ton a beaucoup trop exalte celui de son contemporain Souma-

rokof. Quinze ans seulcment apres la mort de Khemnitser, un lit-

lerateur estimable ayant publieune edition de ses fables, auxquelles

il n'avait jamais mis son nom, par un exces de modestie, le public

lettre s'empressa de payer a la memoirede I'auteur un tribat d'hom-

mages tardif et merite; alors seulement il prit sa place sur le par-

nasse russe, dont il devint un des premiers ornemens.—Son nouvel

editeur, M. Izma'ilof, trfes-honorablement connu lui-meme par des

productions du meme genre, a donne tons ses soins au volume que

nous annon^ons. Outre la vie de Khemnitser
,
qui avait deja paru
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avec la J* cditiun, il a di)nne, dans une prelace, uue notice ex.icle

de toutes les editions publiees juscju'a ce jour, avant et apri's la

niort de leur auteur, avec le portrait de celui-ci , et trois aulres

gravures executees par les meilleurs artistes riisses., representaul les

sujets de VOurs danseiir, de YAiie veriet du HJettip/tjsicien.

S. P — Y.

NORVEGE.

l5. — Magnzinfor Naturvidenshaherne. — Magasin pour les scien-

ces naturelles, public par MM. les professeurs Luwdh, Hansteen

et Maschmann, t. II, de Sao jjages in-8" , en deux cahiers
,
pour

I'an iSaS , avec trois planches lithograpliiees et plusieurs tableaux
;

1^' caliier du 3"^ volume pour iSa4; i6o pages, avec un tableau et

une jilanche lithograpliiee. Cliristiaiiia, iuiprinierie de C. Grondahl.

Nous avons annonce {voj. t. xviii, p. 604) , le premier volume

de cet ouvrage periodique , dont il parait un cahier a la fin de clia-

que trimestre. On y trouve , outre le recit de quelques excursions

scientifiques dans differentes parties du royaume de Norv^ge, des

dissertations , des experiences et de« decouvertes concernant les

differentes branches des mathematiques , la physique , la chimie
,

I'astronomie , la botanique et les autres parties de I'histoire natu-

relle, la geognosie, enfin toutes les sciences qui ont quelque rap-

port avec le litre de I'ouviage. Parmi les menioires que renferment

ces trois cahiers , nous avons remarque , comme devant interesser

le plus grand nomhre de lecteurs , Yessai d'un nouveati sysierne dc

poids et inesures
,
particulierement adapte a la Norvege , par M. Hans-

teen ; une theorie mathematique des phenomenes vlectro-magnetiqtics de-

coinerts par M. Oeksted , cgalement par M. Ha.ksteejv ; eufin , le

commencement d'un Memoire fort curieux ,
qui a pour objet d'exa-

TciineTjusqu'a quelpoint sontfondees les anciennes traditions popiilaires,

d'apres lesquelles on pretend connaitre d'avance les changeinens dans la

temperature , ainsi que les bonnes et mauvaises annees. L'auteur de m
Memoire, M. le pasteur Hertzbeug, a observed et note jour par

jour
,
pendant 25 ans , I'etat de ratmosplifere dans le pays qu'il

habite , et il tire de ses observations des consequences fort remar-

quables. Independamment des articles originaux , les auteurs pu-

blient aussi de terns en terns quelques exirails d'ouvrages scientili

ques etrangers. C'est ainsi que nous avons trouv6 une traduction du

rapport de M. Heiicarl de Tliury sur les experiences faites avec
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1

Tacier, insere tians le Bulletin c!e la Societe d'eiicoKragement pourV In-

dustrie nationale. Chaciin dcs caliicrs esttermine par uii journal mo-
tcorologiquc pour le trimestre precedent , d'apres les observations

faites jour par jour
,
par M. Hansleen, a Christiania. Heikebg.

DANEMARCK.

i6. — * Eiinomia , eller Samling, etc. — Collection de memoires ot

de traites concernaiit la Pliilosopliie morale et la Jurisprudence;

par Mr A. S. Oeested. T. IV. Copenhague , 182a. xvi et 76(1 pages

in-8°.

Nous avons plus d'une fois parlc de M. A. S. Oersted , comma
d'un des plus savans jurisconsultes que possi-de le Danemarck. S'il

n'a pas acquis une celebrite aussi grande que celle de son frere . ce

n'est pas faute de talent ou d'erudition ; c'est parce que la jurispru-

dence differe autant qu'il y a de peuples gouverncs par des lois dit-

ferentes ; tandis que la physique et la cliimie sont partout les menies.

Les resujtats de ces deux sciences profitent a toutes les classes de la

societe, tandis que les progres de la jurisprudence et les nouvelles

combinaisons qu'on y introduit ne sont guere sensibles hors des

limites qui bornent I'application de chaque legislation particuliere.

—II y a cependant
, parmi les memoires qui forment le volume que

nous annoncons,un traite fait pour interesser meme les jurisconsul-

tes etrangers; c'est celui qui examine les principes d'apres lesquels

un tribunal danois doit prendre en consideration les legislations

etrangeres. II pent, sans doute , importer a un etranger voyageur,

ou etabli temporairement dans les etats du roi de Danemarck, de sa-

voir jusqu'.i quel point il est soumis aux lois du pays ou il reside
,

et dans quelles circonstances il peut exiger que ces lois soient mo-
difiees par celles de I'etat dont il est le membre. M. Oersted a traite

cette matiere avec toute la profondeur et la lucidite qu'on lui con-

nait, et de maniere a ne laisser rien d'incertain , soil en legislation

criniinelle, soit en matiere civile. Le second et dernier traite, car ce

volume n'en renferme que deux, examine, dans 600 pages, tout ce

qui concerne Yaiulilion des temoins , d'apres les lois danoises , compn-

rees non-setilement avec phtsieiirs legislations etranghes , mais encore

avec les principes de toutejurisprudence en general. Si I'auteur n'a pas

absolument epuise cette matiere, du moins, croyons-nous pouvoir

.ppliquer a ce traite les paroles par lesquelles il termine celui qui

precede. c< J'ai cru devoir m'abstenir , dit-il , de details trop minu-
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tieux ; mais je suis persuade que, pour les cas non prevus par moi,

on trouvera toujours, sinon une regie fixe, du moins una analogic

bien claire et trf^s-rapprochee. »

17. — Omvendelsen red hadene i Lucca. — La Conversion aux bains

de Luques, conte parM. L. Kkuse. Copenhaguc, 1823. 210 p. in-12.

18. — Sharla^enrodt. — Rouge-Ecarlate , conte; par le meme an-

teiir. Copenhague, iSaS. 202 pages in-12.

Depuis le conipte que nous avons rendu d'un roman de M. Kruse,

intitule la Naissancc de Deodat (tome xxii, p. 388), il nous est

tombe entre les mains deux nouvelles du meme auteur
,
publiees

plus tard , et dont la lecture nous a pleinement con'firmes dans I'opi-

nion que nous avions emise sur les productions de ce romancier. Le

naturel et la simplicite sont certainement les deux qualites les plus

precieuses dans un ecrivain, et en meme terns les plus difficiles a

acquerir. Le genre de talent de M. Kruse semble devoir Ten ecarter

de plus en plus, et le porter vers un but entierement opj)ose, c'est-

a-dire vers I'enflure et I'extraordinaire , comme I'indique le titre

m^me de la derniere de ses productions. Nos lecteurs nous sauront

gre de leur epargner le detail des invraisemblances que I'auteur a

rassemblees dans ces deux nouvelles; nous ne voulons pas qu'ils

nous disent avec Horace :

Quidquid ostciidis mild sic , incredulim odi.

Heibebg.

ALLEMAGNE.

ig. — Eeytrdge zrir Geschichte der Kidtiir der Wissenschafften Kihisle

und Gewerhciii Sachsen , etc. — Mateiiaux pour servir a I'histoire des

sciences, des arts et des metiers en Saxe, du vi* au xvii*^ si^cle.

1823. In-8».

Le titre de ce livre est modeste , et ne promet que des materiaux

epars ; mais il tient au-dela de ce qu'il promet; car la maniere dont

ces materiaux sont coordonnes et I'etendue des notions qu'ils ren-

ferment contribnent a en faire un travail d'ensemble dont la Saxe

manquait encore. L'auteur a puise a des sources sures et authenti-
,

ques , il les juge avec un esprit depourvu de preventions locales. Six

periodes composent le livre. La premiere s'etend depuis I'irruption

des Vandales-5orfli: jusqu'a Henri I. On ne voit point ici cette ma-

nie des etymologies qui veut tout expliquer par des conson-

nances de mots, qui souvent doivcnt leur ressemblance au liasard
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ou k I'imagination de I'ecrivain. On sail pen de choses sur cette pre-

miere epoque. On voudrait de la part de I'auteur quelques explica-

tions de plus sur le commerce. La seconde epoque part du milieu du

x° siecle , et comprend tout le xv*"; elle se distingue par une grande
'

activite dans la civilisation saxonne. On perfectionna, danscetems,

la culture des cliamps et de la vigne
;
quelques sculpteurs essaydrent

leur ciseau; la peinture fit aussi quelques progres ; des poetes et

des traducteurs culliverent les lettres, qui peiietrerent jusque dans

I'interieur des couvens. La troisieme section offre un coup d'ceil sur

le xvi'' et le xvii" siecles ; la quatricme est consacree aux sciences,

telles qu'elles ctaient en Saxe, du x^ au xvii*^ siecle. Dans celle qui

suit , on s'occupe de poesie et de musique. L'auteur exprime le vceu

de voir reunis en collection les meilleurs poetes anciens de son pays.

Enfin , la sixieme section est celle de la sculpture, de I'architecture

et de la peiuture ; elle est fort importante pour Thlstoire de ces arts.

On reproclie a l'auteur de n'avoir pas parle de la gravure sur bois
,

sur laquelle il y avait plusieurs faits .narquans a constater. La Saxe

attend, dans ce moment, beaucoup de travaux entrepris par des

hommes eclaires, et bientot elle possedera une histoire complete du
developpament de la civilisation et des connaissances humaines.

Ph. Golbery.

20

—

Pragmatisck-kristicheGeschichte, etc.— Histoire pragmatique et

critique de la Vulgate en general , et specialement dans ses rapports

avec le concile de Trente; ou Reponse a cette question : le chretien

cathollque est-il legalement astreint a la Vulgate? par M. Leandre

Van-Ess, docteur en theologle. Tubingue, 1824; Fuez jeune. i vol.

in- 8° de 5o4 pages; prix xi fr.

Depuis long-tems le defaut d'une histoire critique de la Vulgate

formait, dans la lltterature theologique, une lacune que beaucoup

d'hommes pieux et savans desiraient voir remplir. M. L. Van-Ess,

anclen cure et professeur de droit canon a Marbourg, aujourd'hui

(5tabli a Darmstadt, s'est impose cette tache aussi difficile qu'impor-

tante. Deja son nianuscrlt etait pret , il allait le livrer a I'lmpres-

sion, lorsqu'en 1816 la modestle de l'auteur et le deslr de procurer

au monde savant un bon ouvrage sur ce sujet lui firent concevoir

le dessein d'iuviter le clerge cathollque d'AlIemagne a iralter le

meme sujet ; 11 offrit un prix de 400 francs a l'auteur du memoire

qui, au jugement de la faculte de Fribourg ea Brisgaw , aurait

\i mieuxreussi. Quatre manuscrits lui furent adresses ; M. Van-Ess

les envoya, avec une copie du sien faite par une main eirangere , aux
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docteurs de ruiiiversitc albertiiie : cenx-ci couroiiaerent I'ouviage

que nous aiinoncons; niais le geiiereux vaiuqueur distribna le nion-

tant du prix a deux de ses concurrens, qui avaieut obtciiu une

mention honorable. — Telles sont les circonstances avec lesquelles

se presente rbistoire pragmatiqueet critique de la Vulgate. M. Van-
Ess y traite d'abord de rorigine et du nonibre des traductions bibli-

ques anterieures a celle de saint Jerome, et de leur diversite sous le

rapport du texte. Selon lui, par I'edition ancienne et ordinaire

(veCiis et -viilgata editio), approuvee par I'Eglise, on entendait,

avant 'et apr^s I'epoqiie de ce saint p6re, non pas une version la-

tine, mais le texte grec. 11 cherche a soutenir son allegation par un
apercu de I'histolre de ce texte , depuis I'origine de la version dite

des Septante jusqu'au siecle de Justinien. II continue ensuite I'his-

toire des alterations successives des bibles latines , et il rapporte en

detail tons les actes du concile de Trente relatifs a celle que ce der-

nier aj)pelle Vulgate. Depuis long-tems elle etait corrompue au der-

nier point; on aurait pu en regarder chaque exemplaire comme une

traduction a part. Les peres Tridentins essayerent de remedier a

cet inconvenient; mais prirent-ils des mesures propres a conduire

vers ce but ? M. Van-Ess pense que non : ils declarerent authentique

la future edition qu'ils jugeraient etre la plus correcte; or, la per-

miere qui fut reputee telle , mais non point par le concile, celle de

Sixte-Quint , ne parut que quarante-quatre annees apr^s le decret de

Trente; et cette dernifere, a son tour, fut remplacee par la Vulgate

de Clement VIII. On s'efforca a la verite de faire passer cette der-

niere pour I'ouvrage du pape precedent ; mais I'histoire de la cano-

nisation du cardinal Bellarmin, rapportee par I'auteur, d'aprcs les

actes memes du sacre college, demontre assez ce qu'on doit penser

de ce brnit alors generalement repandu. EnGn , apres avoir deve-

loppe I'histoire de la Vulgate Clementine, et montre sur quelles edi-

tions anterieures elle est calquee, M. Van-Ess revient a la question

dont la solution fait le but principal du concours : « le cliretion ca-

tkolique est-il legalement astreint a cette version? » et il y repond

negativement; >< car, dit-il, les dispositions du decret de Trente qui

la concernent sont une simple mesure de discipline calculee pour les

circonstances du moment ; et les membres de ce concile n'ont jamais

eu I'intention de declarer la Vulgate exempte de fautes, ni de lui

prater Tautorite du texte original. » ^Telle est la marche des reclier-

ches et des raisonnemens de M. Van-Ess. Nous laisserons aux tlieo-

logiens a bien apprecier le merite de son argumentation; mais nous
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croyons pouvoir observer que ses preuvcs soiit tellement con-

cluantes, qii'il ne sera pas facile de le combattre. II serait a deslrer

que nous eussioiis bientot une traduction francaise de ce* ouvrage,

dont le sujet doit interesser si vivement toute la chretiente catho-

lique , et surtout les ministres de la religion. K*****.

24-

—

* Friederich Creittzers Abriss der ramischen Antlquitdten . —
Esquisses des Antiquites romaines, de F/-e'<^e'Wc Ckeutzbr. Leipzig

€t Darmstadt, 1824. In-8°.

L'illustre auteur de la Symholiqiic ne cesse de repandre de nouvelles

lumieres sur la connaissance de I'antiqiiite ; le livre qu'il publie au-

jourd'hui n'est pas, comme pourrait le penser un lecteur fran-

cais, une description de monumens ou d'objets d'art. C'est de droit

public qu'il s'agit. Rome et sa constitution, la division du peuple

en tribus et en curies; le senat, les cbevaliers , les plebeiens, voila

ce qui occupe I'auteur
,
qui place sous les yeux de I'liomme studieux

toutes les sources auxquelles il doit avoir recours pour s'eclairer, et

depuis les bistoriens du tems jusqu'a ceux qui ecrivent encore,

n'oublie rien de ce que ce docte catalogue doit contenir. On ne sait

ce qu'on doit le plus admirer, ou de rimmensite des recherclies

.

ou de la sagacite et de la profondeur des apercus de I'auteur. Desor-

mais , les etudes sur Rome seront faciles a qui voudra puiser aux

sources; il est difficile d'errer avec un guide tel que M. Creutzer.

M. Bselir, jeune professeur, auquel on doit une edition de Ctesias,

un traite sur Minerve pr-migeneia et sur ApoUon patricius, etc., a pris

part a ce beau travail deM. Creutzer, qui, dans sa preface, declare

que le second chapitre , sur la topographic de Rome, le onzienie, sur

les institutions militaires, et le douzieme, sur quelques usages de la

vie privee des Romains, sent de cet erudit. On n'a point oublie, dans

cette ricbe nomenclature de bons ecrits, ceux que Ton doit aux sa-

vans francais. On sent qu'une semblable production n'est pas sus-

ceptible d'analyse; on ne peut que transcrire un paragraphe, ami

de faire comprendre quel est ce genre d'ouvrage; en voici un'qui

appartient an premier chapitre intitule : De I'Origi/ie de Rome. Noin de

Rome. Elle en avait trois; I'un mysterieux ( Plin., h. n., I. in, c. 5,

p. t55 du perc Hardouin ; voyez Munter : De occuho urbis Romce no-

mine , dans ses dissertations d'antiqnites , n" i ) C'etait Eros ou .Amor.

le second des noms de Rome etait sacerdotal, c'etait Flora on

Anthousa ; le troisi^me etait celuiqu'elle porte ordinaii'ement. ( Voy.

Sjrmbolicjiie de Creutzer, t. (I, p- IO02.) Recberchez I'origine du nom.

—Les traditions a ce sujet ; Ennius, dans Ciceroa, de Dhnnat., 1. i, 48,

T. XXIII.— Juillet 1824. 10
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[Bomiiliis fit lietniis) certobaiit itrbein Roinam , Remoramve I'ocaren!.

Voyez les conimentatcuis de ce passage. Plutarque, Romulus, c. 9.

Ciceron , de Aepiib., 1. 11, c. 7. 'i Nam et iiibem constititit (Romulus)

quam e siio nomine Romam jussit nominari. » Note d'Ang. Maj. compa-

rez Laur. Lydus, de Mensibus, p. 88 : Pujao? (pa)jj.op, robui), Pwu.uao:)

Pojj.v), valens (Pollio) valeutia ( valesia Valeria), — Roma, Ruma

( mamma &'j6ap dpoupn;) — Rtimea, Riimina , Ruinon
,
fictts rumiiialis ,

etc. Fabricii bibllogr. antiqiiar, \i, a, p. 2 1 5. Schlegel , Annates de Hei-

delbeig, p. 180. •— On voitquel inteiet peuvent avoir ces transcrip-

tions de passages anciens ; cet interct s'accroit encore quand il est

question des magistratures : celles-ci sont suivies jusqu'a la derni^re

epoque de I'Empire, sans omettre les dignitates imperii OrieiUis et

Occidentis. L'ouvrage que nous annon(;ons est un de ceux qui meri-

tent le plus les honneurs de la traduction : quoiqu'il ne puisse ja-

mais (2tre a la portee des gens du monde, les hommes cclaircs, ceux.

qui se preparent, dans le silence du cabinet, a representer un jour

leurs concitoyens a la tribune, n'auront pas de guide plus sur pour

connaitre un peuple dont les institutions et les souvenirs s'offriront

toujours a la pensee de quiconqiie medite quelque chose de grand et

d'utile.

22.— * Q. Uoratii Flacci opera cuiavit Aug. Pauly. Tubinga:, i8a3.

ln-8°.

Le texte d'Horace se presente ici degage de notes et de conimen-

taires : une courte preface de I'editeur avertit ses lectejirs de la

marche qu'il a suivie. Le texte, dit-il, est pour les odes celui de

M. Vanderbourg
,
qui, comme on sail , a profite de 18 manuscrits

de la bibliothequeroyale, et les a consultes avec reserve et sagesse,

prc'ferant ordlnairement la lecon vulgaire, et se d6fiant surtout des

corrections douteuses de Bentley, de Cuningham , de Sanadon.

M. Pauly indique cependant quelques passages oil il a cru devoir

quitter son guide ; mais la plupart de ces rectifications portent sur

des £autes d'inipression evidentes. II y a aussi quelque difference

(lans la coupe de certains vers et dans la mesure; et, a cet egard,

on ne pent que donner raison aux editeurs allemands. lis font mieux

connaitre I'asclepiade, le glyconique, qu'on ne I'a fait dans la notice

sur les mfetres lyriques qui precede une traduction justementcel^bre.

— Pour les epitres et pour les satires, M. Pauly a suivi le texte de

Gessner, a de legeres variations pres. Un index cLronologique des

odes et une vie d'Horace
(
Horatii n>ila a Siietonio Tranquillo con-

scrip'.a) sont les sfeuls travaux philologiques qui accompagnent 1;*
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modestc preface de I'editeur. Cette nouvelle edition d'Horace a

I'avantage inappreciable d'offrir au lecteur peu verse dans la con-

naissaiice des vers latins le nioyen de scander les odes, sans risquer

de s'egarer au milieu d'une multitude de vers d'un genre tres-diffe-

reiit.

23.— EYPI^UOYI^^OATT02STE<l>.VNH<^OP02.—Tragedied'Hyp-
polite d'Euripide. Nouvelle edition, revue d'apies les manuscrits

,

et enricliie de notes; par Jacob Heinrich Monk. Leipzig, 1823.

In-8°.

Aucun pays ne poss^de des editions plus completes des tragiques

grecsque I'Allemagne.-Eschyle, Sophocle, Euripide, ont exerce ses

plus savans philologues ; mais, outre ces richesses, les tragedies

isolees y occupent souvent toute I'attention d'un docte critique.

M. Monk s'est attache a eclaircir les passages obscurs on difficiles

de la tragcdie d'Hippolyte par Euripide ; il s'est appuye pour cela

de comparaisons avec d'autres passages d'auteurs grecs, et , antant

que possible , avec des passages d'Euripide lui-m^me. Dans le choix

des lecons, il a pris principalement Porson pour guide; quelquefois

cependant, il a ose placer dans le texte une conjecture
;
plus souvent

il a impitoyablement supprime des conjectures de Reiske ou de

Musgrave, conjectures qui lui paraissaientpecher contre la langue

ou contre la vraiseniblance, ou enfin contre le metre. — Dans les

cbceurs des tragiques, il arrive souvent que chaque critique arrange
et distribue les vers d'une autre maniere : M. Monk a aussi la

sienne. Ce n'est pas ici le lieu de discuter si elle est meilleure que
celle de ses predecesseurs; nous ferons seulement remarquer un in-

convenient inseparable de ces changemens : bientot , il ne sera plus

possible de s'entendre sur les citations. Quand on s'eloigne de la vul-

gate pour la distribution
,
quand les vers ne sont plus en possession

des numeros que leur avail assignes le tems, on devrait reproduire

en petits numeros <i la marge les nombres des editions courantes et

le lecteur au moins ne serait pas oblige a la lecture de deux cents

vers pour retrouver celui qu'il cherclie. L'illustre I'orson avait dit

qu'il ne doutait pas que la plus celebre scene de I'Hippolyte, celle de
Pliedre et de la Nourrice, ne fut donnee par lui telle qu'elle etait

lorsque la main d'Euripide venait de la tracer : M. Monk a conserve

entierement son travail a cet egard. En general , les notes de Porson

r'>nt reproduites dans beaucoup d'endroits; mais le lecteur en
est toujours averti. Enfin , M. Monk a obtenu de grands secours de
son ami M. Blonifield, qui prepare maintenaiit une edition d'Fs-
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cliyle. Comme il ii'a pas neglige les observations generales sur la

lecture des auteurs grecs, non-seulement les jeunes gens pourroiit

trouver dans son comnientaire une utile instruction , mais il n'y a

pas uneclasse de lecteurs quine puissele lire avec fruit.

Ph. GoLBEKY.

24. — Romandsche Dcnhstei/ie. — Monumens romantiques; par

A.-F. RiTTGRABFF. Vicnnc, i8a3 ; Tendler et Manstein. 2 vol. in-8".

Ce petit ouvrage est une nouveile preuve du talent de son auteur,

deja counu par quelques travaux historiques d'un grand merite. II

contient quarante-un recits ou morceaux divers
, parmi lesquels

nous avons surtout reaiarque les suivans : Maximilieii I*^"", et les

services qn'il a rendus ; Petrarque et Laure ; les Francs-Juges ; les

Cours d'amour au moyen age; Hanns DoUinger; Kolschitzkj ;

I'Histoire de la guillotine ( I'auteur demontre que Tinventiou de cet

instrument trop celebre remonte a plusieurs si^cles avant le notre,

et qu'il avail deja ete employe en AUemagne); Oswald de Wol-

kenstein, etc. — Le choix des sujets de ces petites compositions est

aussi digne d'eloges que le talent avec lequel elles sont ecrites

Le gout des remans s'augmente tellement de jour en jour, qu'on

lie peut trop desirer de voir les ecrivaius distingues leur opposer

des recits du genre de ceux de M. Rittgraeff, qui unisseut a I'intcret

du roman I'avantage d'une instruction reelle. M****.

25.— Nachweisung der 'vorziiglichsten in deiitscher, Jranzosischer
,

englischer, etc. — Indication des principaux journaux, ou recueils

p^riodiques, politiques ou non politiques qui paraissent dans les

langues allemande, francaise , anglaise,italienne , espagnole, portu-

gaise ,hollandaise, suedoise , danoise, russe, polonaise, bohemienne,

liongroise, grecque et latine, avec des notes sur les prix de ces

«)uvrages pris aux bureaux de la posteroyale de Prusse. Berlin , 1824 ;

A. Rucker. In-folio de 3i pages
;
prix 12 gros.

Ce catalogue est un des plus complets qui existent pour la litte-

rature p^riodique; et, cependant, on pourrait encore y signaler

quelques omissions, sans doute inevitables. On y indique gS ftuilles

politiques, et 221 recueils non politiques, ea langue allemande. Les

Merits mensuels dans la m^me langue sont au nombre de 149.

a6.

—

Hermes, eic. — Hermes, ou Annales critiques de la litte-

rature. 1" partie de I'annee 1824. Tome XXI. Leipzig, 1824;

F.-A. Brockhaus. i vol. in- 8° de 898 p. Prix de I'aniie ou 4 volumes,

10 rixdales ( Sy fr. ); prix d'un volume, 3 rixdales.

Ce journal est imite des celebres Revues anglaisrs. 11 iie paralt
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que tons les Irois mois , et il est uiiiquemetit consacre a I'anal-vfe

(les OHvrages les plus importans dans les differentes brandies des

oonnaissances humaines. Depuis la moit de M. Brockhaus, son fon-

dateur, la redaction principale en est conliee au D"' Ch.-E. Schmid,

d'lena. Les deux volumes deja publics par ce dernier, sont dignes

de la reputation que FHernii^s avail acquise sous la direction de

M. Brockliaus. Celui que nons avons sous les yeux contient un fort

long memoire de M. Willibald Alexis (Henri Hering'), sur les

ballades ; deux recueils de romances espagnoles publlees en Alle-

tnague depuis 18-21 ( vieilles Romances, traduites par F. Diez.

Berlin , 182 1 ; Reimer. In-8° ; et Romances espagnoles, traduites par

Beauregard Pandin. Berlin, iSaS ; Duncker et Humblot. In-8° ), el

les principaux ouvrages du mdme genre, consacres aux vieilles

bfiUades allemandes , font le sujel de eel article. L'auteur trace I'his-

toire de ce genre de poesies, peu cultive aujourd'hui par la plupart

des nations europeennes , mais auxquels les litteratures espagnole

et ecossaise doivent de precieux monumens, et que les grandspoetes

allemands. Burger, Schiller, et surtout Goelhe, ont ennobli par les

plus belles productions. Un ouvrage de tactique occupe cnsuite les

redacteurs de I'Hermes : c'est le troisieme volume de MAn de la

guerre du general Valentini , intitule : de la Guerre conlre les Turcs. Les

deux premiers volumes avaient traite de la grande et de la petite

guerre. Dans un apercu sur I'etat de la pbilosophie en France

pendant I'annee ecoulee, I'ecrivain allemand parle avec de longs

details de VHistoire comparee des systemes de philosophie , due a M. de

Gerando (voy. Rev. Eric., torn, xxii, p. Sy), et des Rapports de la

nature a I'homme , du baron Massias (voy. Rev. Enc, tome xviii,

p. 5t3). Ces deux ouvrages, justement estimes, ont obtenu en

Allemagne un succes non moins flatteur qu'en France. Le Tableau

des revolutions du srsteme politique de I'Europe
,
par M. Ancillon ( dont

M. de Sismondi a rendu compte dans la Rev. Enc.,X. xviii,p. 547),

n'est pas a I'abri des critiques de VHermes, qui rend cependant justice

au talent de cet ecrivain. Nous lisons ensuite les analyses d'un ouvrage

interessant sur Vanthropologic
,
par M. Heinroth , et de sept ouvrages

relatifs aux lois prussiennes sur la procedure. Le volume se termine

par une revue des almanacks ou chansonniers qui ont efe publies en

Allemagne au commencement de I'annee 1824 : ils sont au nombre

de trente. Ce fait suffirait peut-^tre pour prouver combien le gout

de la lecture, et les coiinaissances que ce goiit suppose, sont plus

repaudus parmi les Allemands, que chez la plupart des autresnations.
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Quelques-uiis de ces petits recuells nesont pas depourvusd'uiie cei-

taine importance litteraire , et jilusieurs des poetes ou des ronian-

ciers distingues de I'Atleniagne ne dedaiguentpas d'y deposer leurs

productions. Noqs citerons la jUi/fe/ve, a laqueile sont attaches les

nonis de M'"'' Pichler et ile Van der Velde ; VOrpkea, qui compte

parmi scs redacteurs M'"'' de Chezy,M]VI. Lamothe Fouque, Beau-

regard Pandiu , etc.; VUranie ; YAglae, oil Ton trouve des pieces de
jyjmfs Pichler et de Chezy; VAlmanack des Dames, qui contient des

chansons charniantes du comte de Lceben ; les Fleurs du Rhin, dont

M. 1-ouis Tieck est I'editeur, et ou il insere de tre.s-bons morceaux;

le lioiiijiiet drfimatique , dont la Valerie de MM. Scribe et Melesville,

traduite en allemand, est un des ornemens; Talmanacli statistique,

genealogique et historique de Hassel, etc., (t.xxii, p. i47)- A. J.

SUISSE.

2T. — * Melanges de chinirgie etrangere ; par une societe de chi-

rurgiens de Geneve, coniposee de MM. J.-P. Maunoir, C.-F. Mau-

uoiR ,
professeurs , F. Mayor, C.-G. Peschier, J.-C. Moriw, J.-P.

Dunif, /''. Olivet, docteurs en chirurgie. Geneve, 1824; J. -J.

Paschoud : Paris, rue de Seine, n° 48. Tome I", 47^^ pages avec

deu.x planches
;
prix 6 fr. 5o c. et 8 fr.

La collection dont nous annoncons le premier volume merite de

fixer Tattention. Plusieurs chirurgiens de Geneve ont eu I'heureuse

idee de faire parailre en francais,et de rapprocher dans im recueil

central et analytique , les methodes nouvelies , les observations, les

fails importans, les ouvrages, les simples niemoires qui iiiteressent

la chirurgie, et qui resulteiit de la pratique ou des meditalions des

hommes de I'art dans les difterenles coiitrees du globe. On pourra

comparer ainsl les theories ou les methodes et les pratiques des

hommes les plus haljiles, chez les differentes nations. C'est unesorte

de Revue chirurgicale iiniverselle ; et le meme plan pourrait s'appli-

quer avec succes a d'autres parties des connaissances huu)aines. Les

hommes laborieux et instruits de tous les pays pounaient ainsi

reunir dansun fonds commun les produiis de leurs rechcrches et de

leurs travaux les plus propres a faire avancer I5 science ou I'art

qu'ils cullivent. Cette vue a quelque chose de vraiment utile, et

mdme de grand , el I'execution en doit ^tie encouragee.—Les chirur-

giens de Geneve
,
persuades de I'insuffisance des analyses inscrees

dans les journaux de medecine pour bien faire connaitre les cas
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rares qu'offre la chirurgie, sereunisseni pour publier, a des epoques

indetermlnees, des traductions ou des extraits des Memoires curjeux

qui paraissent en Italic, en Allemagne et en Angleterre. lis se bor-

neront h ceux qui offriront quelques ideas ou observations nouvelles

et importantes. Ce travail, entrepris pardes praticiens distingues
,

places au centrede I'Europe, obtiendra sans doute un grand succcs,

surtoiit en France, ou les langues etrangeres ne sont pas en gench'al

assez cultivees, et ou les ouvrages publics dans ces langues , etaient

fort peu connus , avant que la Revue Encrdopedique eut commence
,

en 1819, a ouvrir une sorte d'exposition publique et periodique des

principales productions de Tesprit Inimaln dans tons les genres et

dans tons les pays, rapprochces et comparees. — Nous allons indi-

quer sommairement les articles du premier volume des Melanges de

chiriirg'ie etravgere , le seul qui ait paru jusqu'ici. — Le premier me-

molre est sur la grossesse accompagnee d'bydropisie ascite
; par An-

toine Scarpa , directeur de la Faculte de medecine de Pavie , traduit

par C.-G. Pescbier. Le celebre cliirurgien de Pavie, aprcs quelques

reflexions preliminaires, donne I'observation d'une femme de trente

ans, qui devint grosse pour la cinquieme fois , en decembre iSofi
,

et qui eprouva
,
peu apres la conception, des douleurs constantes

dans toute la circonference du ventre. La saignee fut repetee trois

fois et poussee imprudemment jusqu'a la defaillance, sans soulager

la malade, dont le ventre acquit rapidement un grand developpe-

ment occasione par un epancbement de serosite. Bientot, la suf-

focation fut portee a un tel degre qu'il fallut pratiquer la

paracentese. Elle fut conduite a Scarpa, qui fit la ponction a I'hy-

pocondre gaucbe
,

pres du bord des fausses cotes, parce que

c'etaitle lieu ou la fluctuation se faisait sentir leplusmanifestement.

Cette operation donna issue a une grande quantite d'eau, et, dfes la

nuit suivante , la malade accouclia de deux enfans qui moururent au

bout de quelques instans. II ne survint pojnt d'accidens , et le reta-

blissement fut prompt.— Le succes qu'a obtenu Scarpa dans cette

circonstance a dii encourager les cbirurgiens qui out rencontre des

cas semblables , et le docteur Cruch, cliirurgien de I'hopital de Pa-

vie, n'a pas besite a pratiquer la ni^me operation sur une femme

grosse de sixmois, atteinte d'uhe bydropisie ascite, dont on ignorait

la cause. Apres avoir evacue 2 5 livres d'une eau verdSti-e, la malade

se sentit soulagee; le troisi^me jour, elle mit au monde un enfant

a terme bien portant. La sortie facile du foetus faisait esperer que le

placenta ne tarderait pas a etre expulse; niais.il survint une liemoi-.
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ragie considerable ; on s'apercut que le placenta etait forteineniJ

adherent, on n'osa pas employer la force pour I'enlever, el la nia-

lade succomba en quelques heures, epuisee par une hemorragie

qu'on n'eniploya aucun moyen pour arr^ter. Dans la seconde obser-

vation que donne M. Cruch, Toperation de laparacentese a etc pra-

liquee avec succes, d'apres le precede de Scarpa, sur une f'emme

de 3 1 ans. Cette fois, la malade a mis au mondedeux enfans morts;

mais elle s'est retablie trt-s-promptement. — Ces trois observations

sont suivies de reflexions judicieusesdu traducteur, quiblime a juste

litre M. Crucb de n'avoir employe aucun des moyens connus pour

.irreter cliez sa premiere malade I'hemorragie qui a cause la mort.

— M. C. Maunoir donne, dans uu appendice , trois observations

curieuses, en ce qu'elles se presentent assez rarement dans la pra-

tique des accoucbemens. La i''* est celle d'une femme bydropique

qui fit une fausse couche au cinquieine mois , et guerit par les diure-

tiqueset les purgatifs. La 2^ est I'histoire d'une liydropisie de I'ovairej

qui, apres avoir necessite la ponction plusieurs fois en deux ans, fut

compliquee d'une grossesse qui arriva fort pres de son terme. L'ac-

couchement cut lieu , sans que le ventre diminuat sensiblemeiit

,

ct la malade succomba le onzieme jour. La 3*, enfin, est une liydro-

pisie de I'uterus cliez une femme grosse , qui accoucha , a sept mois ,

(I'un foetus dont la putrefaction eiait fort avancee. — Le memoire

sur les grossesses compliquees d'hydropisie, est suivi d'un petit

travail sur les produits de I'inflammation aigiie
; par Thomas Du-

weler, traduit par C. Maiuioir, et d'une observation sur un lipoine

considerable extirpe par Astley Cooper, traduite par J. -P. Dupin.

— Uu des morceaux les plus interessans de ce volume, est sans

contre dit le memoire d'Andre Vacca Berlingbieri
,
qui a pour titre :

rOEsopbagotomie, et d'un nouveau procede pour I'executer, traduit

de I'italien, par J.-C. Morin , doct. cbir. Dans ce memoire, I'auteur

rappelle succinctement les opinions des chirurgiens , sur I'operation

qu'il propose ; il demoiitre qu'on s'en est trop exagere les dangers , et

pense que, dans tous les cas oii un corps arrete dans I'oesopbage

peut , en descendant dans I'estomac, produire des accidens tres-

graves et faire craindre pour les jours du malade, on ne doit pas

hesiter a pratiquer I'oesopbagotomie. II decrit le mecanisme de I'o-

peration et propose un nouvel instrument qu'il appelle dilatateur de

I'cesophage , au moyen duquel , en faisant faire une saillie a cet or-

gane , on peut facilement I'ouvrir sans blesser les gros vaisseaux et

les nerfs qui I'avoisinent. Ce memoire doit fixer I'attentiou de no&

I
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grands cliirurgiens qui seuls, pouiroiit, d'apres leiir experience, pro-

vioncer en dernier ressort sur la valeur des argumeiis qu'il contient.

— M. Dupuis a traduit de I'anglais un travail sur le traitement dii

bronchocele
(
goitre

)
par le seton. Plusieurs observations tendent a

proiiver que ce moyen a ete souvent couronne de succ^s.—Dans un

memoire de M. H.-F. Thomas sur la dilatation artificielle de I'u-

rt-tre chez la femme , traduit de I'anglais par M. Dupin , on cite

plusieurs observations de calculs d'un assez gros volume, extraits

de la -vessie avec la plus grande facilite, en dilatant le canal au

moyen d'uu cylindre d'eponge. On a remarque que, cbez les petites

filles , on est oblige d'eniployer plusieurs jours a preparer la dila-

tation, qui ne se fait que lentement, tandis que, cbez les adultes , il

arrive souvent que quelques minutes suflisent. Ce moyen est d'au-

tant plus avantageux qu'il n'entraine pas apres lui I'inconvenient de

I'incontinence d'urine , ce qui arrive frcquemment a la suite de I'o-

peration de la taille; il est d'ailleurs infiniment moins douloureux.

— Le travail le plus etendu de ce volume est celui du docteur Sau-

ter , conseiller de medecine du grand due de Bade , sur I'extirpatiou

totale de la inatrice caicinomatense (cancereuse), pratiquee avec suc-

ces, f>ai)s chute prealablede I'uterus, naturelleou artificielle. Ceprati-

cien , apres avoir analyse tout ce qui a ete ecrit sur I'extirpation de la

matrice, et avoir prouve qu'Osiaiider est le premier qui ait pratique

cette operation, quoiqiie d'autres ecrivains en attribuent I'honneur a

Monteggia , cite un cas interessant tire de sa pratique. Le sujet de

cette observation est une femme de 5o ans, mfere de plusieurs eu-

fans , affectee d'un cancer de la matrice, dont les progres nepurent

jamais ^tre arretes par I'usage des mcdicamens ordinairement em-

ployes dans les cas semblables. Les pertes etaient frequentes, la

diarrhee surVenait quelquefois , enfin la malade etait tellement epui-

see
, qu'on craignait a chaque instant de la voir perir. Get etat de-

sespere I'encouragea a soUiciter elle-meme I'operation dont on lui

avait parle. Cette operation fut pratiquee et dura plus d'une demi-

heure; mais il fut impossible jd'enlever la totalite de la matrice sans

ouvrir le peritoine, ce qui permit aux intestins de penelrer en masse

dans le vagin. lis furent remis en place , maintenus avec un gAteau

de charpie, et, apres un traitement qui fut de coiirte duree en raisoti

de la gravite du cas , la guerison eut lieu sans aucune hernie des

intestins dans le vagin. La reunion et la consolidation de celte partie

etait parfaite , et la seule consequence desagreable de roperation



i>i LIVRES r/mAAGERS.

('(aitriacontineuced'iirliie. Mais uiie nialadie aussi grave ne parcoiirl

jias ses periodes, sans que les fonctions del'appareil digestifen soient

pins ou nioins alterees : aussi, dans ce cas, il survint des nausees, d6

la chaleiir a I'estomac, des voniissemens, de la diarrhee, etc. Ces ac-

cidens furent comhattus par ripecacuanlia , ropium , le quinquina,

lY'tlier, etc., et la malade succoniba au bout de deux mois d'un tiai-

t'jmciit qui ne ponrrait pas etre justifie, si Ton ne nous apprenait

que I'ouvertui'e dn cadavie a demontie que tous les vlsc^res de I'ah-

domen et le canal digestif etaient dans I'etat sain. Nous nous abs-

tiendrons de toute discussion sur uiie ojieration qui prcsente tant de

dangers, et dont jusqn'a present, quoiqu'on en dise, les succes n'ont

pas justifie la temerite ; niais nous pensons que le travail de M. Sau-

ter merite d'etre profondenient mt'dite.— M. C.-F. Maunoir a tradult

de I'anglais plnsieurs observations interessantessurl'emploi du st'ton

et de la potasse caustique pour favoriser la reunion des os dans les

fractures non consolidees, et un travail sur les maladies de la glande

lacrjinale. — Ce volume est termine par un raemoire de Joseph

Giorgi sur un nouvel instrument pour opcrer la cataractc et pour

former la pupille artificielle. Cet instrument est decrit , ainsi que le

dilatateur de I'cRsophagede VaccaBerlinghieri , dans deux planches

fort bien executees. Damiron , D.-M.

28. — 1st die AiifsteUiing ein volhtocndigen , etc. — Convient-il d'e-

tablir dans I'universite de BAle une faculte complete demedecine ?

Bale , 1823 ; Nicolas Muller. 14 p. in-S".

29. — Einlge Worte zur Beleiichtiingder Schrift : Ists , etc. — Quel-

ques mots pourservir d'eclaircissement a I'ecrit intitule : Convient-il

detabllr dans I'universite de Bale une faculte, etc.
;
par PjV/re Mf.-

bian, professeur. Bale, 1823; Schweighoeuscr. 27 p. in-8°.

30. — Nachtrerglihe I>emcrkiiiigen. — Nouvelles observations sur

I'etablissenient d'une faculte complete de medecine. Bslle , 1824;

Muller. 16 pages in-8".

Ces trois memoires se rattachent au plan d'amelioration et d'ex-

tension des etudes dans I'uuiversite de Bale, qui parait suivi avcc

jjerseverance, et qui pent procurer a cette ville les moyens d'augmen-

tcrsa population et sa prosperite.

3 1. — Grammctire elementaire aUemuiidc-francuise , a I'usage des

<(o!es, redigee d'apres Adeluug , J.-C. Heyse et Tb. Heiusius; i>ar

J -J. Mozssoux. Bale, 1824; SchvreighoDuser. i vol. in-8°.
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ITALIE.

32. — Sulla esistenza e propriela del calorico , etc. — Essai phy-

sico-medical sur I'existence et les proprietes du calorique
;
par le

docteiir /.o(/j.5 FoRMi. Turin , 1824; imprimerie royale.

Ce petit ouvrage peut 4tre regarde conime un nouveau develop-

pemeiit des doctrines pliysiques etabiies par I'auteur dans ses Ele-

inens de physiologie de la nature. M. Forni persiste a ue reconnaitre

que trois corps simples dont les combinaisons, en proportions di-

verses , forment toules les substances de tous les regnes , depuis

I'organisation animate la plus complexe jusqu'aux produits des

analyses chimiques auxquels il a fallu s'arreter jusqu'a present , et

qui seraient mieux nommes corps non decomposes que corps simples.

.Siiivant lui , le calorique n'est pas seulement la cause des pheno-

menes que les pliysiciens lui attribuent; il produit aussi la cohesion

des substances minerales , et par consequent tout ce qui rcsulte de

cette propriete. L'auteur etablit clairement tout ce que Ton sait sur

le calorique , sur son action et ses modifications ; mais il n'est pas

aussi intelligible lorsqu'il veut exposer et prouver ses propres opi-

nions. On regrette qu'il s'appuie souvent sur des autorites peu im-

posantes, qu'il cite avec confiance des pliysiciens et des pliysiolo-

gistes qu'on laisse aller au gre de leur imagination, et dont les

erreiirs ne peuvent etre daiigereuses
,
parce que leurs ouvrages ne

sont pas lus. M. Forni n'est pas assez rigoureux sur le sens du mot
demonstration : en physique , il n'y a pas d'autres demonstrations

que les faits et leurs consequences nccessaires. Les raisonuemeiis

jiar lesquels l'auteur de cet Essai trace la route qui I'a conduit a

ses nouvelles doctrines, ne sont pas assez concluans pour qu'on les

regarde comme des consequences necessaires des /airs : il n'a done

propose que des hypotheses : le terns et de nouvelles decouvertes

peuvent les convertir en theories; mais ce terns n'est pas venu , et

les decouvertes ne semblent pas meme preparees. Nous ignorerons

encore long-tems si les doctrines de M. Forni sont admissibles

ou non. F.

33. — Storia del logo di Como , etc. — Histoire du lac de Coino ,

et surtout de sa partie superieure , nommce les Tre Pieti ; par Cas-

pard Rebuschiki. Tom. II , en 12 livies. Milan , 1S22 ; Ferrario.

1,-11.

Quoiqup cette histoire soit bornee a une petite contree de I'ltalie,



i56 UVRES ETRA.NGERS.

elle interesse par les vicissitudes qu'elle retrace, et par I'energie de»

habitans qu'elle met ea sc6ne. Ceux qui voudront y cherclier I'his-

toire de leur pays et de leurs anc^tres, en admirant ce qu'ils

furent
, pourront bien rougir de leurs descendans. Les trois Fievi

soutinrent long-tems leur independance, firent partie de la celebre

diete de Roncaglia et de la ligue lombarde
, porterent les armes

contre Frederic Barberousse , et furent compris dans la paix de

I Constance. Enfln , cette petite republique sut se maintenir par le

courage et les vertns de ses citoyens
,
jusqu'au moment oii les Vis-

conti, qu'ils acceptcrent pour protecteurs, les reduisirent sous leur

domination. On les vit encore ligurei' dans plusieurs guerres suc-

cessives; enfin , vendus ou livres a divers partis, ils furent soumis

au joug de I'etranger , comme presque tout le reste de I'ltalie.

34. — * Enciclopedia doinestica , etc. — Encyclopedic domes-

tique, etc. , tiree des ouvrages de MM. Appert , Berthollet
,

BouijLLON-L.vGK ANGE , Chaptai., Fourcroy, ctc. , ctc. ; traduitc

du francais. Milan, iSaS; P.-E. Giusti.

Cette traduction d'un ouvrage tr^s - connu est digne d'etre dis-

tinguee par la noble intention des editeurs
,
qui ont voulu repandre

la connaissance du langage technique des choses les plus propres

aux besoins ordinaires de la vie domestique. Cet ouvrage sera d'unc

grande utilltc, non-seulement aux Italiens , mais encore aux etran-

gers qui voudront se familiariser avec la partie la plus nccessaire

et souvent la moins connue de la langue italienne.

35. — Uberto , ossia le serate d'inverno, etc. — Hubert , ou les Soi-

rees d'hiver pour les villageois
;
par Franceico Tecini , etc. Secunde

edition, augmentee de deux nouvelles soirees. Milan , 1823 ; Son-

zogno. 1 vol. in-B".

II est bon de remarquer que I'auteur est un theologien qui, loin

de s'occuperde futilites scolastiques, cberche ix donner a ses parois-

siens des lecons indirccten sur leurs devoirs, par des recits instructifs

et amusans. Depuis qnelque tems, le clerge italien se distingue dans

ce genre d'occupations vraiment evangeliques. Nous en avons une

preuve incontestable dans les ouvrages suivans qu'on a derni^rement

publics , et qui tons appar'.icnnent a des cures : Le maarcvdlai^cois,

de M. Malenotti ; Sur la maladie des I'eis a sole
,
qu'on appelle segno

ou cnlcinaccio
,
par M. Decapitani ; Nouvelle methode cconoriiqiie pour

etendre les vignes , par M. Raja; Des paragrelcs, par M. Beltrami
;

Du 'vin , de ses muladies et de ses reinedes
,
par M. .lacopo Ricci , etc.

36*. — .4pologca dellc scienze , contra i J'autori dell' ignoraiizu [jub-
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blica , etc.— Ajjologie fles sciences contre les faiiteiirs de I'igiiorance

publique , etc. Rome, i823.

C'est aussi un ininistre des autels
, qui, jiistement blesse de la

maiiiere de penser de quelques-uns de ses coUegues, a public I'ou-

Trage que nous annoncons
,
pour la defense de la raison et de la

religion, que la raison seule peut preserver des ccarts de I'erreur

et du fanatisme. L'auteur entreprend de convaincre ces enne-

mis des sciences auxquelles ils sont etrangers, qu'elles ne sont pas

seulement utiles, mais necessaires , et que les nations ont toujours

ete plus ou moins religieuses et morales , a mesure qu'elles ont ete

plus ou moins eclairees. Nous craigiions que, malgre la bonne foi

qu'il apporte dans ses preuves et dans ses reniarques , ii ne par-

vienne point a persuader des hommes qui savcnt bieii
,
par une

longue experience, que Taccroissenient de leur pouvoir depend de

I'ignorance et de la credulite des peuples.

Sy. — Alctine inemoiie, etc. — Souvenirs de Michel-Ange Buonar-

roti , tires de quelques manuscrits , etc. Rome , iS-iS ; de Romanis.

In-8°.

On trouve dans cet opuscule , presque entierement compose de

fragmens qui appartiennent a Michel-Ange , une lettre autographe

de Francois l*^', adressee a ce grand artiste. L'cditeur donne en

m^me tems une gravure du monument qui lui fut eleve dans I'eglise

des Douze Apotres, a Rome, et qui, apres deux si^cles , vient

d'dtre decouvert et reconnu par M. F. Giangiacomo ,professeur de

dessin.

38. — Biograjia universale antica e moderna , etc. — Biograpliie

universelle, ancienne et moderne, etc. T. XIV. Venise, 182'i;

Missiaglia.

Cet ouvrage semble s'ameliorer tous les jours; et les redacteurs

repondent avec zele et dignite aux observations des critiques judi-

dicieuses et impartiales , dictees par I'estime et I'interet qu'jnspire

leurentreprise. Mais comment l'auteur de I'article Vincenzo Dandolo

s'est-il permis d'attaquer des personnes et des choses qu'il a cele-

brees et qu'il celebrerait sans doute encore , si les circonstances

n'etaient pascliaugees ? Cette manierede penser, ou plutotd'ecrire,

fait tort aux auteurs, et meme a ceux qu'ils croient flatter en ca-

lomniant leurs pretendus adversaires. Les Italiens , en general, et

leurs gouvernemens , rejeltent cette espece de flatterie et de men-'

songe. ( Voyez surtout la Bibliotherjue kulienne, n° xcix, page /^u.)

Bg.

—

Galleiia de' letterali e degU artisti , etc.— Galerie des hommes
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«k" lelties et clcs artrstes des jirovlucps austro - vdnitiennes, etc.

Veiiise, i8i2 et iSal. In-8°, £ig. Imprimerie d'Avisapoli.

C'est a M. Gumbaque I'oa doit cette collection de portraits etde

Vies des homraes qui se distiiiguerent a Venise pendant le 18" siecle,

dans les sciences les lettres et les arts. Les notices biographiqnes

sont de MM. Angelo Zendrini, Francesco Negri et Gamba lui-

meme; quoique souvent trop rapides, elles se font remarquer par

des traits saiUans et caractcristiques. La plupart des portraits ont

ete executes par des eleves de rAcademie des beaux-arts de Venise;

et ils ne uianquent pas de nierite. On annonce une entreprise du

m(5nie genre, faite ii Milan, pour les bonimes illustres des provinces

austro-lonibardes. II serait utile et honorable pour Tltalie qu'un

aussi noble dessein fiit imite dans tout le reste de ses provinces.

40.

—

Sah'ator Rosa , etc.—^Salvator Rosa, ccmedie en cinq actes,

du baron f.'/o-C«/7f> Cosekz a, etc. Naples , 1824.

L'auteur se montre fort passionne pour Tart de la coniedie ; 11 ne

niarche pas, il est vral, sur les traces de Moliere et de Goldoni , it

cherclie a flatter le gout du bas peuple plutot que celui des classes

les plus cultivees. Peut-etre a-t-il esjiere concilier le caractere de

la haute coinedie avec le genre du bas comique; nous craignons

qu'il ne denature I'un et I'autre, et nous aurions preferc le voir,

d'apres le voeu des Italiens eclaires , s'illustrer dans une carriere oil

les siicces obtenus par Goldoni doivent faire desirer des imitateurs.

41. — Le crisi del matrimonio , etc. — Les crises du niariage , co-

niedie en vers, de /.«%i Pellico
,
precedee d'un discours sur la

necessite de la versification dans la comedle italienne. Turin, 1824 ;

imprlnierie royale.

La fable de cette coniedie ne manque pas d'interet. C'est un mari

qui, apres s'^tre montre idoUtre des qualites de sa femme avant de

I'epouser, passe bientot du contentement a I'ennui et a I'indiffe-

rence. Sa femme pa'rvient a le ramener en excitant sa jalousie et en

piquant sa vanite, moyen dont I'emploi ne laisse pas d'etre quel-

quefois dangereux dans le monde. L'auteur a donne tous ses soins

au style et a la versification de I'ouvrage. — On a souvent discute

sur le choix a faire entie la prose et la versification pour la come-

dle ; les premiers essais de Bibblena, de Machiavel et de I'Arloste

sendjlaient avoir decide la question en faveur de la prose. M. Pel-

lico en appelle de nouveau au tribunal du gout et de la ralson
,

appuye de la theorie et de la pratique, il s'etudle a prouver I'utilite

que la coniedie pent retirer de Fomploi (Fun rbythme approprie .i
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son sujet. Par sa versification, il s'ii[)pj(jcl)e lui-mdnie du but qu"!!

iiuiique, et il nous seml)le avoir de beaucouf) surpasse les essais du

marquis Maffei. Luigi Pellico est le frere de ce malheureux Silvio

,

auteur de la tragedie iiititulee Fiancesca da Rimini
, persecute pour

ses opinions politiques , et qui languit daus una prison perpetuelle.

L'un niontre autant de dispositions dans le genre comique que Tautre

en montrait dans le tragique; Ton espere qu'il remplira le vide que

son frere a dii laisser dans la carriere dramatique.

42 — * Antologia , etc — Antliologie. T. XIII. Florence, 1824-

Ce volume de rAnthologie est remarquable par une longue et sa-

vante analyse que le comte Leopold Cicognara y fait de VEssai sitr la

nature, le but et les mujens de I'iinitation dans les beaux-arts, par

M. Qiiatremere de Quincj: M. Cicognara est certainement un des

meilleurs juges que poss^de I'ltalie en matiere de beaux-arts. Ilparle

de I'ouvrage de M. Quatremere avec une judicieuse inipartialite.

Nous indiquerons seulenieut quelques-unes des observations du cri-

tique italien. II senible d'abord ne pas approuver les titres de para-

graphes donnes par I'auteur a des chapitres souvent tres-longs.

Ainsi, d'autres critiques ne pouvaient se resoudre a nommer cba-

pitres dans VEyirit des lots de Montesquieu , ce qui n'etait que des

paragraphes. Mais pourquoi discuter sur les denominations, si la na-

ture et I'ordre des divisions ne manquenl ni de justesse, ui de con-

nexion ? M. Cicognara , ainsi que la plupart des Italiens , ne veut pas

admettre cette opinion deM. Quatremere de Quincy ,
que la poesie et

la inusique, portees audegre de perfection qu'il leur est permis d'at-

teindre , ne peuvent se combiner ensemble sans se nuire reciproque-

meut. A entendre I'ecrivain francais, I'ame ne peut s'occujier assez

de I'effet produit par I'nue, sans denieurer etrangereaux impressions

de I'autre. Le critique italien oppose I'experience etdes fails positifs

a ce raisonnement purement theorique. 11 cite les resultats eton-

nans que Zeno, Metastase et Cassabigi out obtenu de la reuniou

de ces deux arts sur le theatre italien. Nons pensons avec lui que les

sensations doivent prevaloir ici sur les abstractions. Pourquoi la

niusique, consideree comme art, n'opererait-elle pas le menie effet

que produit sur nous le simple organe de la voix recitant de beaux

vers? M. Cicognara n'admet pas non plus, sans quelqup restriction,

la maxime trop gencrale de M. Quatremere de Quincy, qui proscrit

de la poesie toute description minutieuse^ convenable seulement,

dit-il, aux arts du dessin. II v a , en effet, des genres de poesie qui

admettent fort bien ces descriptions, el qui en recoivent m^me leur
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principal merite. Entlionsiaste de tout ce que rautiquitr a tie plus

grand et de plus sublime dans I'iniitation des formes humaines
,

M. Quatremere ne trouve cliez les modernes rien de comparable,

surtout dans la sculpture; celte critique parait trop severe a M. Ci-

coguara ,
qui rappelle avec justice les magnifiques ouvrages de

Canova. II n'approuve pas non plus ce que le critique francais dit

de recole de Venise , dont le style , selou ce dernier , abandonnant

les principes du beau ideal , ne s'elfeve pas au-dessus du genre des

portraits; M. Cicognara cite, centre cette assertion, les deux ta-

bleaux de St. Pierre martyr et d'e VAssomption. II accuse , en passant,

M. Keratry d'avoir donne du beau ideal une definition peu exacte,

au nioyen de laquelle il lui a ete facile de condamner ce genre

comme cliimerique ct comine une reverie de Platon. Revenant a

M. Quatremere , il lui rej)roclie de ne considerer le Roland de

I'Arioste que comme une chronique versifiee, et de ne pas y voir un

poeme dont les parties constituent un tout regulier, ainsi que la

Jerusalem du Tasse.— Telles sont les observations les plus saillantes

que nous avons cru devoir extraire dc I'article de M. Cicognara , sur

I'ouvrage remarquable de M. Quatremere de Quincy , en attendant

que nous puissions nous-niemes en offrir une analyse raisonnce.

F. Salfi.

ESPAGNE.

43. — Diccioiiario universal espanol latinn. — Dictionnaire univer-

sal, espagnol-latin, par Don Manuel Valbuena. In-8°de ii3o pages

d'impression, faisant suite au dictionnaire latin-espagnol du m^me

auteur. Madrid, iSaS; Calleja.

Get ouvrage contient tons les mots du Dictionnaire de TAcademie ,

definis avec soia , et plusieurs mots de sciences ou d'arts, aussi de-

finis. On pent le regarder et {'employer' comme un dictionnaire de la

langue espagnole. F-

44. — Examen , etc. Examen critique de la grammaire synoptique

francaise-espagnole, ou Methode pour apprendre le francais sans

maitre; par j4iig. Lafoh. Madrid, 1824. In-8°.

45. — f-as Lnsiadas. — La Lusiade de Camoens ; suivle de poesies

diverses, traduite en espagnol par D. Lamberto Gil. Madrid, i8a4;

Rodriguez y Matute. 3 vol. in-8''; prix 24 reis.

Deja viiig-deux traductions de la Lusiade ont paru , en latin , en

fa^breu, en francais, en espagnol, en italien, en allcmand it en an-



LTVRES ETRANGERS. iGi

trials. Cflle que nous annoncons est a la fois precise, correcte et ole-

gonif. E. G.

PAYS - BAS.

/|6.— JFaarneiningen en opmerkingcn omtrent de Bcodronfi ofSchaar-

laken-ziekce. — Observations et reniarques sur la scarlatiue, par

]M. Van den Bosch, D.-M., meitibre de la commissioa medicale de

la province de la Hollande meridionale, etc. Rotterdam, 1824;

imprimerie de Van der Meer. In-S".

« La medecine a pris naissauce de I'observation, a dit avec raison

Zimmermann: c'est I'observation qui la conduit au degre de perfec-

tion, et c'estpar ledefaut d'observation qu'ellen'estquelquefois qu'un

veibiage vide de sens. » Les homraes de I'art rie devraient jamais ou-

blier ce precepte. M. Van den Bosch parait en sentir toute la verite.

Nous avons deja annonce (voy. t. xxi, p. 387) des observations de

cet estimable medecin siir I'usage du sulfate de quinine; celles qu'il

vient de publier sur la scarlatine prouvent de nouveau que c'est un

excellent observateur, qui respecte la nature jusque dans ses de-

tails, veritable maniere de proceder en medecine pour obtenir

d'heureux resultats et faire faire des progres a la science.

De Kirckhoff.

47. — Dissertatio innugiiralis juridica de Matriinonio ejusque iinpe-

diineiitis, etc. Auctov S.-B.-T, De Jonghe, Bruxellensis. Leyde , iS'zS.

10-4" de 124 pages d'impression.

11 n'y a, dans la science du droit, aucun sujet qui ait peut-etre

autant d'importance que le mariage. Aussi, Ton iie doit pas s'eton-

Tier que cette vaste matiere ait donne lieu a la dissertation tres-re-

marquable dont nous entretenons nos iecteurs. On salt assez quelle

est la patience laborieuse des etudians des universites d'AUemagne

€t des Pays-Bas, pour ne pas s'etonner qu'un jeune homme ait pu

fompulser tant d'auteurs de nations cUverses a I'occasion du sujet

qu'il avait a trailer. Ce n'est pas ici la place d'examiner les doctrines

de I'auteur ; une semblable discussion doit <5tre reservee pour un

recucil specialement destine au droit. Nous oiterons seulement les

litres des cliapltres : ils sufliront pour prouver la maniere large et

pliilosophique avec laquelle M. de Jonghe a envisage son sujet.

Caput primuin. Considerationes qtuedam generales de matrimonio ejus-

./lie conditionibus.— Cap. 11. De connubii conditionibtis quce ex jure na-

turali oriiinlur. — Cap. III. De connubii conditionibus quce exjuie pnvato

descendunt, — Cap. rv. De connubii conditionibus qncs ex jure publico

T. XXIII. — Juillet i89./|. II
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[irojicisciintur. L'auteiir a en le soiii de inettre an bas des pages Irs

poms des anteiirs dans les ouvrages desquels il a puisi- sps o]>inioii>;-

Ces auteius sont innomhrables, et Ton voit figurer parmi eux noii-

seulement des jurisconsultes, mais encore dt-s philosopbes et des lit-

terateurs, tels qn'Aristote, Hippocrate, Horace, Plutarque, Macrohe,

Voltaire, Beaumarchais , Kant, Ficbte, etc. Parmi les canonistes

cites par M. de Jonghe, nous avons ete etonnes de ne pas tronvcr

notre savant compatriote M. Tabaraiid
,
qui a jete de si vives lu-

mieres sur la question du mariage envisage sous ses rapports civils

et religieux. Nous ne connaissons pas d'ouvrage plus digne de ser-

vir de guide a celui qui veut ctudier avec bonne foi celte maticre

rpineuse. A. T. , avocat.

48.— Notice sur le Cabinet des medailles et des pierres gravees de

S. M. le roi des Pays-lias ; par J.-C. De Jonge, directeur. La Have,

1823 ; veuve AUart et C". 180 p. iii-ra.

La collection dont il est parle dans cctte notice doit son originc

au stadhouder Guillaume IV. W aclieta entre autres le cabinet du

comte de Tbonis, gendre de rillustre Boerhaave. Le prince Guil-

laume V, son fils, suivit cet exemple, et augmenta ses richesscs par

les soins de MM. Vosmaer et Fr. Hemsterhuis. La revolution sur-

vint, et le stadhouder quitta le pays. Les circonstances ne lui per-

mirent pas d'emporter sa collection entiere , et une grande partie

fut enlevee par les Francals et transportee a Paris, ou elle se trouve

encore. Heureusement, tout ne fut pas perdu; le prince eut I'occa-

sion de sauver les principales medailles en or, en argent et en

bronze , ainsi que le plus grand nombre des camees et intailles. Ani-

m^ du m^me zele que ses anc^tres , le monarque qui tient aujour-

d'hui les r^nes du gouvernement concut, en 1816 , I'idee de former

des restes de la collection d'Orange un Cabinet royal , a I'usage du

public, et il fit joindre a cette collection les riches suites de me-

dailles grecques et romaines , qui, avant son avenement au trone,

avaient ete achetees a la vente du celebre cabinet de Van Damme.

S. M. choisit pour directeur I'habile M. De Jonge, dont les connais-

sances etendues et I'extreme obligeance facilitent les reclierches des

savans qui visitent le depot qui lui est confie. La collection royale

s'augmente tons les jours. Void ses principales acquisitions : 1° une

collection magnifique de pierres antiques gravees en creux , et ras-

semblees avec soin par M. Fr. Hemsterhuis, dont M. Janssen a public

les ceuvres. Elle passa de ses mains dans celles de feu le prince de

Gallit7.in, ambassadenr de Russie pres de leurs Haules-Puissauces;

I
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ft c'est de sa fille, Spouse du prince de Salm-Reifferscheid-Krau-

theim
,
que le roi acheta cette collection, plus remarquable d'ail-

leurs par le merite que par le nombre des pieces qui la composent.

On y trouve des pierres du premier rang, telles quunDioscorides , un

/luhis , un Gnajos , un Hyllus , un Nicomaque , un hellen , et plusieurs

autres chefs-d'oeuvre des plus celebres graveurs anciens. a° Une
petite collection de camees et d'intailles , laissee par M. Hultman

,

ci-devant gouverneur du Brabaut septentrional. 3° Une nombreuse

et riche collection de medailles modernes, la plupart indigenes , de

monnaies obsidionales , et de monnaies, vendue par M">« la douai-

ri6re de Scbuylenburch de Bommenede, a La Haye. 4° Le superbe

Ciihinetde pierres grai'ees, tant antiques que modernes, de feu M. Theo-

dore de Snieth ,
president des echevins de la ville d'Amsterdam.

5° Une collection de medaiHes grecques , romaines , cufiques et arabes
,

et quelques pierres gravees , apportees des cotes d'Afrique par M. le

major J.-E. Humbert, comme fruits de ses voyages sur le sol de

I'aucienne Carthage, et de son sejour de aS annees a Tunis. Dans

cette collection se trouvent plusieurs medailles africaines tres-rares,

et quelques pieces jusqu'ici inconnues. 6° Une belle suite A''ecus ou

de dallers , vendue par M. J. -J. Stiels, ancien cure, demeurant a

Maestricht. 7° La riche collection de pierres gravees laissee par le

baron Van Hoorn van Vlooswyck. 8° Enfin , une collection de me-

dailles
,
jetons et monnaies modernes

,
qui faisaient autrefois partie

du riche cabinet de M. A.-H. Dibbetz, a Leyde. Le nombre des me-
dailles du cabinet est aujourd'hui de 33,675 ; les grecques sont au

nombre de 5,800, dont 197 en or; les romaines, ii,38o, dont

88 en or ; les medailles modernes en tout metal , 5,760 ; les monnaies

obsidionales, 640; 6cus ou dalers , 2,137; monnaies proprement

dites, en or, argent et cuivre, 7,958. Les pierres gravees sont au

nombre de i,325. — Nous saisissons ceite occasion pour avertir que

M. le comte de Reinesse Breidbach a rassemble VHistoire monetaire

complete de fe/eclorat de Treves, et qu'il s'occupe de celle de I'elec-

torat de Cologne. Les empreintes ont ete dessinees avec soin , et il

est a desirer que le public jouisse de ce complement necessaire des

ouvrages du baron de Hontheim et du jesuite Brewer, auquel le

libraire Pauli, de Coblentz, a annonce devoir donner une suite,

oeuvre posthume d'un baron de Reiffenberg, souvent citee par les

bistoriens et les antiquaires. de R—g.

. 49-— Tijdchrift voor Binnen en Biiitenlandsche Letlerktmde,—Journal
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pour la litteraturc iiationale t"t etrang^re. N" '3; mars i8j4- Amster-

dam; J. -J. Abbinck. In-8".

Ce journal est fait sur uu autre pliin que VAlgemeen Konst en Letter-

bode, qui se publie aussi a Amsterdam. Le Tijdschrift se compose

d'un grand nombre de petits articles sur les nouveaux ouvrages pu-

blics en France, en AUemagne, en HoUande , etc. Les ouvrages

francais paraissent etre ceux dont les redacteurs s'occupent le plus;

mais ils s'attachent plus a les annoncer qu'a en faire connaitre le

contenu et a les juger. Des melanges , traduits encore en grands

partie des langues etrangeres , terniinent chaque cahier. D

—

g.

LIVRES FRANCAIS.

Sciences physiques et naiurelles.

5o.— *Annales agricoles de RoviUe, ou Melanges d'agriculture,d'eco-

notnie riirale et de legislation agricole ; par C.-J.-A. Muthieii de Doai-

B&SLE. i"''' livraison. Paris, 1824; M'"« Huzard. i -vol. in-S", avec

figures; prix 6 fr. et 7 fr.

5r. — Pratique simijlijiee du jardinage , a I'usage des personnes qui

cultivent elles-m^mes un petit domaine contenant un potager, une

pepiniere, un verger, des espaliers, un jardin paysager, des serres,

des orangeries et un parterre; suivie d'un traite sur la recolte, la

conservation et la duree des graines, et sur la maniere de detruire

les animaux et les insectes nuisibles au jardinage. Tioisieme edition

,

augmentee de details sur les fleurs , les arbres et Ics arbustes d'agre-

menl
;
par M. Louis Dubois , menibre de plusieurs Societes agrono-

miques,run des collaborateurs du Cours complet d'agriculture. Paris,

1824 ; Raynal. In-8° de 276 pages
;
prix 3 fr. et 3 fr. yS c.

5 J. — Cours complet et simplifte d'agricitllure et d econoinie riirale et

domestique ; par le meme auteur. T. IV", formant la 1''= livraison de

I'ouvrage, qui aura 6 vol. in-12, cliacun de 3ao a 400 pages, avec

des planches gravees. Paris, 1824; Raynal. Prix de souscription,

jusgu'au i*"" octobre, 3 fr. 5o c. le volume, et par la poste, 4 fr. 25.

Le premier de ces deux ouvrages de M. Dubois est assez connu

,

puisqu'il est arrive en peu de tems a sa 3*^ edition. L'auteur avail

commence par I'essentiel ; la culture des legumes et celle des arbres

d'.Ttjrement avaient ete exposees avec plus de details que celle des

plantes d'agrcment : cette nouvelle edition retabtit en quelque sorte

I'equilibre, du moins quant a present, et jusqu'a ce que des acqui-
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sitions nombreuses faites par les potagers ou les vergers , ou les par-

terres et les jardins paysagers , ramenent I'incgalite, et demandent

de nouveaux supplemens dans les traites de jardinage. Aujourd'hui

les plantes d'ornemeiit nous arrivent eu foule , et bientot nous serons

surcharges plutot que satisfaits de cette multitude innombrable

d'habitans de nos bosquets, qui se disputeront le terrain et nous

jetteront dans les embarras du clioix. II est tres-probable que Ton

ne tardera guere a demander a M. Dubois une 4'' edition de sa Pra-

tique simplifwe du jardinage. Les vergers auront sans doute leur tpur,

ou, pour mieux dire, ils le reprendront; car nous ne sommes pas

encore fort eloignes du teins oi!i la culture des arbres a fruit obte-

nait une faveur presque exclusive. Les preceptes generaux de I'art ne

changent point ; inais les details varient, et les ecrivains agronomiques

doivent se tenir au courant de ces variations. — On desirerait quel-

quefois des indications plus precises que celles que Ton trouve dans

cet ouvrage : ainsi, par exemple, les diverses especes de charan-

cons , dont les unes exercent leurs ravages dans I'etat de larves, et

les autres dans I'etat d'insectes parfaits , ne peuvent etre combattues

avec le nieme succes par les memes moyens. Mais on ne pouvait

tout dire sur le jardinage, dans un volnme qui tieut peu de place

dans la poche du jardinier.

Le Coiirs simplijie et complet d'agricullure et d'economie riirale ne

nous est encore connu que par le 4" volume, ou I'auteur traite de

la vigne et de I'olivier, de la fabrication du vin et des autres

liqueurs fermentees , de I'expression des huiles. On y remarque

,

sans doute , comme dans I'autre ouvrage dont nous veuons de par-

ler, quelques-uns des defauls communs a tous les abreges; on n'y

trouve pas tout ce que Ton cherche, et ce que Ton y trouve n'est

pas toujours considere sous I'aspect qui conviendrait le mieux.

C'est ainsi que, dans la nomenclature des vigiiobles de France, oii

le departement des Vosges est nomme, on s'etonne que ceux de

rindre , du Cher, etc., et meme celui de Seine-et-Marne, malgre la

mauvaise reputation des vins de la Brie , n'obtiennent aucune men-

tion, et que cet honneur soit refuse a quarante departemens de la

France. On voudrait aussi que I'enumeration des boissons spiri-

tueuses fut plus complete , et que leur preparation fiit exposee avec

un peu plus de details. Mais il fallait etre court : dajis ces deux

ouTrages de M. Dubois , le mot simplijie est jiris dans le sens $^ahrege.

S'li etait question de simplifier en effet, soit I'art lul-m^me, soit la

description de ses procedcs, il faudrait trouver d'autres methodes
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pour faire ou pour decrire , et ces decouvertes aussi difficiles qu'im •

portantes ne peuvent 6tre que des fruits du tems.

53. — Notice siir te colon , sa culture , et siir la'possibilile de le ciihiver

dans le departeinent de la Gironde. Troisiime edition , augmeiitee de

quelques notes qui prouvent le succ^s de cette culture. Bor-

deaux, 1823 ; imprimerie de Brossier , rue Royale , n° i3.

Le colon, ou pour mieux dire, le cotonnier dont il s'agit dans

cette notice, est I'espece, ou I'une des especes herbacees ; car il n'est

pas bien certain que le cotonnier cultiv6 dans I'Asie mineure et dans

quelques lies de la Mediterranee soit le m^me que celui de la Ca-

roline du nord , sur lequel plusieurs agronomes ont fait d'heureux

essais, m^me dans les landes de Bordeaux. On cite
,
parmi ces pro-

pagateurs de I'industrie agricole, MM. le comte de Beaumont, a Buzet

( Lot-et-Garonne), Lespiault etPu/os, a Nerac, et de Montaut, a Du-

rance (Gironde). Leurs cultures ont donne, en 1852, un tres-beau

produit, dans le rapport de i4o a i5o kilogrammes par hectare

(environ loolivres par arpent de Paris, ancienne mesure), etune

graine parfaitement mure. Ces resultats paraissent tres-seduisans

;

mals ils ne donnerit point la solution de plusieurs questions d'nne

grande importance pour I'agriculture, les arts et le commerce. Le

produit des cotonniers en arbre n'est-il pas preferable , a plusieurs

egards , a celui de I'espece herbacee ? L'immense recolte que pro-

mettent les plantations du Senegal ne suffiront-elles pas pour alimen-

ter nos manufactures dans leur plus grande activite ? Le sol des de-

partemens oii le cotonnier peut reussir ne peut-il etre reserve pour

des objets d'echange avec nos colonies , ce qui serait a I'avantage du

commerce exterieur, sans uuire aux interets de notre agriculture?

Le coton indigene ne serait pas une acquisition comparable a celle

du Sucre de betterave : le cotonnier n'est utile que par ses coques, au

lieu que tout est employe dans la betterave. La culture du coton-

nier ne peut pas meme etre assirailee a celle du cbaiivre ou du lin
,

plantes qui fournissent non-seulement une matiere textile, mais une

graine huileuse. — Les notes de cette troisieme edition ne sont pas

d'accord avec la notice sur I'estimation du produit du cotonniei" : sui-

vant I'auteur de la notice (M. John Dortie, de Bordeaux ), chaque

plante occupe k peu pr^s un metre carre, et peut donner une once

de coton; aulieu que les rdcoltes faites dans le departement de Lot-

et-Garonne ne s'elfevent guere qu'a la moitie de cette quantitc. II

reste encore bcaucoup d'obscrvations et de calcnis a faire, avaiit

dadopter et de metlre en pratique sur une grande cchelle une cul-

1
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ture qui doit exercer autant d'influence sur nos relations avec nos

colonies. F.

54. — Obseivations sur la nomenclature et le classcment des roses ;

suivies du catalogue de celles cultivees par J.-P. Vibert, a Chene-

vieres-sur-Marne. Paris, 1824; M'"" Huzard. Broch. de 4 feuilles ;

prix I fr. 5o et r fr. yS.

Ce catalogue de la collection marchande d'un de nos fleuristes

les plus habiles contient 865 especes ou varietes de roses , avec

rindlcation du prix de cliacune. Outre I'inter^t qu'il offre aux ama-

teurs de fleurs, jaloux de completer leurs collections, il en pre-

sente aussi aux botanistes par les observations qui y sont rappor-

tees sur quelques-uns des caract^res employes pour distinguer les

especes de ce genre difficile. V. J.

55. —Theorie chimiqtie de la caloricite, fondee sur de nouveaux aper-

ciis et de itouvelles decouverles ; par Xavier Dujac, pbarmacien. Pa-

ris , 1824; Compere j*. lu - 8° de 224 P^ges; prix 3 fr. 60 et

4 fr. 60.

L'auteur de cet ouvrage n'a pas assez developpe ses preuves et

fait connaitre les decouvertes sur lesquelles il fonde sa theorie; il

est souvent obscur , et ses raisonnemens ne sont rien moins que con-

cluans. En proposant une theorie toute nouvelle ou le calorique

remplace I'oxigene, I'hydrogene et tous les gaz comburans ou nou,

il essaie aussi d'introduire une nomenclature appropriee a ses doc-

trines, et qui ne serait ni plus simple ni plus laconique que celle

dont il veut nous debarrasser. Ses caloricito sulfuriques , muriati-

ques, etc. , et tous les mots ou il introduit ces cinq syllabes calori-

cito seraient une difficulte de plus dans les raisonnemens, dans les

livres , dans les ateliers. M. Dujac s'attend a de nombreux contra-

dicteurs, a une forte opposition : il ne sera pas trompe , si Ton par-

vient a lire son ouvrage. F.

56.— Precis de chimie , de botanique , de matiere medicate et de phar-

inacie , suivi de considerations sur I'art de formuler et sur les empoison-

uemens; par M. Desmarest, pharmacien, ancien el6ve de I'Ecole

polytechnique. Paris, i824;Barrois, I'aine. i vol. in-8° de 543 pages,

avec figures
;
prix g fr. , et 1 1 fr.

Le titrede cet ouvrage suffit pour en donner une idee. L'auteur
,

convaincu qu'il etait impossible de reunir dans un seul volume tout

ce qu'il est necessaire de savoir , seulement en chimie, n'a ecrit

que pour les pcrsounes qui savent deja. II a voidu , en donnant un

abrt'ge des meilleurs traites, eviter a ses lecteurs des recherclies et
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des travaux toujoui s penibles , et les niettre au courant de tout ce

qui a 6'e fait jusqu'a ce jour. — Quatre grandes divisions composent

cet ouvrage. Dans la j)remiere, les principes de la chimie sent rapide-

ment esquisses, et toutes les combinaisons des corps succinctement

rappelces. — Dans la seconde division, on analyse les differens sjs-

temes de botnnique , et Ton s'occupe specialement de la physiologic

vegetale. — La troisieme est consacr(?e a la matiere medicnle , que

I'auteur partage en deux sections. Dans la premiere, il place les

substances vegetales dont on fait usage en nicdecine , et dans la se-

conde les substances animales, Cette partie de I'ouvrage est incom-

plete, et ne peut d'ailleurs etre traitee que par uu medecin done

non - seu lenient de connaissances profondes, mais qu'une lougue

experience a mis a portee de juger Faction des medicamens sur les

individus malades. — Dans la quatiieme division, qui traite de la

pharmacit , I'auteur montre qu'il s'est plus specialement occupe de

cette brancbe de la medecine, et que la preparation des medica-

mens lui est tres-famili^re. — Les considerations sur I'art de for-

nuder fournissent a M. Desmarest I'occasion de montrer de nou-

veau ses connaissances cliimiques. II recomniande avec raison dene
jamais unir dans la meme preparation des substances qui reagissent

Tune sur I'autre , et donne, pour eviter ces erreurs, un tableau de

ces substances que Ton pourra consulter avec avantage. — L'ou-

vrage est termine par des considerations sur les enipoisonnemens,

tirces, pour la plupart , des ouvrages de M. Orfila. — En somme,

le Precis de chimie, de botanique, est un ouvrage eminemment utile,

et commode , surtout pour les praticiens
,
qui ont besoin de se tenir

an courant des nouvelles decouvertes. D.

Sy.— * j4natomie comparie dii cciveau, dans les qrintre classes des

niiimaujc verCebres , appliqiiee a la physiologie et a la pathohigie du sys-

thne nerveiix ; par E.-R.-A. Serres, medecin ordinaire de I'hopital

de la Pitie, professeur de la Faculte de Medecine de Paris, etc.

Tom. I*^''. Paris, 1824; Gabon. In-8° de plus de 700 pages, avec M
un atlas de 16 planches, gr. in-4° , representant Boo sujets, des- ^
sinees et lithographiees par Fertel , sous les yeux de i'auteur, et

accompagnees d'une explication. Prix des deux volumes dont se

composera I'ouvrage, 21 fr. pour Paris. — On paie de suite I'ou-

vrage entier, et Ton recoit un bon pour retirer le second et dernier

vol., qui parailra dans le courant de la presente annee.

58- — * Histoire inedicale de la Fievre jaune , observee en Espngne , et

particiiUeremerU en Catalogue, dans I'annee 1821
;
par MW. Dali^y

,
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Fkaachs et Pauiset. Paris , 1823 ; Gabon, Bechel jeuiie. i \ol.in-8"

de 6yo pag. Impiinierie royale. Prix, 8 et 9 fr.

Tout le moude conuait le noble devouement des medecins fran-

cais qui furent envoyes a Barcelone, lors de la derniere epidemic

qui ravagea cette ville. A peine arrives, ils purent juger, par la

niort funeste de leur coUegue et ami, lejeune et infortune Mazet,

Don-seulement de la gravite du mal qu'ils allaient etudier et com-

hattre, mais encore du danger qu'ils avai^t a courir eux-niemes

dans ce foyer de desolation. Loin de se rebuter et de se laisser

abattre, ils ne firent que redoubler de zele et d'activite pour rem-

plir de la maniere la plus honorable, la mission qui leur avait ete

confiee. L'ouvrage que nous annoncons est le fruit de leur recher-

ches et I'expose de leurs travaux les plus importans. II est divise en

douze parties. La i"' renferme I'histoire et la marche de I'cpidemie. II

jc'sulte d'unexamen severe des fa Its les plusauthentiques, quelafievre

jaune de Barcelone n'a pu se former spontaneraent sur les lieux, et

qu'elle est venue du dehors : en effet, elle parait avoir ete importee

d'Amerique par des vaisseaux venant de la Havane. La 2° pariie

est consacrce a la description topographique de Barcelone, Barce-

louette, etc., et contient des details sur la temperature, les eaux, etc.

Dans la 3" partie se trouvent rassemblees un grand nombre d'obser-

vations particulieres sur des malades qui ont ete gueris et sur d'au-

ties qui ont succombe. Dans la 4*^ jiartie sont exposes les resultats

des ouvertures de corps. Les auteurs disent avoir rencontre des

epanchemens screux dans la partie lombaire de I'arachnoide rachi-

dienne : le sang etait prive de fibrine, et etait d'urie couleur foncee.

Les traces d'inflammation , frequemment trouvees dans le canal di-

gestif et quelquefois dans la vesicule du fiel et la vessie, ne sont,

au,\ yeux de MM. Bally , Francois et Pariset
,
qu'un symptome con-

secutifqui, dans quelques cas
,
pourrait provenir du sang qui suinte

sur la surface muqueuse. Les varietes de la fievre jaune et les signes

qui se font reconnaitre , sont le sujet de la 5° pnrtie. Des symplomes

Itvjers caracterisent la premifere variete ; des symptomes plus forts

appartiennent a la deuxieme variete; et enfin , les symptomes les

phis intenses etablissent la troisifeme. La 6^ partie traite du prog-

nostic : dans repidemie dont il s'agit, la mortalite a ete des denx

tiers des malades, tandis que, dans une maladie seinblable qui

reyiia a Barcelone en i8o3 , elle ne futquedes trois septienies.Quand

In maladie etait mortelle, la duree de la fievre etait de cinq a six

jours : elle laissait quelque espoir de guerison , si le malade depas-.
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sait le scptiirne jour, snns* augmentation des symptiimes. Dans la

j^ partie se trouvent enoncees les causes probables ou evidentes de

Tcpidemie. La 8'' par.'ie contient iin parallele entre la fievre jaune de

la Catalogue, celle de quelques aiitres parties de I'Espagne, et la

lievre jaune d'Amerique, notauimciit de Saint-Domingue. Nos au-

teurs trouvent que dans les deux mondes la maladie offre une res-

semblance frappante. La c)*" partle contient im extrait du docteui'

Almadovar, sur I'epidemie de Palma. Dans la lo^ parde sent traces

avec detail les divers modes de traitement tentes dans la fi^vre jaune.

Les auteurs , avouant leur ignorance sur la vraie therapeutique de

cette affection
,
proposent deux procedes nouveaux sur lesquels ils

osent fonder quelque espoir : ils consistent , le premier , dans I'appli-

cation de nombreux moxas sur le trajet de la coloiine vertebrale; le

second, dans radministration du sulfate de quinine. Les essais qu'ils

ont faits de ces moyens semblent justifier leurs conjectures. Enfin
,

les deux dernieres parties exposent des vues hygieniques et de police

medicale appropriees a la maladie, et des renseignemens nouveaux

tendant a prouver que la contagion est aussi evidente sur mer que

sur terre. Cependant , I'epidemie deBarcelone, comme la fievre jaune

en general , est encore un sujet de controverse pour les medecins qui

la considerent, les uns comme contagieuse, les autres comme non

contagieuse. Les faits les plus nombreux et les plus contradictoires

sont invoques par les deux partis pour appuyer leur opinion; et

dans ce conflit , la sagesse doit faire un devoir aux medecins et aux

magistrals de se conduire, a I'egard de la fievre jaune, comme si

elle etait eminemment contagieuse, et d'attendre, dans cette secu-

rite, les luniieres qui pourront etre fournies plus tard par ceux qui

s'occupent specialenient de cet objet. J.-Ch. Gasc. D.-M.

Sg. — Des retrecissemens de I'ltrecre ; t\icf,e soutenue le 24 fevrier

1824, au concours de Tagregation (section de chirurgie) pres la fa-

culte de niedecine de Paris; par J. Lisfranc, membre titulaire

de I'Academie royale de medecine, etc., traduite du latin, avec

des notes
,
par 7.-/?. Vesignie, D.-M. et 7.-B. Ricard. Paris, 1824;

Bechet j''. i vol. in-8°, avec fig.; pri.x , 3 fr. 5o c. , et 4 fr- 5o c.

Cette these, comine tons les ouvrages de cette nature, a ete faite

trop rapidement. Aussi , I'auteur ne s'est-il point donne la peine de

la traduire lui-m6me, et il a laisse ce soin a des medecins, qui,

malgro leurs notes , ne nous offrent qu'un ouvrage incomplet. II se-

rait a desirer que M. Lisfkanc, dont Ic nom sc rattache d'une ma-
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ni^re si honorable aux progres tie la chirurgie, refondit enti^remeut

sa these, et en fit un traite ex-professo. D.

tto. — Memoire siir un niveau a biille d'air et a lunettes de notivelle

construction ; par J.-P. G. J., ingenieiir des ponts et chaussees. Paris ,

1824; Firmin Didot. Ia-8° de 76 pages, avecune planche
;
prix 2 fr.

L'auteur de ce memoire a fait un long usage des meilleurs niveaux

,

et c'est d'apres rexperiencc qu'il propose une construction nouvelle,

qui remedie aux inconveniens qu'il a reniarques dans les instrumens

employes jusqu'a present. Son niveau pent operer, sans que Ton y

deplace aucune pifece essentielle ; ce qui fait eviter a la fois une perte

de terns et quelques erreurs. Nous regrettons de ne •pouvoir faire

connaitre en detail la construction de ce nouvel instrument, et de

ne pouvoir joindre ici quelques observations sur les niveaux a bidle

d'air, quelle que soi! leur forme. En les examinant avec une atten-

tion scrupuleuse, on trouverait peut-etre qu'ils n'ont d'autre merite

que la petitesse de leurs dimensions , et qu'ils ne peuvent etre aussi

sensibles que ceux ou le niveau s'etablit dans une plus grande masse

liquide. L'auteur propose aussi d'employer le cercle repetiteur aux

operations du nivellement ; mais sa methode aurait eneore besoin

d'etre mise a I'epreuve, pour conslater jusqu'a quel point elle con-

vient a la pratique, en reunissant I'exactitude a la facilite des ope-

rations et'a I'economie du tems. Le memoire est termine par quel-

ques formnles de trigonometrie plane : elles n'ajoutent rien a ce que

Ton savait deja sur cette partie de la geometric. Quant a la nou-

velle forme de niveau, il est inutile de la recommander aux inge-

nieurs , et a tous ceux qui s'occupent de la topographic ; assez de

motifs les engogeront a lire ce memoire, et a faire I'essai du nouvel

instrument.

61. — Extrait dun Memoire sur les morliers kydranliques ; par M. le

colonel du genie Theussart. Paris, 1824- In-8° de 5o pages. Im-

primerie royale.

Get extrait a ete insere dans le 7"^ numero du Memorial de Toffwier

du genie. Mais, comme cet excellent recueil est beaucoup moins re-

pandu que ne I'exigeraient I'importance et I'utilite generale de plu-

sieurs documens qu'il renferme , la rcimpression de celui-ci est un

service rendu aux architectes. Jusqu'a present I'emploi des mortiers

hydrauliijues , c'esl-a-dire propres aux constructions sous I'eau , n'a

pu ^tre economique, parce que Ton y employait des substances ti-

rees du dehors et des rt'gions volcanisees. \j\ pozzolane venait de

Pouzoles, au pied du Vesuve; le trass venait des ejivirons d'Andei-
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iiach , sur les Lords du Rhiii , oil Ton recounait les traces dim uii- B
cieii volcan. Mais ces matieres peuvent ^tre fabriquees presque par-

tout, et a pen de frais. De plus, on croyait generalement , d'aprcs

de graves autorites, que la composition des mortiers hydrauliques

exigeait des chaux maigres , analogues a la chaux si reuommee des

environs de Metz : M. Treussart a dissipe cette erreur. Ses expe-

liences nombreuses, varices et decisives, dissipent tous les doutes.

De plus , il a constate ce fait singulier ,
qu'un melange de chaux et

dc pozzolane ou de trass constitue un mortier moins bon que celui

auquel on incorpore un pen de sable
,
quoique la chaux et le sable

seuls ne forment point un mortier hydraulique. Ses recherches ne

sont pas encore terminees ; et
,
par consequent, il nous promet en-

core de nouveaux fails et une instruction plus complete. En atten-

dant , les ingenieurs, les architectes, etmeme beaucoup de lecteurs

qui ne se livrent point a la pratique des arts de la construction

,

voudront connaitre I'etat actuel de ces arts , et consulteront cet ex-

trait : ils y trouveront un niodele d'experiences bien concues et bien

executees , une heureuse reunion de I'esprit d'analyse, des methodes .

de calculsa d'uue grande habitude de la precision , et de la perseve-

rance a suivre des recherches longues et minutieuses. On a bientot

apercu que M. Treussart est sorti de I'Ecole polytechnique.

62. — Du cavalier et de son cheval, avec des conseils a unjeime ojfi-

cier de cavalerie ; par le vicomte de Chollet , colonel de cavalerie.

Paris, 1824; Anselin et Pochard. In-8" de no pages; prix i fr.

5o c. , et 2 fr.

Dans un avertissement tres-court, I'auteur raconte avec franchise

I'histoire de son manuscrit. Ce travail, r^dige depuis trois ans , fut

soumis au comite special de cavalerie, et n'obtint point son appro-

bation. Pour appeler de cette decision , M. de ChoUel demanda que

I'on mit a sa disposition un escadron de cavalerie qu'il instruirait lui-

meme selon sa mcthode : cet essai ii'eut pas lieu. Ahisi, cette me-

tiiode doit etre assez differente dela pratique ordinaire
,
pour qu'elle

ait recu I'accueil que Ton fait communenient aux innovations. Mais

ce motif, qui pent fixer I'opinion d'un comite, et faire penser que

les circonstances actuelles ne sont pas favorables a certains change-

mens , determinera peut-etre en sens contraire le jugement des lec-

teurs. On lit avec plaisir et profit les reveries du mareclial de Saxe

,

quoique la plupart des chaugemens qu'il indlque n'aicnt pas etc

adoptes, et seraient aujourdhui meme des innovations. Mais, puisque

M. C.iiollet cnseigne plutot ce qu'il fuudrait faire que ce que Ton fait
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reellemeiit, son livre convient pent-f^tie mollis aux officiers qui eii-

trent dans les regimens, qu'a ceux qui cherchent ft etendre leurs

connaissances , apres s'etre mis au fait du service qui leur est im-

pose. Ses vues sur la composition des regimens de cavalerie tendent

a line diminution d'emplols, de grades et de depenses : elles sont

certaiiiement deslnteressees , et font honneur au caractere de I'offi-

cier qui les propose.

63. — Precis dcs operations miUlaires diiigees contre Cadix dans la

campagne de iSaS
;
par M. le lieutenant-general vicomte Doi>e de

Labkumebie, pair de France. Paris, 1824; Anseliii et Pochard. ln-4°

de 60 p., avec trois grandes jilanclies lithogr.
;
prix 7 fr. et 7 fr. 76 c.

Ce recit devra etre joint a la collection peu nombreuse des ou-

vrages ou les officiers du genie peuvent recueillir des fails instructlfs

et des donnees certaines sur la guerre de sieges. Le journal des tra-

vaux d'attaque y est insere dans son entier, et M. le general Dodey
fait bien concevoir rensembie des operations militaires. On y trouve

aussi des details interessans dont les bulletins n'avaient point parle :

telle est, par exemple , une reconnaissance de la Cortadnra , faite par

M. Petltjean, capitaine de grenadiers au 36''
,
presque toujours a la

nage durant plusieurs beures, sous la fusillade de I'ennemi qu'il

n'evitait que par son adresse a plonger. Mais , ce qui surprendra le

lecteur, c'est la mollesse de la resistance; c'est qu'en i8-23, on ne

trouve plus nulle part dans la Peninsule, excepte en Catalogne, les

Espagnols de 1808 a 1814. Dans I'histoire de lacampagnede iSal,

ce ne sont pas les faits militaires qui meriteront le plus d'attention :

le phllosoplie et I'liomme d'etat s'occuperont beaucoup plus de la

physionomie morale du peuple et de I'influence des institutions.

Nous ne manquerons pas de faiseurs de gazettes, mais aurons-noiis

des historiens ?

64- — Du ministere de la marine, et qnelques observations sur la

partie maritime de la guerre d'Espagne. Paris, 1824; Trouve. In-S"

de trois feuilles
;
prix i fr.

L'auteur de cette brochure pense que nos machines ministerielles,

administratives, etc., sont beaucoup trop compliquees, et que I'admi-

nistration de la marine Test encore plus qu'aucune autre. II ne croit

point que les marins doivent etre exclus de cette administration
,

comme lis le sont a peu pres aujourd'hui. 11 propose la creation

d'un Conseil siiperienr de marine, dans lequel on reunirait toutes les

connaissances de I'art dnmarin, et il examine qnelles doivent etre

la natui-e et les limites des fonctions de ce Conseil. Suivant lui, plu-
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sieurs I'autes ont ete commises dans les operations iiavales de !a

canipagne de i8a3 , parce qu'il n'y a point de niarins daus Ic minis-

ti^re dc la marine. 11 aflirnie que les contre-amii-aiix Hanielin et

Desrotours sont partis trop tard et mal pourvus de munitions;

que I'oa n'a rien fait pour enlever ou detruire les batimens de

transport rassemblcs par les cortes dans le Guadalquivir , ce qui a

laisse aux debris de I'armee de Lopes-Banos les moyens de se rendre

a Cadix , etc. — L'auteur a certainement raison sur plusieurs

points , et partout il se nioiitre ami de I'ordre et de reconoinie ; il

veut une organisation simple, une administration active et pre-

voyante ; il est instruit
,
plein de zele et bon Francais : il serait a

desirer que ses pensees et ses voeux ne fussent pas steriles. Ferry.

65.— * Diclionnaire ties Deconvertes en France , de 1789 a la fm dc

1820; par une Societe de gens de lettres. Paris, mars, avril et juin

1824. T. XIV, XV et XVI. Colas. Prix 7 fr. le vol.

Les trois volumes que nous annoncons sont les derniers de cet

utile ouvrage. Peu d'editeuis ont rempli leurs engagemens avec au-

tanl d'exaciitude et de conscience que M. L. Colas I'a fait pour le

Diclionnaire des decotiverCes. Les 16 volumes, dont la plupart out plus

de 700 pages, ont ete publics en deux ans ; un volume de Tables,

qui paraitra dans le commencement d'aout, completera cette col-

lection qui peut remplacer un grand nonibre d'ouvrages couteux,

ou qu'il serait difficile de se procurer. — D'apres la demande qui

lui en a ete faite, I'edlteur ouvre
,
jusqu'au i""' mars iSiS, une se-

conde souscriptionen faveur de ceux qui ne voudraient pas payer le

Diclionnaire en une seule fois. Les personnes qui se feront inscrire

avant cette epoque auront la faculte de retirer , de mois en mois ,

un ou deux volumes , a raison de 7 francs chacun ; et passe ce terme,

le prix sera porte a 8 francs. — Nous essaierons plus tard , dans un

article general, de faire connaitre la marclie qu'a suivie cliaque

science dans Tiutervalle embrasse par les auteurs du Diclionnaire,

A. M—T.

66. Petil traite theoriqiie et pratique sur les monnaies el sur les

calculs reladfs , suivi d'un tableau indiquant le litre, le poids et les

i>aleurs des principales monnaies d'or el dargent qui ont cours dans tons

les pays, etc.; par J.- IL Juvigny. Seconde edition. Paris, 1824;

Firmin Didot. In-8'' de 88 pages; prix 2 fr. 5o c.

Cet opuscule faisait partle du i"'" volume du Traite d\irilhmetique

que M. Juvigny vient de reiraprimer. Considerant que les matieres

qui Y sont exposees sont plus utiles aux orfevres, cliangeuis, baa-

I

I
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quiers, etc., qn'a la plupart des autres personnes (jui etudienr,

rarithmetique, I'auteur a cru devoir separer de roiivrage uiie partif

qui grossissait imitilement le volume pour un grand noinbre de

lecteurs. Du reste , on y trouve une serie d'exeniplcs tien coordou-

nes, presentant les plus grandes difficuites qu'on puisse reiicon-

trer dans la science des chiffres. Le tableau siir les monnaies est

tres-utile. II ne s'accorde, ni sur le litre, ni sur le poids, ni sur la

valeur intrinseque des monnaies, avec la table inseree dans YAii-

niiaire du bureau des longitudes , et qui a ete fournie par I'adminis-

tration des monnaies. M. Juvigny declare tenir ses renseignemens

de la meme source; et comme son travail est publie posterieurement

a I'Annuaire, il est vraisemblable qii'il nc sVst pas ecartedes valeurs

qui y sont donnees, sans les motifs les plus legitimes; il a d'ailleurs

toujours retranche les frais de fabrication et d'aflinage. Cette table

sera done precieuse pour toutes les personnes qui font le commerce

des matiferes d'or et d'argent. On y irouve encore un tableau indi-

quant la valeur du kilogramme ( 4 marcs environ ) des matieres d'or

et d'argent, d'apr^s leur titre, et deduction faite des frais de fabri-

cation et d'affinage. Fkajtcoecb.

67. — Lettres aM. le comte de ..., sur le commerce des colonies
,

par un ancien administrateur (M. de Kermellec ). Paris, 1824;

Grimbert. Brochure in-8° de 5o p. ;
prix i fr. 26 c.

Un administrateur, qui pendant dix ans a rempli avec distinction

les fonctions de sous-prefet dans deux departemens differens, visita

il y a quelques annees les colonies francaises et etrangeres. Son zelc

pour le bien public ne se dementit point dans cette circonstance;

a son retour, il adressa a M. le comte de ... les lettres Vju'il

publie aujourd'hui. Nous aimons d'autant plus a les annoncer,

qu'elles nous semblent renfermer des documens et des vues utiles a

I'amelioration du commerce maritime, dont la prosperite est inti-

mement liee a celle du commerce interieur de la France. Le moment

de les faire paraitre est d'autant plus opportun
,
que le gouverne-

ment vient de prouver ses intentions favorables a I'industrie de nos

colons , en instituant un Coiiseil superieur du commerce et des

colonies. M. de Kermellec a cherche a combattre I'opinion des con-

sommateurs qui pensent que nos colonies ne nous fournissant leurs

denrees qu'a un prix superieur a celui auquei les Anglais nous les

procurent , nous devons les regarder comme onereuses a la metro-

pole. Loin de la , il croit que le commerce des colonies peut se

faire utilement , en les considerant comme de vastes entrepots desti-
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ii(\s a facilitiT 1p di'lionrlie de l)eaiiconp de iios marchandises, et

a nous procurer iin benefice assure sur los marchandises exotiques

auxquelles elies serviraient de niagasins et d'iiiterniediaire. Ce com-

iTierce pent s'accroitre encore et faire oublier aiix colons la perte

que leur a causee I'abolition de la traite des negrcs, si on leur ac-

corde la diminution des droits de douane sur les denrees du tro-

pique. M. de K. en fait la demande ; mais il pense aussi que

nous ne devons pas conserver a la mrtropole le droit de fournir

exclusiveme»t a ses colonies tons les produits de son sol et de son

industrie ; il appuie son opinion sur ce que nous consommons

d'autres denrees coloniales que celles qui sont produites dans nos

possessions. J'avoue que son raisonnenient ne me semble pas con-

cluant sous ce rapport ; car, si nous consommons toutes les denrees

que nos trop faibles possessions d'outre-mer fournissent
,
que peu-

vent nous demander de plus ceux qui les cultivent? II faut bien que

nous prenions ailleurs le supplement qui nous manque; rien en

cela ne met les colons dans le cas de se plaiudre de ce que nous

exigeons qu'ils recoivent de nous les denrees europeennes dont ils

ont besoin pour eux-memes. Nonobstant cette observation , Touvrage

de M. K. est rempli d'interet, surtout pour les colons et pour ceux

qui s'occupent spccialement du commerce des denrees coloniales.

II renferme plusieurs vues utiles, qui trouveront sans doute leur

application. Baron de Mokogues.

68. — * De Saint- Doniingue. Reflexions extraites d'un memoire sur

le commerce maritime et les colonies, par M. Mazois pere, ancien

ni'gociaut directeur des paquebots du roi, proprietaire a Saint-Do-
,

rningue, etc. Paris, 1824- In-8° de 24 pag- , avec un tableau syuop-

tique : apercu des frais d'un armement centre Saint-Domingue :

plus de 220 millions. Firmin Didot. Prix i fr.

On ne peut rien trouver de plusvrai, de plus interessant sur les

rapports politiques de la France avec la republique d'Ha'iti
,
que les

reflexions publiees par M. Mazois. Ses vues ont d'autant plus dc

justesse, qu'elles sont entierement degagees de I'esprit de parti. Les

lecons de I'experience sont prises en consideration dans les intercls

de I'un et de I'autre etat. L'auteur ne montre les maux de la guerre,

que pour faire mieux appr^cier les avantages et la necessite de la

puix. — Pendant long-tems, Haiti n'a j)ri'sent6 au monde qu'uii

spectacle d'incendie , de carnage et de miseres : une servitude et un

despotisme sans exemple ont produit une epouvantable reaction de

fureurs et de vengeances. Apres une longue suite de surces etde re-
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vers , des esclaves determines a briser leurs chaines devaient raster

libres et vaincjueurs. Ainsi , la terre d'exil, de servitude et de mal-

heur , est deveiiue pour eux une terra de liberte ; elle leur offre les

charmes d'uue nouvelle patrie, qu'ils aiment avec une affection

d'autant plus vive qu'elle leur a coiUe plus de larmes et de sang.

— Tout est done change dans le pays d'Haiti par la guerre, les re-

volutions et le tems. Ce ne sont plus les niemes honimes, les mdmes
mceurs , les mi^nies villes. Les jeunes gens sont nes dans la liberte;

il n'y a plus que les vieillards qui se souviennent d'avoir traine des

fers. L'esclavage , la niisere , les supplices ont ete remplaces par le

regne des lois, et par un goiivernement modere, etc. La Providence

a voulu que des sauvages enleves aux deserts d'Afrique , r^duits en

servitude au dela de TOcean
,
pussent former un peuple nouveau

,

jouir d'uue patrie , et prendre place parmi les nations civilisees.

— Cependant, des plaies anciennes saignent encore : des maltres

j>roscrits, fugitifs, indigens , redemandent, apres trente annees, et

presque au bord de leur tombe , leurs terres, leurs esclaves , leurs

habitations. Le gouvernement de France prete I'oreille a leurs

plaintes et voudrait reparer leurs pertes. Mais par quels moyens

peut-il atteindre a ce but ? C'est ce qu'examine M. Mazois, avec une

impartialite d'autant plus louable qu'il est lui-m^me au nombre des

victimes. — Parmi les divers projets qui ont ete formes sur Haiti,

ceux qui fixent plus particulierement I'attention sereduisent a trois :

1° la conquete a main-armee; a° la reduction par un blocus;

3° I'independance reconnue par la France a des conditions avanta-

geuses a la metropole, a son commerce, aux anciens proprietaires.

Si Ja conquete d'Haiti est entreprise par la force, elle exigerait an

niolns, sTiivant les calculs de M. Mazois , aSo navlres de transport,

8 vaisseaux de guerre, et 3o, 000 liommes de debarquement. II fau-

drait , de plus
,
pour assurer les approvisionnemens et recruter I'ar-

mee, expedier, pendant les huit premiers mois, 80 ou 100 autres

navires. Ces differentes expeditions , continue M. Mazois , devant te-

uir en activite 54, 900 liommos de terre et de mer pendant une annee

,

a 1800 lieues , ne couteraient pas moins de 200 millions.— Mais,

k peine Farniee francaise mettrait-elle le pied sur le sol d'Haiti

,

qu'elle ne marchcrait que sur des cendres briilantes. Les habitans ,

la torchc a la main, incendieraient leurs villes, leurs maisons, leurs

I'jcoltes ; et apres avoir change les rivages de la mer et les plaines en

desert , ils iraient se retrancher dans les mornes et dans les monfa-

gnes. Des-lors , le soldat francais , expose aux rigueurs d'un climat

T. xxiii. — Jnilh't I82/^. 12
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inhospitalier, serait tantot brule par les feux de la zone torride,

tantot inonde par des torrens de pluie; sans hopitaux, sans asiles,

sans alimens frais. Que poiirrait la valeur de rarmcedansune situa-

tion si deplorable
,
quand elle aurait pour ennemi un peuple entier,

se defendant avec cette copstance opiniitre dont il a donne tant de

preuves dans les guerres civiles et ctrangeres qu'il a deja soutenues?

— Independamment de si graves obstacles, ce qui peut faire

ecliouer I'entreprise a main armee , c'est un fleau non moins ter-

rible que la peste : la fievre jaune qui regne eternelleme'nt dans les

Antilles. L'europeen, en arrivant
, y respire un air mortel , dont il

a peine a se garantir. Cette maladie qui se joue de la niedccine et de

sesremedes, ruina I'expedition du general Leclerc. Alors, on vit

une armee presque entiere descendre au tombeau. D'apres les tables

funeraires de cette expedition , dressees par le general Pampbile de

Lacroix {yoy.Rev.Enc. t. ri, p. 283), la France eut a deplorer la perte de

8ooomatelots, i5oo officiers, 17 generauxet 20,000 soldats ; et,ce qui

est presque incroyable, ySo cbirurgiens ou medecins, travaillant a

s'opposer a ce torrent destructeur
, y furent eux-memes engloutis.

— Voila des evenemens recens et terribles qui ne tarderaient pas a

se reproduire, et contre lesquels aucune puissance Kumaine ne sau-

rait lutter.— Le blocus
,
qui consisterait a se rendre maitre par terre

et par mer des principaux points d'Ha'iti , serait d'abord une entre-

prise moins violente , mais qui finirait peut-etre par couduire a des

resultats aussi funestes. Cette occupation resterait sans fruit, si d'un

cote elle n'etait pas secondee par les Etats-Unis et par I'Angletterre,

vu la vaste etendue de mer qui environne Haiti, et si de I'autre on

ne parvenait pas a se creer des partisans parmi le peupl e. M.Ma-
zois pense qu'il faudrait, dans tons les cas, payer cherement ses

services a I'Angleterre; et qu'on ne pourrait esperer de se former un

parti dans le peuple, sans proclamer I'abolition de Tesclavage dans

toutes les colonies, avec la promesse legale et formelle de ne plus le

retablir . — A la verite , le blocus exigerait la moitie moins d'argent

,

d'bommes et de navires ; mais s'il fallait consumer en detail ce qu'on

depenserait en gros pour la conquete a main armee, cette lenteur

aurait les memes suites , egalenient desastreuses. Si Ton devait linir

par employer la force, on aurait fait une consommation double

dhommes , de vaisseaux , de terns et d'argent. Aiusi , le blocus ne se-

rait pas moins fatal que la conquete a main armee, et la lenteur des

operations couterait plus de sang et de ruines qu'une expedition

soudaine et rapide. — Dans toute entreprise, il faut considerer la
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fin. Admettons que, soit par la force ouverte, eoit par blocus, le

gouveniement francais parvienne a s'emparer des plaines et des ri-

vages d'Haiti, on ne pent, dit M. Mazois
,
porter ses esperances plus

loin. Alors, quel moyen aurait-on de soumettre iin peuple entier re-

tranche dans des montagnes qui peuvent a la fois le nourrir et lui

servir de remparts? De quel profit serait le pays occupe, sans ate-

liers, sans bestiaux, sans cultivateurs , sans habitations, sans villes?

Qui ne craindrait pas de former des etablissemens si prfes de tant

d'ennemis occupant les hauteurs? comment renouveler la popula-

tion par des achats et des transports d'esclaves , aujourd'hui que la

justice et I'humanite , d'accord avec la politique, ont fait abolir la

tiuite? Ce pays ne presenterait plus qu'un miserable desert, qui se-

rait bientot degrade par les torrens
,
qui ne vaudrait pas les 200 mil-

lions qu'on aurait depenses pour le conquerir, et qui nerendrait pas

de quoi payer une armee pour le garder.— Cependant , s'il est de

I'inter^t de la France de conclure un traite avec la republique

d'Haiti , il est aussi de I'interet de cette republique de prendre des

arrangemens avec la France. Qu'Haiii soit invincible par ses mers,

son climat et ses montagnes, il ne peut neanmoins empecher qu'une

flotte francaise n'aille I'obliger a inettre toutes ses villes en cendre.

Cela est si vrai qu'au premier signal de I'arrivee d'une flotte , I'ordre

est donne d'allumer des torches incendiaires, et la liberie ne serait

sauvee que par le feu. Mais une pareille ruine, dont la honte et le

crime retomberaient sur les auteurs de la guerre , aurait les suites

les plus deplorables pour un etat naissant, dont les arts , la civilisa-

tion , la prosperite seraijnt etouffes et detruits. II lui importe done

d'assurer son avenir , de desarmer, par un esprit de justice, et

meme de generosite, la colere d'un puissant ennemi, et de conti-

nuer a faire fleurir, sous les auspices de la paix, son agriculture,

son commerce, sa marine et ses institutions. — En reconnaissant

I'liidcpendance d'Haiti, le gouvernement francais conservera ses

armees, ses matelots, ses vaisseaux, sa preponderance sur le Conti-

nent; il enrichira son commerce, adoucira I'infortune des colons,

deviendra I'allie d'un peuple qui peut lui ouvrir d'utiles debouches

ct lui fournir les produits de son sol et de son industrie. Autrement,

ne devrait-on pas craindre que I'Angleterre, habile a profiter de nos

fautes, ne finit par se declarer la protectrice d'Haiti, et n'enlevat

ainsi a la France tous les avantages d'une alliance si precieuse a ses

finances, a son commerce et a sa marine? D'apres ces conside-

rations, un traite de paix et de commerce est le seul parti qui soit
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^galement coQvenable pour les deux etats. On peut consulter, pom

les conditions de ce traitc, rouvrage deM. Mazois. Une negociatiou

entamee avec des deputes de la republique d'ilaiti, qui sont arrives

depuis peu en France, donne lieu d'esperer que les inter^ts de notre

commerce maritime ne seront point sacrifies a de frivoles et injustes

pretentions.—Le Journal dti Commerce(^io juillet 1824) renferme sur

ce sujet delicat et important des vues pleines de sagesse et I'indica-

tion des bases du traite qu'il s'agit de conclure. La France reconnat-

trait I'independance d'Haiti, qui consentirait a payer, en echange

de cette concession , une somme destinee a fournir une indemnitc

aux colons qui on t perdu leurs proprietes. A. Metral.

69. — Independance des Colonies , consideree dans ses rapports

avec I'inter^t et la politique de I'Europe
;
par M. de G***. Paris

,

1824; Trouve. Brochure in-8" de 69 pages
;
prix, i fr. 5o cent.

L'auteur de cette brochure connait peu la situation presente di-

Saint-Domingue. II pense que la conquete de cette ile ne serait pas

une guerre , mais un acte de simple police pour faire rentrer dans

!e devoir une population mutinee. Suivant lui , les 180 niille Noirs

qui composent toute cette population , reste de tant de guerres et

de desastres , sont plus malheureux sous I'administration des

hommes de couleur qu'ils ne I'etaient sous le fouet des colons. Ce

qui est incontestable, c'est que le nonibre des habitans de Saint-

Domingue est considerablenient accru , loin d'avoir diminue ; et

suivant les renseigneniens les plus certains et le recit uniforme des

navigateurs , ce nombre peut etre porte a un million. Autrefois,

rimportation annuelle de 20,000 esclaves suffisait a peine pour

empecher la population de decroitre ; aujourd'hui , le nombre des

naissances est si grand qu'il sendile menacer le pays d'un excedant

qu'il faudra reverser ailleurs. Etrange effet du malheur actuel de

cette colonic , si florissaute et si heureuse sous ses anciens niaitres!

Quoi qu'en disc l'auteur de cette brochure , c'est a une guei-re terrible

qu'il faudrait s'attendre, si Ton tentait la conquete de Saint-Do-

mingue. II ne nous appartient point d'examiner si cette entreprise

serait d'accord avec la sagesse du gouvernement ; mais, a coup siir,

une compagnie n'y trouverait que ce qu'elle aurait bien merite ,

honte et desastre.

70. — Renseignemens utiles sur Vembouchure du canal du due d'An-

gouleme , a St-Valery , sur Somme. In-8°, 16 pages.

y I
.-— lienseigiicmens utiles sur le canal de I'Ourcq et la prise des eaux



LIVRES FRANCAIS. i8i

ijni doivent I'aliinetiter. Paris, i8j4; imprimerie de Rignoux. Bro-

chure iii-8°, 3o pages, avec une planche gravee.

72. — Considerations stirles canaiix , et sur le mode de leur conces-

sion
,

par P.-S. GiRARD. Seconde edition. Paris, 1824; Carilian-

GoBury. Iii-8°, 48 pages
;
prix i fr. 5o c.

Quand meme les deux brochures qui sont reunies sous le litre de

Henseignemens utiles ne laisseraient aucun moyend'en connaitre I'au-

teur, on ne pourrait les attribuer qu'a I'un de nos ingenieurs civils

les plus distingues par I'etendue de leiirs connaissances , et les plus

recomniandables par leurs travaux. Nous • respecterons I'anonyme

(ju'il a voulu garder, non par une prudence dont il soil I'objet

,

luais par menagement pour quelques personnes dont il parle. Dans

la premiere brochure , I'auteur fait I'histoire des travaux executes

ou projetes pour faire arriver de petits navires jusqu'a Amiens ,

(les erreurs que Ton a commises , et des depenses steriles dansles-

quelles on s'est jete ; il fait voir que Ton eut evite toutes ces fautes ,

si Ton eiit voulu continuer le projet concu et commence par le sage

cthabile ingenieurLAMBLARDiE. — Le but de I'autre brochure est de

faire connaitre la part que I'auteur a prise a I'execution du canal de

rOurcq; car, dit-il, le moment oil une grande entreprise touclie a

son terme est celiii ou toutes les pretentions relatives soil a I'en-

seinble des travaux , soit a quelques parties essentielles , doivent

elie manifestees, parce que la inemoire des faits est encore recentc,

et qu'il convient alors d'exposer ses droits devant le public, aCn de

le mettre en etat de faire une juste repartition de la louange et du

blame. Charge en 1802 de rediger le projet general du canal de

rOurcq , et d'en commencer immediatement les travaux, I'ingenieur,

sufflsamment designe par cette circonstance , vit bientot son projet

ittlaque de toutes parts. Des objections contradictoiies etaient faites

avec la meme assurance ; la confiance fut ebranlee , et les travaux

ralentis. Eniin , un conseil d'administration special , convoque

en 1 8o5 , flxa les bases de ce projet , telles qu'elles avaient ete d'abord

adoptees , et regla le double usage auquel le canal devait servir , et

qui exigeait que-les eaux y coulassent avec une certaine vitesse,

ufin que I'ou piit en employer une partie pour alimenter les fou-

taiues et laver les rues de la capitale , et fournir aux concessions

qui seraient demandees par un grand nonibre d'habitaus. Cepeii-

dant, la lutte cntre le directeur des travaux et les adversaires du

[irojet se prolongea jusqu'en i8i4> ou les evenemens politiques

ameuerent une suspension moinentanee des travaux , et donnercnt
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jilus de confirtuce et d'activito aiix adversaires C]ui n'avaient point

cess6 de les contrarier. Une iiouvelle commission fut chargce de

faire un rapport sur le canal et sur I'emploi de ses eaux. Cette com-

mission proposa des changemens considerables , surtout a la prise

d'eau. Enfin , une suite d'evenemens et quelques influences particu-

liferes firent passer en d'autres mains la direction generale de I'entre-

prise. Un procesviut encore augmenter les embarrasdetouteespece

qui semblaient reculer indcfiniment I'epoque oii la ville de Paris

jouirait de ce canal : la derivation des eaux de la riviere d'Ourcq fut

contestee. De la , nouveaux menioires , et nouvelles attaques diri-

gees contra I'ensemble du projet. Enfin , le canal est conduit jus-

qu'a la riviere , mais trop bas, et les eaux ne le remplissent pas a la

hauteur necessaire, parce que les continuateurs des travaux ont

change le point de prise d'eau. Tel est I'etat present de ce grand

ouvrage ; tels sont les obstacles qui retardent encore son acheve-

ment; et comme dit I'auteur de la brochure: « II faut rendre a

Cesar ce qui appartient a Cesar. »— Le memoire de M. Gikard sur

les canaux et sur le mode de leur concession , appartient tout entier

a I'economie politique. Les opinions de I'auteur sont exprimees

dans le tres - court avertissement qu'on lit en tete du memoire.

« Quel que soil le resultat des mesures legislatives qui ont ete prises

a la suite d'un debat remarquable par le degre d'interetet de fran-

chise avec lequel on y antra des cotes les plus opposes, nous aurons

encore pendant long-tems d'importantes communications navi-

gables a entreprendre , et pendant long-tems encore, il conviendra

de repeter que I'Angleterre doit la rapide extension de sa navigation

interieura k des associations de particuliersqui sa sont charges d'en

ouvrir a leurs frais toutes les ramifications , moyennant la conces-

sion perpetuelle qui leur en a ete faite. II nous est permis d'euviar

las avantages resultans d'un systeme dont I'experience de nos voi-

sins a , si heureusement pour eux
,
justifie Tadoption. Leurs prin-

cipes d'administration sur cette importante matiere meritent de fixer

I'attention da tous les Francais qui s'interessant a la prosperite de

leur pays. » L'asprit de corps ne dirige ni la pensee , ni la plume

de M. Girard ; il prouve , par des faits et des calculs incontes-

tables , qua las entreprises de canaux executees aux frais du gouvar-

nement , soit sur le budget, soit au moyen d'emprunts, sont toujours

onereuses ;
que les concessions ont I'avantage d'etre en meme tems

plus economiques
,
plus etendues , et de conduire plus prompta-

^ent au but qu'on veut atteindre; que, si Ton adopte ce moyen de
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multiplier les communications int^rieiires , il se formera bientot

assez d'ingenieurs habiles pour diriger les travaux , sans avoir

besoin de recourir au corps des ponts-et-cliaussees
;
que les conces-

sions seront plus profitables a Tagriculture et au commerce , si

elles sont perpetuelles
,
puisque , dans ce cas , les concessionn aires

ne seront point obliges de percevoir des droits eleves , aGn de re-

couvrer leurs avances dans un tems determine. Enfin , I'auteur

arrive a cette conclusion : « Si le gouvernement fait toujours une

chose eminemment utile et une excellente affaire
,
quand il concede

des crtnaux a perpetuite a des compagnies qui se cliargent de les

executer et de les entrelenir a leurs frais et risques , il s'expose a en

faire une tres-mauvaise
,
quand il les entreprend lui-meme avec ses

propres fonds, et, k plus forte raison
,
quand il a recours a des em-

prunts. n— Ce niemoire pat'ut, pour la premiere fois, en 1822, lors de

la discussion de plusieurs projets de lois sur des canaux. M. Girard

le public une seconde fois , dans I'espoir que les veritcs qu'il con-

tient acquerront plus de partisans, plus de credit, et seront, par

consequent
,
plus utiles. Fekry.

73.— * Dictioiinaire hydrographiqiie de la France , contenant la des-

cription des rivieres et canaux flottables et navigables dependans du

domaine public , avec une carte et un tableau synopdque indiquant le

systeme de la navigation interieure , etc. ; suivi de la Collection com-

plete des Tarifs des droits de navigation ; par Theodore Ravinet, sous-

cbef a la direction generale des ponts et cbaussees ; dedie a M. le

Direcfeur general des ponts et cbaussees. Paris, 1824; Baclielier.

2 vol. in-8°
;
prix i5 fr.

En fondant plbsieurs prix applicables aux diverses branches des

connaissances bumaines, feu M. le baron jiiiget de'^loTniHYo^ eut

le noble dessein de contribuer aux progres des sciences. Deja, depuis

quatre annees, ses vceux se sont accomplis, et des prix de statistique

out ele decernes par I'Institut aux meilleurs ouvrages qui contiennent

les rechercbes les plus utiles d la statistique de la France. Celui que

nous annoncons, ayant partage le prix de I'annee 1822, a ete cou-

ronne , en iSaS
,
par le corps le plus savant de I'Europe. — Le pre-

mier volume forme le Dictionnaire hydrographiqiie de la France, ou No-

menclature
, par ordre alphabetique , des Rivieres et des Canaux. —

Chaque article contientles renseignemens lesplus precis sur le cours

d'eau ( fleuve , riviere ou canal
)
qu'il a pour objet , et ces renseigne-

mens sont plus ou moins developpes en raison de son importance. II

«ii coutient la description, depuis son origine jusqu'a son embou-
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chure, soil a lamer, soil dans le bassin auquel il appartient, eufai-

sant connaitre les departemens qu'il parcourt , les villes, bourgs el

princlpaux lieiix qu'il baigne, ses points de flottaison et de naviga-

tion , avec leurs longueurs respectives ; les travaux d'arts, ecluses ,

ponts , etc. , contruits sur son cours ; les usines, moulins, bacs qui

y sont etablis , la nature des chargemens , les dimensions des bateaux,

tonnages, la quantite de chaque produit qu'il transporte annuelle-

ment, le nombre des bateaux, leur pleine charge et la profondeur

qu'ils exigent; le prix du transport pour les cours d'eau affluens a

la mer, les points oii la man5e se fait sentir, et sa hauteur a ces memes
points lors des -vives eaux, ainsi que la duree de la navigation aux

niarees de pleine et de nouvelle lune ; pour les cours d'eau qui ne

sont pas susccptibles du flux et reflux , les difiicultes que preseiitent,

relativement aux saisons,le flottage et la navigation, et les ressources ou

les inconveniens des crues d'eau, etc. A cote de chaque nom de fleuve,

riviere ou canal , se trouve celui du bassin auquel il appartient ; des

chiffres arabes et remains, mis a la lin de chaque article, renvoient

au tableau synoptique , ainsi qu'a la collection des tarifs.—Ala suite

duDictionnaire, se trouve le Tableau synoptique , ou recapitulation

sommaire qui indique , dans «n ordre geographique , le systeme ge-

neral de notre navigation interieure. II comprend tons les cours

d'eau par ordre de bassins , de maniere que chaque fleuve ou riviere

debouchant dans la mer , donne son nom a un bassin et forme una

ligne sur laquelle viennent s'embranclier successivenient les diffe-

rens affluens, depuis sa source jusqu'a son embouchure. On peut

suivre ainsi d'un coup-d'oeil toutes les ramifications de chaque cours

d'eau , et voir quelle est leur etendue flottable et navigable, soit

dans chacun des departemens qu'elles traversent, soit dans leur lon-

gueur totale. L'auteur a fait figurer les canaux a point de partage

dans chacun des bassins dont ils font la jonction , en ayant soin de

mentionner la longueur de leurs versans respectifs dans le bassin au-

<{uel ils se rapportent. — Ce premier volume est enrichi de la carte de

la navigation interieure de la France , dressee en 1820, par ordre du

directeur general des ponts et chaussees.— Le second volume, spe-

cialement consacre a la legislation , est un complement du premier ;

il contient, sous le litre de Collection complete des Tarifs des droits de

navigation , les lois , decrets , arretes el ordonnances qui concernent

celte parlie si interessante de la prosperitc territoiiale. Cette collec-

tions des Tarifs est d'autant plus precieuse, quelle est la seule com-

plete qui ait etc publiee jusqu'ici. Une ])artie so trouve disscmiuec
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dans le recueil des lois conceniant les contributions indirectes , re-

cueil volumineux qui a paru en 1806 , et dans les annees suivantes ,

ct oiiil s'est glisse beaucoup d'inexactitudes. La collection que pre-

sente aujourd'hui M. R.winet, a ete coUationnee avec un soin par-

ticulier sur les textes originaux. Ces motifs lui assureront la prefe-

rence aupres de I'administration des contributions indirectes , des

receveurs , controleurs charges de la perception des droits , et de

toutes les personnes qui out besoin d'en faire usage (i). Le projet de

loi que le gouvernement avail presente aux Chambres , et qui tendait

a appliquer a toutes les rivieres un droit de navigation uniforme,

ayant ete retire, cette collection qui aurait pu perdre une partie de

son interet, s'il avait ete adopte, se irouve conserver toute son uti-

lite.— Ce Dictionnaire, tres-utile aux officiers du genie en residence

dans les places de guerre , est encore indispensable a MM. les inge-

nieurs des ponts et chaussces , attendu qu'il indique les dimensions

des ecluses -construites sur tous les canaux et rivi^i'es , et renferme

beaucoup d'autres documens dontles ingenieursnepeuventse passer.

II servira egalement aux capitalistes et aux entrepreneurs qui s'oc-

cupent des speculations et de I'execution des travaux de ce genre ; il

sera consultc avec fruit par les conservateurs , les inspecteurset les

principaux agens des eaux et forets
,
puisqu'il indique les points on

les rivieres font partie du domaine de I'Etat, et dont la police et

I'affermage de la peche sont confiees a I'administration forestiere.

— Le reeme motif le rend egalement necessaire aux conseils de pre-

fecture , aux tribunaux
,
pour les eclairer sur leur competence lors-

qu'ils ont a juger des contraventions relatives a la police des eaux ,

puisque la juridiction differe suivant que le cours d'eaiiest consldere

comme flottable ou navigable ; enGn , aux proprietaires riverains
,

qui ont besoin de connaitre les droits et les charges de I'Etat, tant

sous le rapport des irrigations, de la jouissance de la j)6che , du

chemin de halage et du marche-pied de la propriete des iles et ilots ,

que gous celui du curage et de I'entretien des rivieres. — Les rensei-

gnemens nombreux que I'ouvrage contient , et sur I'authenticite

flesquels on pent compter, puisqu'ils ont ete puises a Tadmiuistration

des ponts et cliaussees , sont de nature a interesser plusieurs autres

classes de lecteurs , surtout ceux dont les speculations consistent a

transporter a de grandes distances les objets de commerce interipur

1) r«ttc collection sr Tcud separrmcnt.
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et exterieur. — Le Lexlqne hydrographujuc de M. Ravimet est un
recueil special entierement neuf,d'une atilitepremiere, qiiinianquait

a la statistiqiie dii royaume et a radministration publiqiie. L'aiiteur

s'etant empresse, avant dele livrer a rimpression, de profiler des

conseils que rAcademie des sciences a mtMes a ses eloges , cet ouvrage

est devenu un des plus interessans et des plus utiles ijui aientparu depuis

long-terns (i). Sueur-Mf.rlin.

74- — * Promenades Ahaciennes ;y>av P. M. Paris , l8a4 ; Treuttel

et Wiirtz. In-S"
; prix 6 fr.

« Ah ! pourquoi cette contree si interessante, si riche, si pittores-

que, n'est-elle pas plus souvent visitee? » Ce sont les expressions de

I'auteur, qui', s'il faut en juger par la dedicace et par plusieurs en-

droits de I'ouvrage , est un de ces miiitaires que les evenemens

avaient momentanenient fixes dans le departement du Bas-Rliin , et

qui en ont emporteautantde souvenirs qu'ils y enontlaisses/L'anteur

a mis a profit le terns de son sejour, et il offre au public deux Pro-

menades. Le titre annonce beaucoup de descriptions , et elles sont a

la fpis vraies et elegantes. Jamais le lecteur ne s'en fatigue, parce

qu'elles sont melees de scenes naives et d'anecdotes piquantes. Au
nombre des premieres , est une aventnre d'auberge

,
qui n'a rien

que de naturel , et qui est tout-a-fait conforme au caract^re local

des acteurs. L'arrivee d'un professeur , et sa rencontre avec I'auteur,

qui, jusque-la, n'avait pas ete I'objet d'une attention particuliere ;

les soins qu'on lui donne , apr^s qu'il est reconnu pour avoir des

amis de si hnut parage, tout cela est conte avec beaucoup de gr>^ce

et de verite. Nous regrettons de ne pouvoir analyser toiite cette pro-

menade. Ou y trouve des details curieux sur Andlnii , Sainle-Odile ,'sur

le Dnnon, oil la nature, I'histoire, la tradition, sont tour a tour mises a

contribution. L'imagination aussi est venue reclamer sa place a la fin

de cette promenade ;elle s'est assisesur les ruinesdu chateau deSalm,

et I'auteur, se laissant entrainer a ce qu'il eprouvait a la vue de ces

vieilles tours, a ecrh Isabelle et Conrad, nouvelle dontlespersonpages

sont empruntes a I'c^poqne des croisades. De jolies lithographies repre-

sentent le Donon , le beau convent de Sainte-Odile et le chateau pit-

toresque de Dreystien ; celle qui ouvre laseconde promenade rejouit

la vue de I'homme de bien, parce qu'elle lui montre fidelement les

(i) Rapport dos prix decernes daus la seance [)iihliquc de l'Acaileini«l

royale des sciences (a juin iSaS).
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traits clieris d'un des bieafaiteurs de I'liumanite, du respectable pas-

teur Oberlin, dont le genie, Tactivite et les infatigables vertns out

cree un pays jiouveau daus ces regions que leur cliniat et leur sol

pierreux semblaient coudainner a un eternel abandon. Une popula-

tion entiere lui doit sa civilisation ; les liabitans de plusieurs villa-

ges confies a ses soins se distinguent des autres personnes de la mdme
classe par leur instruction, par la douceur et la purete de leurs

moeurs. Malheureusement, leur pere (c'est ainsi qu'ils I'appellent ),

approche tons les jours du terme de sa vie; et leur inquiete affec-

tion n'en parle plus qu'avec un attendrissement m^le de crainte. La

morale, la religion, ont fonde un empire pour cet homme simple et

bon; un jour passe au ban de la Roche ferait comprendre a ceux qui

recherchent la puissance tout le neant de leurs projets ambitieux. Et

tout ce bien, le digne pasteur Oberlin I'a opere avec des moyens

bien peu dispendieux. On sait gre a I'auteur des Promenades d'avoir

transcrit ici une lettre que M. Legrand , fabricant a Fondai, adressa

,

il ya plusieurs nnnees, a M. de Gerando sur les travaux des pa&teurs

de Walbach. On lui sait gre aussi des details qu'il donne sur

I'interieur de la famille de ce venerable vieillard. Les "descriptions

de cette promenade sont riches comme la nature meme
;
quelquefois

des souvenirs nationaux viennent en rompre la suite. Un coup d'oeil

sur le champ de bataille d'Entzheim mele ce que notre histoire a de

plus majestueux a ce que la contree offre de plus pittoresque. Mais

c'est surtout lorsque I'auteur se rappelle, comme par inspiration, le

char funebre qui ramena la depouille mortelle de Kleber an sein de

sa patrie; c'est lorsqu'il peint la marche triomphale des restes de cet

illustre guerrier a travers line armee ctrangere
,
que son style s'eleve

avec son sujet. — Outre le portrait du pasteur , deux lithographies et

une carte du ban de la Roche ornent cette promenade. En general

,

ce livre est ccrit avec elegance, et le succ^s qu'il a obtenu ne peut

que s'accroitre. G. P.

Sciences morales
,
politiques et historiqites.

y5. — L'Existence de Dieu et la Liberie morale, demontrees par

des argiimens tires de la doctrine du Docteur Gall , etc.; par E.-AI. Railly ,

D.-M.-P. Paris , 1824 ; Delaunay. Li-8° de 56 pages; prix a francs.

La principale objection faite centre le systcme du docteur Gall
,

c'est qu'il tend a ramener au fatalisme , en supposant rhomme en-

Uaiae par un penchant inne et irresistible vers le raal ou vers 1©
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l)ien. C'est ce reprochc qn'a voulu reponsser M. Bailly, ft il I'a fait

avec succes. II litablit d'abord que cliaque orgaiie dcs hommos et

ties auimaux n'«>st mis cu action que par ses rapports avec les objpts

«;xtericuis et suppose Texistence de ces objets. Ainsi, les nageoires ,

les ailes , n'agissent que par leur contact avec I'eau et avec I'air; les

i^rit'fes et les defenses de toute espece dont les aniniaux sont ponr-

vus, supposent des ennemis en rap])ort avec ces nioyens de defense.

M. Bailly cite a I'appni de celte verite une foule d'exemples em-

jiruntds a I'liistoire naturelle. Mais tons ces instrumens, ces nioyens

d'attaque ou de defense ne seraient que des organes passifs , s'ils

u'etaient mus et diriges par un instinct ou line intelligence qui aji-

prend a ceux qui les possedent, quand, comment, avec qui, dans

quelles circonstances ils doivent s'en servir. On ne pent uier cet

instinct, si evident chez les animaux et chez riiorame. Ce dernier

possfede les menjes organes que les auimaux ; les poumons
,

qiii

iupposent I'existence de Pair; les yeux, celle de lalumifere; I'oreille,

celle des sens, etc. II en est de meme de notre intelligence : les

facultes qui la coniposent correspondent a un ordre de fails ou de

verites qui appartiennent au luonde exterieur et dont nous avons la

conscience. Tels sont , d'apres le docteur Gall, le sens de la mimique,

ou le langage naturel des gestes qui expriment les passions ; le sen-

timent des rapports entre les sons, entre les couleurs; celui des

rapports des lieux ; enfin , le sentiment du juste et de I'injuste , et

celui de lathcosopliie, ou le sentiment de I'existence de Dieu. Toutes

ces facultes se retrouveiit chez tous les hommes , a divers degres
,

et plus ou moiiis modiilees par les circonstances exterieures ; car il

faut bien recounaitre , dans Tintelligence des individus , la meme
variete que dans leur organisation : mais de meme que nous avons

tous cgalement des yeux , des oreilles , un nez , les facultes qui re-

sultent de ces organes nous sont communes a tous , et ne sont

point exactement semblables chez tous les hommes. Quant a la

liberte morale que le systeme du docteur Gall semble d'abord pros-

crire , M. Bailly afiirme et prouve qu'elle en est , au coutraiie , une

consequence necessaire. En effet , comment expliquer Tunite d'ac-

tion de ces organes si vari6s et de ces facultes si diverses, a moius

d'admettre im moteur ou principe central et unique, appele aiiic,

qui domic I'iiupulsion et qui constitue le inoi liumain, la conscience,

lavolontcPll distingue lame de I'intelligence. Selon notrc aiiteur,

I'ame « est un etrc siin[)le uni au corps , mais independant de toute

combinaison nialerielle des organes, tandis que les facultes sont un
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rcsultat de Taction de ces organes, et sont plus ou luoins develop-

pees, dans la meme proportion que les organes eux-m^mes. L'ame

d'un enfant est la meme que celle d'un adulte; niais son intelligence

est plus faible
,
parce que celle-ci est le produit d'une organisation

encore incomplete. » Nos penclians viennentde I'organisation , mais

notre ame est librede les clioisirou de les rejeter. Notre corps obeit

a notre intelligence; mais I'duie commaiide a tous deux : car elle

exige souvent le sacrifice de ce que nous pouvons et desirous faire.

En elle resident la force et la loi morale de notre ^tre. Passant en

revue les principes du docteur Gall, et les facultes qu'il attribue a

notre espece , M. Bailly trouve qu'aucune ne commande le crime ,

qu'elles se balancent entre elles , mais qu'elles peuvent conduire a

des actions criminelles, si des circonstances particulieres leur don-

nent une direction condamnable. On voit que les questions les plus

profondes et les plus importantes sont traiteesMans cet ouvrage , ou

elles sont exposees avec beaucoup de simplicite et de clarte.

L. Sw. B.

76. — Des sacres cooiirs de Jesus et de Marie , avec quelques obser-

vations sur la nouvelle edition du 'RrexiAire AcVai-'m. Seconde edition

,

revue et augmentee. Paris, 1824; Baudouin,Gautier. In-8" deiyop.

;

prix 2 fr.

Cet excellent ouvrage d'un de nos plus habiles tlieologiens catho-

liqucs , M. I'abbe Tabaraud , a eu , comme il le merite , le plus

grand succes , lorsqu'il a paru , en 1823, pour la premiere fois. La
seconde edition est augmentee de deux feuilles

,
qui contiennent de

nouvelles observations, tres-judicieuses , contre des devotions nou-

velles qui out cause jusq.u'a present plus de mal que de bien , et

auxquelles il applique fort justement ce mot remarquable de saint

Augustin : Talia uhifacuhas tribititur, sine i/l/d dubitalione resecanda

existimo. Cependant , on s'occupe a Rome de la beatification toute

surprenante de Marie Alacoque , dont Cresset a celebre les traits

fins , ces traits dont un homme du monde ne saurait parler sans

rire , et auxquels im vrai chretien ne pense jamais sans gemir de

lant d'extravagances lionteuses. Parmi les perfectionnemens pretendus

qui distinguent la nouvelle edition duBreviaire de Paris , et qui sont

de graves erreurs , Tauteur signale avec raison , la fete et I'office

d'un cruel persecuteur, du pape Pie V, reste inconnu jusqu'a pre-

sent dans la liturgie de I'Eglise de France, et qui fit les plus grandes

faules , en s'arrogeant la puissance de destituer les rois. Voila celui
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que Ic nouveau Breviaiic appelle modestement u« auire Jesus-Christ.

Ou s'arr(?tera le scandale ? L*.

nn.— Ideologic experimentale , ou Theorie desfacidics intfllectuelles

de I'hoinine , elablie siir lesfaits ; precedes d'line Theorie de I'liomme

orgaiiiqiie , et suivie d'un Tableau methodique des sujets de iios coniiais-

sances. — Paris, i8a4 ; Migneret. i vol. ui-8° de i4» pag
;
prix

3 fr. 5o c. et4 fr.

Depuis plusieurs annees, les etudes philosophiques out repris fa-

veur en France. On commence a reconnaitre que les sciences morales

et politiques, pour etre solidementetablies , ont besoin de s'appuyer

sur celle qui traite des grandes questions relatives a la nature de

riiomme ,
qui etudie les facultes de I'esprit liumain, la raaniere dont

elles s'exerceht, et les idees qu'elles engendrent. Qu'on I'appelle

Methnphj sique , Ideologic, ou de tout autre nom , cette science doit

^tre la base de toute connaissance solide. Ses progres jusqu'ici ont

ete lents, il faut I'avouer, et sans doute on disputera long-tems

encore sur la solution des problemesqu'elle offre a notre meditation.

Je n'avancerai done pas que toutes les grandes questions metaphy-

siques soient definitivement resolues dans cette nouvelle Ideologic

experimentale ; mais cet ouvrage ,
quoique pen etendu , m'a paru me-

riter una attention particuliere
,
par I'esprit dans lequel il est concu

,

et par la methode que Tauteur a suivie. Deja , le litre qu'il a.adopte

indiquequ'il considere I'idcologle comme une science de faits
,
par

consequent soumise a I'observation, et qui rentre ainsi dans le do-

maine de I'experience. Le plus grand nonibre des erreurs , en meta-

physique , vient en effet de ce qu'on a trop souvent substitue les hypo-

theses et les systemes a la simple observation des faits , seul fon-

dement legitime de la psychologie. Quels sont done les faits dont elle

s'occupe ? Ce sont tous les faits qui se passent au dedans de nous

,

tousles phenomenes qui apparaissent a I'esprit de I'liomme lorsqu'il

s'observe, tous les actes de I'intelligence et de la volonte, les sensa-

tions et les sentimens dont nous avons la conscience. La tache du

philosophe est d'abord de constater ces faits ; puis , de les distinguer,

de les caracteriser , de les classer , en les rapportant aux diverses

facultes qui les produisent. La question qui a principalemeut occupe

I'auteur , est un probl^me fondamental ,
qui a dcja fatigue les plus

profonds penseurs , et qui, par le melange intiine et complique de

notre double nature , est un des plus difliciles a poser nettement et a

resoudre avecrigueur. La maniere dont I'auteur a procudene merite
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que des eloges. Voici comme il raisonne : S'il existe dans I'homme

un principe distinct du corps, il doit se manifester par des effets et

des actes ; il s'agit done , avant tout , de constaler I'existence de ces

effets et de ces actes ; et ,
pour arriver a une solution complete , il est

encore necessaire de reconnaitre la nature de ces operations , et de

les distinguer soigneusement de celles qui sont propres au corps.

L'ouvrage se partage done naturellement en deux parties : 1° la

description des fonctions organiques de I'liomme ;
2° I'analyse de

ses operations intellectuelles. Je suis entierement d'accord avec I'au-

teur, lorsqu'il distingue la sensation de lupensee; la sensation estinvo-

lontaire et passive, tandis que I'activite est inherente a la pensee; la

sensation nous arrive par des organes ebranles
,
par des objets exte-

rieurs. Mais, de ce que la sensation estproduite par Tebraiilement

des organes, en conclure quelle est exclusivement attachee au corps,

et qu'elle n'appartient pas a I'ame , me parait une erreur grave. C'est

dt'truire I'unile interieure de I'homme, cette unite merveilleuse,

inexplicable , mais reelle
,
par laquelle un meme sujet a la conscience

des actes de sa volonte, des conceptions de son intelligence ,et des

sensations que lui envoient les objets exterieurs. Le sentiment intime

ni'atteste que c'est un seul et mcme sujet qui reunit en lui ces divers

phenomenes , etqui les compare. Si la sensation appartenait exclu-

sivement au corps , comment le moi , I'ame, le piincipe pensant, de

quelque nom qu'on I'appelle , en aurait-il connaissance ? Comment
pourrait-il distinguer ses penseesde ses sensations ? Quedis-je ? il ne

pourrait distinguer ses sensations entre elles; carelles seraient comme
siellesn'etaient pas senties. J'invite I'auteur a mediter sur cette diffi-

culte. Condillac, qu'il a Combattu avec raison en d'autres endroits,

a ecrit sur cette question quelques passages qui me paraissent dignes

d'une attention serieuse. La brochure que nous annoncons n'en offre

pas moins un travail fort estimable; elle atteste une etude profonde

des grandes questions de la metaphysique. Artaud.

78. — Essai sur la maniere done les sensations se Irans/onnent en idees,

ou De la connexion necessaire des idees et des signes ; par M. Toussaint
;

pour servir de reponse a I'article de M. le comte Lanjuinais, insere

dans la 64^ livraison de la Revue Encyclopedique , relativement a une

brochure de 16 pages sur VIdee, par le meme. Paris, 1824; Pon-

thieu. lu-S" de 48 pages
;
prix i fr.

On avait jusqu'ici communementrenferme , sous le nom general

d'idee, toute perception ou connaissance acquise par I'etre intel-

ligent. M. L***. avait cru qu'on pouvait s'eu tenir la , et distinguer
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eiisuite uiie ct plusieurs esp^ces d'idees qui seraient des collections dc

perceptions analogues attachees a tin signe, M. Toussaint persiste a re-

fuser, avec grande rigueur, le nom generique didee , a tout ce qui

n'est pas precisemeiit reunion de toute une classe de perceptions analogues

attachees par an signe. On peut n'etre pas de son avis sur cette dis-

pute de mots ; mais elle lui a donne I'occasion d'expliquer de nou-

veau , avec clarte, la mani6re dont les sensations percues devicnncut

des collections de perceptions analogues attachees a un signe. I! convient

qu'une sensation est une modification, une perception de I'ame ; mais

il ne veut absolument point qu'on I'appelle idee, ou vue de I'esprit,

dans le sens meme le plus generique. Soit , il est permis a chacun

de se faire sa langue particuliere
,
pourvu qu'il en avertisse, comnie

a fait M. Toussaint. L*-

yq. * Thcorie du beau et du sublime, ou Loi de la reproduction ,

par les arts, de Fliomme organique, intellectuel, social et moral, et

de ses rapports ,
pour faire suite au livre : Du Rapport de la nature a

I'homme et de Vhomme a la nature , par M. le baron de Massias; par

le m^me. Paris, 1824 ; Firmin Didot. i vol. in-8" , avec deux ta-

bleaux synoptiques ;
prix 6 fr.

Get ouvrage, que nous n'avons eu que le terns deparcourir, est

I'application aux beaux-arts d'un autre ouvrage du meme auteur ,

dont la Revue a rendu compte. (rojr. t. xviii, p. 5i3; et t. xix , p. 5o8.)

11 y cherche I'origine et les lois des beaux-arts et de la litterature

dans les besoins et les facultes de I'homme. Nous avons remarque

que I'auteur, dans le chapitre I", section VI% a cherche a resoudre

le probleme dont I'esprit humain poursult la solution depuis quatre

raille ans; ce probleme est celui de la realite de la connaissance hu-

maine. Nous reviendrons, dans un article plus etendu, sur cette ques-

tion , et sur le reste da I'ouvrage , dont un grand nombre de chapitres

sont purementlitteraires. Z.

80. Rapport sur I'itat actuel des prisons , des hospices , et des ecoles

des departemens de I'/iisne., du No?d , du Pas-de-Calais etde la Somme,

etc. , suivi de Considerations generales sur ces sortes d'etablissemens
;

public au profit des prisouniers et des orphelins, par B. Appert.

Paris, 1824; I'auteur, rue de Mesnil-Montantjn" 59 : Colas, i vol.

in-i2 de 168 pages ;
prix 2 fr.

Le Rapport de M. Appert contleut beaucoup de faits qui meritent

de fixer I'attention des personnes appelees par leur position et leurs

devoirsa veiller.surles etablissemens publics. Les prisons, les hos-

pices , les ecoles qu'il a visites sunt loin d'<5tre tons dans uu etat sa-



r

LIYRES FRANTALS. 193

tisfaisant; et la plupart reclament des ameliorations dont I'experience

prouve la necessite. Les prisons surtout sont, en general, dans iin etat

deplorable. NuUe part on ne s'est occupe de la division des prison-

niersen differentes classes , d'apres leurs ages et la nature des delits

ou des crimes. Les enfans y sont en societe avec les criminels les

plus corrompus et les plus endurcis; les simples prevenus y sont

quelquefois confondus avec les condamnes. Ainsi, les prisons, loin

de devenir ce qu'elles devraient etre, one retraite destinee a rame-
ner les coupables a I'amour de I'ordre et de la vertu, deviennent

une ecole de crime et de corruption. Nous citerons a cet egard I'aveu

d'un prisonnier coiidamne a mort avec lequel M. Appert eut un
court entretien, dans ia Maison de Justice de Douai. « J'attends le

moment de mon execution , lui dit cet homme, et puisque vous etes

le premier qui nous visitiez
,
j'ai besoin de vous donner ma confiance

et de ne rien vous cacher : je suis coupable du crime pour lequel on
m'a coudamne

;
j'ai tue et vole. Des mon enfance , mes parens m'ont

neglige; j'ai eu de mauvaises frequentations, et I'habitude du vol

I'a emporte sur I'envie que j'avais de me corriger. J'ai acheve de me
perdre dans une maison de detention , et aujourd'hui

^ j'attends I'instant

d'expier toutes mes fautes. Parmi les hommes
,
que vous voyez dans

notre chambre, il en est qui sont ages de 1.7 , r8 et 19 ans; je les vois

avec peine se former ici pour commettre denouveaux crimes, lors-

que leur terns de detention sera fini. Ne pourriez-vous pas les faire

transferer dans une chambre a part ? ce serait le plus grand bien

que vous pussiez leur faire. » Un autre abus que signale M. Appert

dans I'organisation des prisons, c'est le peu de soin qu'on y prend

ordinairement de la sante des detenus. II y a des maisons d'arret ou
ils n'ont point de lits pour se reposer , d'autres ou ue lit est destine

a deux, trois, jusqu'a douze\\ommei. La nourriture est dans beau

coup de prisons insuffisante et quelquefois malsaine. L'oisivete a

laquelle on abandonne les prisonniers est encore une cause de I'al-

teration de leur sante et des vices qu'ils contractent pendant leur

detention. Cepeiidant, nous pouvons citer quelquiS maisons ou di-

verses ameliorations ont dcja ete introduites. La prison centrale de

Loos ,
pres Lille , est remarquable par I'ordre et la proprete qui y

rfegnent. Les prisonniers y couchent seuls; le pain est excellent, la

nourriture suffisante ; les ateliers sont en pleine activite. Le seul vice

qui s'y fait remarquer , dit M. Appert , est le melange dts enfans avec

les condamnes. La prison de Bethune et celle de St-Omer , la prison

du Saint-Sepulcre dans cette meme vsUe , la Conciergerie et le Bef-

T. xxiii. — Juillet 1824, 1?



194 LITRES FRANC/lIS.

froy, li Amiens, sont les niaisons auxquelles M. Appert accorde le

plus d'eloges. Les hoiritaux ,
quoiqu'ils soient loin d'etre parfaite-

ment admiuistres , sont cependant mieux organises que les prisons.

Quant auK ecoles, M. Appert en a rencontre phisieurs, dans son

voyage, dont la direction est confiee a des hommes 7.eles, et qui

sont frequcntees par de nombreux eleves. II a visite egalenient les

ecoles des Freres etcelles d'enseignement mutuel. Sans refuser aux

premieres les eloges qu'elles meritent, il ne pent s'empdcher de pro-

clamer la superiorite de I'enseignement mutuel sur I'inslruction des

Freres, et de regretter que des prejuges nial fondes nuisent a la pro-

pagation de la nouvelle metliode. La plupart des ecoles d'enseigne-

ment mutuel qui existent en-core aujourd'hui sont soutenues par des

particuliers bienfaisans. M. Appert fut, il y a quelques anndes ,

charge de la fondation d'ecoles legimentaires, dont il a pu verifier

pendant son dernier voyage la situation actuelle. Elles sont presque

toutes dans un etat languissant
,
par suite de la defaveur attachee

aujourd'hui a lamethode qu'on y pratique, et malgre les beureux re-

sultats que cette methode a deja produits.—En resume, le rapport de

M. Appert est tres-interessaut et nous parait avoir un but d'utilite

reelle : tons les voyageurs instruits et amis de I'humanite devraient

publier , comme lui, leurs observations sur les etablissemens pu-

blics qu'ils visitent, et payer ainsi a la societe le tribut de leur

experience. A. J.

8i. — Les Dimanches , o\\ la Bonne Sccui- ; par M"" Elisabeth Cel-

NART , auteur de la Bonne Cousine , ou Conseils de I'amitie , etc.

Paris, 1824; Viller, rue du Battoir-Saint-Andre, n° 20. i vol.in-12

de 280 pages
;
prix 2 fr. 5o c. et 3 fr. i5 c.

Si les homnies sont swrtout appeles a developper les hautes veri-

tes morales , a les appliquer a I'education , a les reduire en theories
,

c'est aux fenimes qu'il appartient, je crois, de prefer du cliarme a

ces utiles preceptes et de les enseigner par des exemples et des ob-

servations qui s'offrent continuellement a elles dans la vie de famille

et dans la societe. C'est ainsi qu'empruntant a YEssai general d'cdii-

catio/i , de M. JuUien ,
plusieurs reflexions et plusieurs pensees ,

M™= Celnart, qui lui a dedie son livre , a su les mettre en action
,

de maniere a interesser et a attendrir ses lecteurs. L'ouvrage

est destine aux jeunes gens de quinze a seize ans. Une jeune

fille et un jeune homme, restes orphelins, se decident a chercher des

ressources en eux-memes ; ils s'aident, se consolent , s'encouragcnt

mutuellement et parviennent a se creer une existence honorable et
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heureuse. La socur de Theophile, plus Agee que lui de quatre a cinq

ans, est a la fois sa confidente , sa mere, sa ineilleure amie , et
,

pour ainsi dire , son ange tutelaire. Separes par leurs occupations

pendant la semaine, ils se reunisseut le dimanche , et se commu-
niquent leurs remarques et les faits qu'ils ont rccueillis. Pauline a

pris de bonne heure I'habitude de se rendre conipte de ses impres-

sions , et de les analyser par ecrit
,
pour en conserver le souvenir.

Cet esprit d'ordre lui a permis de mettre a profit tout ce qui s'est

offert a elle, et toutes les experiences de sa vie journaliere. Elle

est I'ange tutelaire de son frere; elle pardonne a ses erreurs, et excite

en lui I'amour du bieii. Le plan de ce livre , et tons les preceptes

qu'il renferme , respirent ime morale elevec. Le style est facile

et entrainant ; nous y avous toutefois remarque quelques locutions

vicieuses , qui disparaitront sans doute dans uiie seconde edition
,

mais quine peuvent nuire au succes d'un ouvrage dont Tensemble et

les details sent egalement interessans. L. Sw. B.

82. —- De Vadministration de la justice et de Cordre judiciaire en

France; par M. D***. Paris , 1824 ; Treuttel etWiirtz. 2 vol in-8°;

prix 12 fr.

Ce livre est sagement pense, mais un peu bizarrement t'crit ; Tau-

teiir , tout en exposant des vues et des observations judicieuses
,

parait ne pas s'attachcr assez a les exprimer nettement etpurement;

il fait trop peu de cas de I'exactitude et m^me de la correction du
langage. Apres avoir etabli que le caractere distinctif de notre

siecle est le besoin de la justice , et le goiit de tout ce qui est vrai

,

certain, positif ; apres avoir fait remarquer que c'est en satisfaisant

a ce desir et a ce besoin , que Ton a su trouver enfin les veritables

sources du credit public , qui sont la bonne foi , la regularite
,

I'exactitude ; I'auteur voudrait que Ton introduisit dans les institu-

tions politiques , administratives et judiciaircs, dans la conception,

la formation et I'application des lois, le meme esprit d'equite , de

droiture et de franchise. II vent pour tous la liberte de penser
,

d'agir, de posseder; il veut I'egalite des droits, parce que tout cela

n'est autre chose que la justice. L'auteur veut aussi que la religion

soit respectee, mais non que ses ministres soient exempts de la

soumissiou aux lois generales. EnCn , tout ce que veut l'auteur

,

c'est tout ce qui est raisonnable et juste ; et il en trouve le principe

et le germe dans nos institutions actutlles, si on veut les bien coni-

prendre et les executer avec loyaute. Aussi, ce qu'il propose, ce

n'est point un bouleversement total, n)ais quelques modiiications
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•jJHrtifUes qui lui paraissent necessaires i I'achevement et an per-

fectionnement du gouvernement representatif. Par cxemple , s'il

s'occupe en passant de notre loi des successions, ce n'est point

radoption d'un nou'.'eau mode et d'un principe different departage

qu'il invoque , c'est au contraire le developpeinent complet du prin-

cipe d'egalite adopte , son application nniverselle, et par suite

I'abolilion des majorats. C'est dans cet esprit qu'il examine succes-

sivement plusieurs details de notre organisation judiciaire , heau-

coup de dispositions de nos lois civiles et crimiuelles, dont il hlame

en general la jisuidque interpretation. On voit done bien que cet

nuvrage n'est point un ouvrage de circonstance. Je ne sais mdme si

sa publication pourra etre aujourd'bui de quelque utility. En effet

,

pour qu'un ouvrage soil utile, ilfaut, selonnous, ou qu'il fasse

avancer la science , et I'auteur ne s'est point propose ce but , ou

qu'il contribue a propager quelque genre de connaissances, et ce

livre ne s'adresse qu'aux personnes d^ja versees dans les matiferes

dont il traite ; ou bien em'in
,

qu'il puisse amener quelque reforme

et produire quelque resultat : et tel est le caractere de celui que

nous annoncons ; mais, je le repete , son apparition est, sous ce

rapport , malheureusement trop intempestive. Ce livre pourra seu-

lement etre consultc avsc fruit ,* lorsqu'il s'agira d'otendre et de

consolider des droits depuis long-tems reconnus et en partie acquis.

— Una note de I'editeur, placee au bas de la page 22S du deuxieme

volume , semblerait indiquer que I'auteur n'a pas et>i a meme de

revoir son travail. Cela expliquerait et excuser&it peut-etre en par-

tie la rencontre assez frequente de barbarismes et de solecismes
,

tels que aberrer pour se tromper, apercevance pour apercu , s'edifier

que pour se convaincre , etc. , etc. Ces taches , au reste, peuvent bien

ternir, mais ne peuvent eclipser entierement le merite reel de cet

ouvrage. Bouchene - Lefer, avocat.

83. — Annuaire de legislation et dejurisprudence pour 1 824 ; par une

socie'.e de jut'isconsultes. i'" annee. Paris, 1824; au bureau de I'An-

nuaire, rue de Clery, n" Sg. i vol in-S" de xvi et 334 pages d'inipres-

sion
;
prix 6 fr. et 7 fr. 2$ c.

Cet Annuaire renfemie beaucoup de clioses, ei cependant il ne

nous parait pas complet. Parmi les documens que Ton y remarque,

nous trouvons I'organisation des minist^res, indiquant tous les mi-

nistres nommes depuis 1792; I'organisation judiciaire, des notices

bibliographiques sur les ouvrages de legislation €t de jurisprudence

publies en i8a3, une biographic de plusieuis magistrats et juris-
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consultes vivaiis, des notices necrologiques sur les j)riucipau\ ma-

gistrats morts clans I'annee qui a jn-ecede la publication de ce re-

cueil, etc. La seconde partie de VAmi 11aire de legislation contient,

1° un coup d'cEJl sur la legislation et la jurisprudence pour iSaS;

x° des tableaux des brevets d'invention , lettres de naturalisation

,

autorisations de domicile , changemens de noms, majorats, dons et

legs aux ctablissemens publics, pensions civiles , militaires, etc.;

une table alphabetique et raisonnee. en forme de dictionnaire, des

lois, ordonnances, reglemens, decisions et arrets renduset publics

en 1823, avec I'indication des recueils oil ils se trouvent, etc. Nous

pensons que cet ouvrage serait plus utile encore si I'ou y trouvaLt

I'adiesse des magistrats , avocats , ofliciers ministeriels exercantau-

pres des cours et tribunaux de Paris et meme des departemens.

Les editeurs pourront profiler de cet avis pour les annees suivantes.

A. T.

84. — Contre un article dii projet de loi de timbre et d'eiiregistrement

,

qui suppose les congregations religieuses assez bien autorisees , leur

attribue des privileges en matiere d'impot, etend ces privileges a

tou« les ctablissemens publics legalement autoriscs : discours pro-

nonce dans la Chambre des Pairs, le 12 juin i8a4, avec des re-

flexions sur le nouveau projet de loi relatif aux maisons religieuses

de femmes; par M. le comte Lanjuinais. Paris, 1824; BaudouiH

freres. Brochure in-8° de deux feuilles et demie ;
prix i fr.

L'auteur de ce discours fait toujours admirer dans ses ecrits

,

quels que soieat les sujets qu'il traite , une erudition etendue et

variee, une eloquence nerveuse et un attacliement invariable aux

principes de la religion et de la liberte
,
qu'il a defendues avec cou-

rage dans les circonstances les plus critiques. On retrouye ici les

m^mes- preuves de I'esprit genereux et eleve d'un orateur conscien-

tieux qui ne transige jamais avec ses devoirs ni avec la verite. Le

projet de loi sur les maisons religieuses de femmes a ete rejete par

la Chambre des Pairs. M.-A. J.

85.

—

Precis de iUistoiie de la Reformation, suivi de Notices histo-

riqiies et biographiqnes sur lesprincipaux leformateurs ; par S. Humbert.

Paris, 1824; Servier, rue de I'Oratoire, n" 6. i vol. in-i8
;
prix 3 fr.

Notre siecle est a la fois le siecle des petits livres et des collections

volumineuses. Resumes , abrcges
,
precis , extraits , collections de

memoires historiques, oeuvres completes, bibliothfeques dramatiques,

dictionnaires des sciences naturelles, des sciences medicales, des arts

et metiers, des inventions et decouvertes, biographies , etc. ; voila les
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onvrages que charjiie jourvoi t paraitre, et dout les editions se succtdent

avec rapiditc. M. Humbert a pris le parti de faire uii tre-s-pctit livre,

un abrege. II a coniprime ses niateriaux; il s'est borne a quelques

hiits detaches, a quelques donnees gihierales; il a laisse de cote les

prenves a Tappui de ses assertions ; il n'a point cite les auteurs cliez

lesquels il a pulse ses renseignemcns ; et, debarrasse d'Un bagage

incommode, il est parvenu a reufermer dans aSo ])ages d'un petit

ia-i8 une preface, nu precis de I'hlstoire generate de la reformation,

des precis de I'hisioire speciale de la reformation en France , en lio-

lieme, en Suisse, en Ecosse, et des notices biogrnphiques sur /. Hus

,

Zwirigle, OEcolampade , Cahin , Knox , Luther, HJclancthon , Erasme ,

Carlstadt, Hittten et Catherine de Bora. En voulant trop abreger ,

M. Humbert n'a pas toujours evite les ecueils de ce genre d'ouvrage,

la secheresse et le defaut de clarte. On a quelqucfois peine a le

comprendre , et ce n'est pas sans difficulte qu'on suit les evenemens

d'un si^cle eutasses dans une page. Malgre ces defauts , que I'auteur

pourra faire disparaitre dans une iiouvelle edition , ce Precis de I'his-

toire de la reformation est un ouvrage utile ; et puisque , trop soiivent

,

les grands ouvrages font peur, on lira celul-ci. II pent contribu^r a

denuire les nombreux prejuges que Ics catholiques conservent encore

sur la reformation , et il doit inspirer le desir de connaitre une epoque

si importante dans I'liistoire du monde ; epoque pen connue , mal

jugee , et dont les benreux resultats se font encore sentir au milieu

des grands evenemens de notre epoque. G. T. Doiir.

* 86. — Biienos-Ayres et le Paraguay, ou Plistoire, moeurs, usages et

costumes des habitans de cette partie de I'Amerique ; par M. Fcrdi-

nandY)t.iil&. Ouvrage orne de ifi gravures. Paris, i824;Nepveu. 2 vol.

in- 1 8
;
prix 10 fr. lig. en noir, et i5 fr. fig. coloriees.

Ces deux petits volumes contiennent des observations curieuses

et des notions importantes. M. Ferdinand Denis, auteur d'un precis

historique intitule : la Guiane , qui obtint, il y a deux ans, un succ^s

merite , a redouble d'exactitude et de soin dans la redaction de ce

nouvel ouvrage. II puise constamment aux meilleures sources, et

ne cede aux autorites qu'apri^s les avoir pesees et sagement conipa-

rees entre elles. La substance de vingt ccrits irtiportans est quelque-

fois renfermee dans un de ses plus courts chajiitres : aussi tient-il

frequemment plus que ne promct son tltre. Les observations geogra-

pbiques qui n'y sont point annoncces font un des plus grands me-

rites de son livre; on les trouvera partout au niveau actuel de la

science : I'auteur a d'ailleurs le bonbeur assez rare de les expri-
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mer avec precision. On sent ueaiimoins que iii la geographie , ni

I'histoire naturelle , ne sont I'objet principal de ses , recherches

et de ses descriptions ;il nous raniene sans cesse a I'etude des moeurs

et de la vie civile. L'espace nons manque pour iudiquer les traits

frappans de ce tableau, presque aussi instructif qu'original ; mais

nous recommandons a I'attention de nos lecteurs le long et cu-

rieux cliapitre ive du tome II , dans lequel M. Denis peint les tri-

bus indigtaes de cette partie de YAmcrique ,le!^ Gtiaranis , les Char-

mas , les Pampas, et vingt autres nations qui peu- a peu disparaissent

de la face du Nouveau-Monde. Cette description est semee d'obser-

vations politiques et morales, qui presque toutes ont de la justesse,

et dont quelques-unes m^me peuvent etre fecondes en grandes applir

cations. Sans doute il en est, dans le nombre, qu'on avait faites

avant I'auteur; mais celui~ci les emprunte sans pretendre se les ap-

proprier : sa bonne foi egale ses lumi^res; et, dans le cliapitre m^me
dont nous venons de parler, il en donne un exemple d'autaiit plus

digne d'eloges
,
que peu d'^crivains se montrent aussi scrupuleux.

Apres avoir decrit les moeurs et I'espece de gouvernement que" con-

servent encore les tribus indigi-nes du Paraguay, I'observateijrrecon-

nait que la plupart de ces peuplades sont parvenues a ce point du

premier etat social oil I'esclavnge doinesliqiie succede enlin a Vanthro-

pophagie. 11 pouvait s'attribuer cette remarquc entiorement neuve,

et si importante qu'elle repand la clarte sur les origines politiques

de toutes les nations; on ne la trouve consignee dans aucun ou-

vrage imprime. Mais M. Denis .s'empresse d'en faire liommage a

M. Victorin Fabre, dont le cours a I'Athence de Paris, sur les prin-

cipes des institutions sociales, a laisse
,
par son interruption momen-

tanee , de si vifs et de si honorables regrets. II etait impossible qu'un

tel penseur, traitant un tel sujet apres de longues aunees de medi-

tation , ne semat point ses hautes lecons de vues etendues et pro-

fondes. M. Denis en a profile; mais il Tavoue avec I'accent d'une

admiration reconnaissante. Cette delicatesse trop rare, le sentiment

des convenances , I'amour de I'liumanite et tons les sentimens gene-

reux qui respirent dans ses ecrits, doivent lui concilier I'estime , en

meine tems que I'instruction soJide et la justesse d'esprit dont II

multiplie a cbaque instant les preuves, doivent faire concevoir les

plus heureuses espcrances d'un ecrivain jeune encore, deja avance

dans la bonne route, et qui , dit-on, s'occupe de travaux plus vastts

et plus importans. A. E.
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87.— * Histoire d'Italic, de 1789 a 18 14; par Charles Botta. Paris.

i8a4 ; Dufart. 5 vol. in-8°
;
prix 35 fr.

On attendait depuis loi)g-tenis cet ouvrage , qui embiasse uiio

des periodes les plus importautes de I'histoiie modeine, et par les

personnages qui y figur^rent, el par les revolutions dont ils fnrent

les fauteurs ou les victimes. 11 est tres-difficile de se montrer degage

de tout esprit de parti, en ecrivant I'histoire d'une epoque aussi

recente , surtout lorsqu'on a dii prendre part soi-meme aux evene-

mens; mais rimpartlalite de M. Botta est assez etablie par sa publi-

cation de VHistoire de la guerre de I'independance en /Imerique , et nous

n'aurons sans doute que des eloges a lui donner lorsque nous entre-

prendrons d'analyser son ouvrage. F. S.

88. — * Colleclion des Memoires relalifs a la revolution d'Angleterre

,

accompagnes de notes et d'eclaircissemens historlques , et precedee

d'une Introduction sur l'Histoire de la revolution d'Angleterre ; par

M. GuizoT. ye, 8= et 9'= livraisons. Paris, 1824; Bechet aine. Prix

de chaque livraison , composee de deux volumes, 12 fr. pour les

souscripteurs. (^-''y. t. xx, p. i83 et 395; t. xxi
, p. 4 12-)

Nous avons annonce des I'origine, et suivi dans ses progrfes cette

importante collection , qui obtient un succes aussi legitime que

brillant , et qui se place, pour le merite et I'utilite , a cote de la

Collection des Memoires relalifs a la revolution francaise. On ne peut

qu'applaudir au discernement qui a preside a la distribution de ces

deux ouvrages. L'editeur du premier, M. Guizot, familiai^se des

loug-tems avec Thisfoire d'Angleterre , a su
,
par ses notices histo-

riques , ses annotations et les pieces justificatives placces a la fin de

cliaque volume , environner les recits des ecrivains qu'il public de

toutes les lumi^res desirables, et assurer a sa collection un inter^t

superieur a celui de toute autre histoire isolee
,
quel qu'en puisse

^tre d'ailleurs le merite. — II n'y a guere, dans les annales des

peuples
,
que la partie consacree a I'histoire de leurs revolutions

qui solt veritablement instructive. Alors , tous les hommes se mon-
trent a decouvert, tous les caracteres paraissent dans leur franchise

naturelle; les passions qui agitent les coeurs ne leur permettent pas

de se deguiser. C'est ainsi que la revolution anglaise a offert , dans le

court espace de cinquante annees, plus de lumieres sur le caract^ie

national, que n'avait pu en procurer I'histoire de dix siecles de

despotisme. II en a ete de m^me de la revolution francaise. — La
collection des Memoires relalifs a la revolution d'Angleterrc ne favorise
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aucun parti, mais les presente tous, I'liii aprc's I'autie, avec leur

veritable caracteie. La verite jaillit du langage oppose des factious

coiitraires. Le lecteur troiive le pour et le contre, et juge cliacun

selon ses oeuvres. II controle les recits du republicaiu Thomas May,

par ceux du royaliste Clarctulon; il ecoute d'uii cote Ludlow pre-

chant la cause populaire, et Charles l'"' defendant sa propre cause ,

celle des rois. Presque partoiit il ne decouvre qu'un melange de

vertus et de vices, qu'un echange de prqtentions outrees, de belles

actions et de torts graves ; mais en meme tems , dans tous les partis
,

le philosophe rencontre des malbeurs interessans , de toucliantes iu-

fortunes , des persecutions non meiitees. Souvent , dans les guerres

civiles , tout le monde se trompe; il faut, non hair, mais plaindre

tous les partis. — Les memoires
,
peignant les hommes en deshabille ,

les montrant jusque dans leur interieur, nous associant aux mys-

tferes de leur vie privee dans ces momens oii tous les voiles tombent,

offrent au philosophe un interet quelquefois superieur a celui

de rhistoire elle-meme, qui comporte rarement les details, et qui

el6ve en general les personnages sur un piedestal. Si cette observa-

tion est vraie, elle justifie la publication de memoires que Ton voit

se multiplier sans cesse , et qu'adopte le public Instruit. La Collection

des iMemoires relatifs a la revolution d'Angleterre se distingue dans la

foule des productions du meme genre, et doit etre consideree comnie

line entreprise qui honore a la fois son auteur et notre cpoque.

Leon Thiesse.

89.— Resume de Thistoire de France jusqu'a nos jours ; suivide prin-

cipes et moralitespolitiques applicables a I'hlstoire; par fe'/i.zBoDiN.

Sixieme edition , revue. Paris, 1824; Lecointe et Durey. i vol. in-i8

de XXIV et 280 pages; prix 2 fr.

Nous avons annonce les premieres editions de cet excellent ou-

vrage; (voyez Rev. Enc. , torn, xiv, p. 599). Le succes qu'il a ob-

tenu conGrme assez les eloges que nous avions cru pouvoir lui ac-

corder. A. J.

90. -— * Esqiiisses historiques des principaiix evenemens de la revolution

francaise, depuis la convocation des etats generaux jusqu'au reta-

blissement de la maison de Bourbon; par Dul.vure, auteur de \His-

toire de Paris. Paris, 1824; Baudouin freres. 4 vol. in-8°, composes

de 24 livraisons; dix-neuf livraisons sont actuellement en vente.

Prix de chacune d'elles ornee de gravures, 4 f-

C'est un grand avantage pour I'hommc qui ecrit I'liistoire de la

revolution francaise d'avoii' ete temoin des scenes qu'il racoutc.
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N^anmoins , comme il est difficile d'avoir e.te spectateur de nos

troubles, sans avoir suivi la baniiiere de quelque parti, il est a

craindre que riiistorien contemporain n'ait conserve, sur I'cpoqiie

dont il raconte I'liistoire, des oj)inions interessees qui nuisent a son

impartialitp. M. Dulaure, auteur distingue de YHistoire de Paris, a

vu la revolution; il a exerce, pendant cette periode agitce, des

fonctions puhliques. II ne pent avoir perdu le souvenir des combats

que son parti a livres; et cependant, la lecture de son ouvrage nous

a prouve que ce souvenir n'a point influe sur ses jugemens, et que

presque toujours il s'est place, pour prononcer un arrdt, a la hau-

teur de la posterite. M. Dulaure u'a done point sacrifie aux passions

de I'epoque dont il a trace le tableau. DIrons-nous, en meme terns,

que son esprit a su se debarrasser de toute espece de systeme ? Notre

franchise ne nous permet pas cet eloge. II nous a semble que , ti-

rant des consequences tiop eteiidues de qnelques faits particuliers ,

M. Dulaure a donne une importance exageree a I'influence exercee

par I'Angleterre sur nos diverses revolutions. II faudrait ^tre aveu-

gle sans doute pour nier les intrigues mises en oeuvre par cette

puissance pour amener un changement par I'exageration du mal

;

maisregarder ces intrigues comme le mobile unique des eveneniens;

ramener tout a cette seule cause, c'est, il nous semble, adoj)ter un
cadre systematique inconciliable avec la verite de I'histoire. La re-

volution, outre son activite propre,et, pour ainsidire, person-

nelle, a ete travaillee par les intrigues de tons les partis; les tem-

p^tes qui I'agitaient sont venues de tons les cotes , et aucune in-

fluence absolue n'a domine. II y a eu conflit et non pas unite de ma-
noeuvres. Tout le monde s'en est mele , et ce sont ces intrigues nud-

tipliees et divcrgentes qui ont produit I'anarchie et le desordre,

avec toutes leurs varietes et leurs exces. — Apres avoir signale une
erreur qui ne peut porter aucuu prejudice au noble caractere de

M. Dulaure, mais que rintoret de la verile nous defendait de dissi-

muler , nous ajouterons que les Esquisses de la revolution offrent au

lecteur une multitude de faits nouveaux , de renseignemens jusqu'ici

peu connus. L'auteur a rassenible une foule de tableaux, qui, sor-

tant du cadre de I'histoire, ne se trouvent point ailleius, et dounent

aux Esqiiisses tout I'interct des Monjoires. A ces recits qui piqueront

la curiosite des lecteurs, I'cditeur a joint de nombreuses gruvures

tres-bien executees par M. Coucb6 fils , et qui representent les prin-

cipales scenes de la Revolution , les medaillcs et les costumes de

chaque cpoque. — Le style de M. Dulaure est sans recherche , et
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surtout plein de concision. Get ecrivain est dii petit nombre de ceux

qui savent dire Leaucoup de chosesen peu de mots. Si nous ajoutons

qu'a ce merite il joint celui d'une vaste erudition et d'une fidelite

historique portee jusqu'au scrupule , nous aurons explique et justifie

le succes qu'obtiennent les Esquisses , succes non moins brillant que

merite. Leon Thiesse.

91. — Memoires de Condorcex, sur la rcTolution francaise,

extraits de sa correspondance et de celle de ses amis. Paris, 1824 ;

Ponthieu. 2 vol. in-S"; prix 12 fr.

La famille de I'illustre Ecrivain dont on emprunte le nom pour

cette publication, nous invite a declarer formellement que Condorcet

n'a jamais laisse de Memoires, et qu'en consequence ceux qu'on lui

attribue ne penvent etre qu'un piege tendu a la bonne foi dii public.

En effet, la table des matieres est un dementi continuel donne au

litre de I'ouvrage. On y trouve des lettres, des fragmens, des re-

flexions deSuard, de Morellet, de Marmontel, de La Harpe, de

M'^'^ de Stael, de Cliampfort, de Diderot, des anecdotes, meme
des couplets et des chansons ; et c'est abuser indignement d'un nom
justement celt'bre que de le faire servir A proteger une compilation

indigeste sans ordre et sans plan, qui pent offrir quelque amuse-

ment aux personnes desoeuvrees, et quelque distraction aux honimes

occupes de lectures serieuses , comme le volume public recemment

par M. Fournier-Verneuil, sous ce titi'e : Curiosite et Indiscretion

(i Tol. in-8° de vi et BaS p. Ponthieu; prix 5 fr. ), mais qui ne

peut ohtenir I'approbation des hommes d\in gout delicat et d'une

moralite severe. • M. A. J.

92. — Memoires sur la 'vie d'Antoine Benezet ; par Roberts Vaux
;

abrege de I'ouvrage original, traduit de I'anglais ; avec cette epi-

graphe : « L'univers etait sa patrie , et tous les hommes etaient ses

freres. » Paris, 1824 ; imprimerie de Lachevardiere. i vol. in-12 de

VIII et 88 pages. (Ne se vend pas.)

On lira avec inter^t cette notice; car elle est consaciee a la me-

moire d'un homme de bien, dont toutes les actions eurent pour but

le bonheur de ses semhlables. Antoine Benezet naquit en France, a

St-Quentin, le 3i Janvier 1713. A quatorze ans, il fut recu membre
de la Societe des Amis , appeles Quakers. En lySr , a I'Age de dix-

huit ans, il vint s'etablir eu Amerique, oil il se maria. Destine au

commerce par ses parens , il se livra pendant quelques annees aux

soins que reclamait la direction d'une manufacture ; mais sa voca-

tion I'appelait a d'autres travaux. II quitta sa manufacture et se
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livra a reducatioii de la jfuuesse, d'abord a Gerinaiituwu, puis a Plii-

ladelphie, oi'i il fut iiomme professeur de langue anglaise. Des-lors,

sa vie fut une suite de bienfaits et d'actes de philanthropie. L'educa-

tion des jeuues lilies, des sourdes-muettes , I'abolitiou de la traite

des Doirs et de I'esclavage, le sort des iudiens d'Amerique , furent

tour a tour !es objets de sa sollicitude. Beiiezet plaida le premier la

cause des enfans de I'Afrique. C'esl dans ses ecrits que Ic celebre

Clarkson puisa les premieres inspirations du zele avec lequel il a

travaille toute sa vie a I'abolitioii de la traite. Benezet mourut a

Philadelphie, le 5 mai 1784, dans sa soixante et onzieme annee.

93. — Notice siir francois Vanderburch , archeveque , due de Cam-

brai, auxvii^ siecle; par M.-H.-R. Duthxlloeul; ouvragequi a reni-

jjorte un des prix deceriies par la Societe d'emulation de Cambrai,

en 1823. Cambrai, 1824 ; S. Berthoud. i vol. in-4" de 25 pages.

Les vertus de Francois Vanderburch et les bienfaits qu'il repandit

sur son diocese
,
pendaut des annees de troubles et de desastres

,

ctaient dignes d'etre consacres par la reconnaissance des habitans

de Cambrai. C'est a ce venerable prelat qu'ils dorvent deux et^blis-

semens de bienfaisance, qui existent encore aujourd'hui : VEcole do-

minicale , oii les pufans indigeus de la ville recoivent, avec une iis-

j truction chretienne, toutes les connaissances necessaires a leur etat;

et la Maison de bienfaisance et d'education , dans laquelle cent jeunes

lilies de families honnetes , niais peu aisees , adniises a I'age de douze

aus,sont nourries, logees, et recoivent une education convenable.

— L'impression de cette notice prouve que Ton peut, dans ce geure,

iaire aussi bien a Cambrai qu'a Paris. A. J.

Litteralure , Antiquiti's et Beaux- Arts.

94. — Rapports des inspecteurs de VAcademic de Paris, charges par

M. le Recteur d'examiner les resultats obtenus dans I'etablissement

de M. MoniN, par I'application de la melhode de M. Ordinaihe,

a lenseignement de la langue latine. Paris, 1824 > inip''i"Tcrie de

Goetschy. Brochure in-8'' de 3o pages.

Ces rapports sout tres-favorables a I'excellente methode de M. Or-

dinaire, sur laquelle nous avons deja public de longs dcveloppe-

mens. ( Voy. Rev. Enc. , tom. viii, pag. 554-) Les applications qu'a

revues cette methode dans I'institution de M. Morin, et dans le

college de Ste-Barbe, dirigc par M. Nicolle, frere de I'ancien recteur

de I'Academie de Paris, out ete suivies d'un plein succes. A. ,T.
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95.

—

*Thesniiriis patrum. T. IV et V. Paris , 1824 ; Bauce-Rusand.

Prix de chaque vol. in 8°, 6 fr. pour les souscripteurs , 8 fr. apres

la publication. (II y a encore 3 volumes a publier.

)

La suite de cet ouvrage se fait remarquer, commeles volumes prr-

cedens(aio/. t. xxi, p. 694)1 par "ne grande perfection typogra-

phique et par la plus scrupuleuse correction du texte. Ou y re-

marque le m^me choix des auteurs sacres et profanes, en sorte qu'on

pent le regarder comme le recueil le plus cpure des pensees de la

philosophic de tons les siecles. Le dognie et la morale, les vertus et

les vices en forment les articles, ranges par ordre de matieres et

sous la forme de dictionnaire. Cet ouvrage fournira de nombreux

materiaux pour traiter a fond les differens objet- dont s'occupent

par etat ou par gout les moralistes , les hommes de lettres et les phi-

losophes. Cadet , de Metz.

96. — * BibViothique choisie des Peres de I'EgUse, grecque et latine ,

ou Cours d'eloquence sacree; par Marie-N.-S. GtriLLON, professeur

d'eloquence sacree dans la Faculte de theologie de Paris. T. I et II.

Paris, 1824; Mequignon-Havard. 2 vol. in-S"; prix t4 fr.

En meme terns qu'll parait 5 volumes d'une nouvelle BibVwtheque

des Peres de I'Eglise, destinee sans doute aux etudes theologiques dans

nos seminaires (vor. ci-dessus, et t. xxi, p. 694-) 1 M. Guillon public

en francais un ouvrage du meme genre. Celui-ci est dedie au Roi. II

a pour objet special de presenter aux ecclesiastiques les modeles

antiques de I'cloquence de la cliaire , avec les principales imitations

qui en ont ete faites par les predicateurs francais. La premiere partie

de cette collection, en quatre volumes, contiendra les analyses et les

fragmens les plus remarquables des ouvrages des Peres apostoliques

et des anciens apologistes de la religion cliretienne. Les deux pre-

miers volumes, que nous avons sous les yeux, font honneur aux con-

naissances et aux talens de I'edlteur. Le premier volume est precede

d'un discours preliminaire savant, bien pense et bien ecrit. Ce vo-

lume est consacre aux Peres grecs les plus anciens , a commencer

par saint Barnabe, saint Clement, saint Ignace d'Antioche , saint

Polycarpe, saint Irenee , et a finir par saint Clement d'Alexandrie

et saint Hippolyte. Le second renferrae uniquement les extraits et les

imitations d'Origene et de Tertullien. Apres les versions de la

Bible, on ne saurait mettre aux mains des jeunes ordinands aucun

ouvrage plus capable de les instruire et de les former , de leur donner

le desir qu'ils devront eprouver sans doute et satisfaire, d'etudier

les textes originaux. Plus ils les connaitront, el plus ils auroiit d'e-
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loignement pour ces fimestes doctrines ultratnoiitauies que Bossuet

avail foaclroyi'cs, et que des prrlats in(?me , au mt'pris de I'art. 24 de

la loi d'avril iSoa, renouvelleut sous iios yeux avec taut d'impru-

dence et d'impunite. Lanjuimais.

9y.— * Satires de Juvenal, traduites enfrancais par B****** (Bail-

1.0T, ancien magistral) avec des notes. Paris, 1828 ; de Courtiere, rue

Saint-Hyacintlic, n" 7. i vol. in-S" de viii et 472 pages ;
prix 6 fr. 5o c.

II nV'st jamais trop tard pour rendre justice au merite. Cetouvrage,

puhlie au commencement de I'annce precedente , ne nous parvient

qu'en ce moment, et nous nous empressons de le signaler a Talten-

tion de nos lecteurs. M. B. dans un avant-propos, qui est un

niodele de simplicite, de bon gout, et de convenances litteraires,

devenus bien rares aujourd'hui, dit que son amour-propre sera sa-

tisfait, s'il est parvenu a eclaircir un seul passage de son auteur; le

succes a Au depasser son espoir; et pour men conipte, je regarde sa

traduction comnie la meiUeure de toutes celles que je connaisse.

Depuis long-tems , celles de I'abbe Marolles et du pere Tarteron

etaient justemcnt tombees dans Toubli^ Dussaulx seul etait consulte;

et M. B. reconnait que la comparaison qu'il a faite de la traduc-

tion de ce deiTiier avec la sienne , apres avoir acheve son travail

,

lui a fait abandonner quelques idees qu'il avail d'abord cru pou-

voir hasarder. Quant aux iraducteurs en vers
,
je n'ai lu que Dubois-

La Moligniere, Raoul et Mechin ( voj. dans I'annonce de la traduc-

tion de ce dernier, Rev. Enc. , t. xix, pag. 694 , une lisle de quelques

autres Iraducteurs ou commentateurs); mais, tout en reconnaissant

celte regie, que les poetes veulent ^tre traduits par des poetes, je

n'hesite pas a donuer la preference a la tradutlion en prose de

M. B., <^ui me parait la plus facile , la plus coulante, et surtout

la plus lidele de toutes. II s'etait impose la loi de travailler sans le

secours d'aucun commentaire : "en impregnant, dit-il, son esprit de

commentaires, on arrive a I'auteur avec des prejuges; I'idee la plus

simple, la plus nalurelle nous fuit
,
parce qu'elle ne pent trouver

place dans un esprit preoccupe. » Nous devons a cetle excellente

melhode., que nous voudrions voir generalement adoptee par les

Iraducteurs , une foule de passages du salirique latin interpretes d'une

inani«re toute nouvelle , et presque toujours avec un egal bonheur.

M. B. a explique, dans des notes, qui n'ont qu'un defaut, pen

commun du reste , celui d'etre trop courles , les raisons qui I'ont en-

gage a s'ecarter quelquefois des interpretations recues; ces notes

sjuntdesniodi'les d'erudilionetde saine critique. Nous regrcttons que
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la nature de notre recueil, qui n'admet gudre les discussions scienti-

fiques, et dont le but est de considerer les productions de I'esprit

sous un point de vue plus general, ne nous permette point d'en

citerici quelques-unes a I'appui de notre assertion; cette considera-

. tion du nioins nous -epargne I'embarras du choix. L'auteur avait d'a-

bord eu le projet de joindre a sa traduction les passages d'Horace,

d'.Ovide, de Perse, et de Seneque surtout, imites par Juvenal, ceux

ou Lucain , Martial et d'autres auteurs latins se sont rencontres avec

lui, et ceux enfln que Courval-Sonnet , Regnier, Boileau et Gilbert

lui ont empruntes. II a cru devoir y renoucer comma a une superfeta-

tion qui I'aurait mene trop loin. Si de pareils rapprocliemens ne peu-

venteiregoutes par les gens du monde, quele texteseul dun ouvrage

interesse generalement , nous pensous qu'ils auraient ete agreables

aux litterateurs de profession, et surtout aux jeunes gens qui cher-

cbent a se perfectionner dans I'etude des belles-lettres; nous recla-

merons pour eux I'execution du projet de M. Baillot , dans une nou-

velle edition dont le besoin se fera sans doute bientot sentir , et qui

lui pennettra d'ajouter encore a sa gloire et a nos plaisirs.

E. Hereau.

98. — * OEiivres de Rabelais. Edition Tcirioriim , avec un nouveau

commentairehistorique et pliilologique
,
par MM. £/o/ JoHANNE.vuet

EsMANGAHT. iv'' livralsou. Paris, 1824; Dalibon, au Palais-Royal.

Prix 10 fr. le volume, (f^oj.t, xix,p. 88-104, 1'analyse de cet ouvrage.)

Les onze derniers chapitres du second livre
,
qui ouvrent le iv^ vo-

lume, sont d'une hardiesse remarquable. Francois I"', ses ministres

et ses courtisans regardaient comme un devoir sacre de maintenir,

par le fer et le feu, la purete de la foi catliolique; les infor-

tunes que Ton accusait d'y porter atteinte perissaient, sou* les yeux

du roi, dans les supplices les plus affreux : et Rabelais nous montre

son heros qui , dans une priere fervente
,
parlant a Dieu meme du

maintien de la foi, s'ecrie : « En tel affaire tu ne veux coadjuteur

,

sinon de foi catliolique et service de ta parole, et nous as defendu

toutes armes et defenses. « On voit ensuite, apres une defaite qui

rappelle celle de Pavie, un roi fait prisonnier et transforme en

crieur de moutarde. Un guerrier descend aux enfers : 11 y trouve

tous les grands de ce monde , expiant, dans I'avilissement et la

misfere , leur orgueil , leur avarice, leur cruaute, leur tyranuie. De
pareils traits et un grand nombre d'allusions mordantes, que le

nouveau commentaire met dans tout leur jour, auraient cchappe

difficilemeiit aux delateurs, si Rabelais ne les eut entoures de bor.f-
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fonneries que le gout n'avoue pas toujours. De ])lus , il garda le

silence pendant jirc's de huit ans; et avant de pulilier son troisieme

livre, il obtint de Francois Icr (en iS/j^ ) im privilege, oil Ton con-

signa ses reclamations contre les falsilications, reelles ou ])reten-

dues, qii'avaient subies les deux premiers livres. Dans le troisieme.

enfiu , il se montra plus reserve dans les formes, sans etre moins

malin an fond. Veut-il peindre I'iinprobite des courtisans
,
qui comp-

taient au nombre de leur droits le privilege de faire des dettes et de

ne les point acquitter; il introduit Panurge prouvant tres-plaisam-

ment le merite qu'il y a a emprunter toujours sans payer jamais.

Panurge prend im nouveau costume qui ressemble beaucoup a

riiabit monacal : c'est en passant , et sans mauvaise intention
,
que

Pantagruel observe qu'un tel habit convient aux imposteurs, aux

hYpocrites , et non aux gens de bien et de vertu. La question de

savoir si Panurge , en se mariant , n'aura point quelques risques a

courir, remplit le troisieme livre presque entier. Un fond si simple

semble ue promettre que des plaisanteries. Rabelais y m^le adroite •

ment des traits satiriques aussi fins que gais ; il y seme de nom-

breuses allusions, plus detournees quelquefois et non pas moins

piquantes que celles qui remplissent ses premiers livres. Leur de-

couverte a exerce et prouve de plus en plus I'ingenieuse sagacite de

M. Eloi Johanneau. Dans le cahier des songes drolaiiyues , que com-

prend cette livraison, on remarquera ,sans doute un personuage

qui , d'un air satisfait , jette un livre au fond d'uu pnits : A7/ sub sule

novum. Eusebe S.vlverte.

gc). .— * OEiii-res de Florian. Kouvelle edicion , en 12 vol. in-8°,

ornee d'uu portrait et de a4 gravures, publice par souscription.

T. VIII des ouvrages imprimcs du vivant de rauteur,etl. I""^ des

oeuvres posthumes. Paris, 1824; Briand. Prix de cliaque volume,

sur papier carre supcrfin d'Annonav, 8 fr. , sur grand raisin-velin
,

figures sur papier de Chine, 24 fr.

100. — * OEuvres completes de M. le comte de Seguh ,
pair de

France, de 1'Academic francaise, publiees en 3o vol. in-8°
,
papier

fin satine des Voges, et caracteres neufs, avec un beau portrait de

rauteur , un fac simile de son ecriture , et deux atlas , de 32 planches

,

d'objets les plus curieux, dessines et graves par Tardieu. 11* livrai-

son ; t. IV' et XXIV ( t. V ", inedit de VHisCoire de France , et t. I" de

la Decadence). Paris, 1824; Eymery. 3 vol. in-8°. Prix des deux

volumes formant cliaque livraison, fig. en noir, 1 4 fr., coloriees, 1 5 fr.

Oil poiivra anssi souscrire pour <;haque ouvrage scparement , ;; laison
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de 7 fr. 5o c. le vol. On ne paie rien d'avance. ( Voy. Re.. E„c.

,

t. xxn
, p. 452 ,

cahier de mai, I'annonce de la i'" livraison de cet
ouvrage.

)

Homme d'etat, moraliste, poete, historien , M. de Segur a
vu tous ses nobles travaux couronnes du plus brillant succes En
reprodu.sant les ouvrages qui lui ont merite tant de fois un suffrage
universel, les editeurs ont eu I'heureuse idee d'y joindre ses ceuvres
inedites, et d'offrir ainsi les productions completes d'un ecrivain
qui fournu le rare exemple d'un talent superieur dans des genres
opposes. -Deux livraisons viennent de paraitre successivement •

les deux volumes, formant la premiere, contiennent I'etat des
Gaules, avant et sous la domination romaine, I'invasion des Francs
et I'etabhssement de la premiere race de leursrois. L'auteur a voulii
rattacher a I'Histoire de la France celle de ses anciens habitans
En effet, les vainqueurs et les vaincus, rapproches par des interets
communs, modifies par les circonstances. se confondirent en un
seul peuple.-M.de Segur, en puisant aux meilleures sources
retabht avec sagacite les faits remarquables, trop souvent alteres
par le fanatisme ou la servilite. Dans ces grands tableaux histori-
ques, traces d'une main ferme , on voit les antiques Gaulois braves
et inconstans

,
sinceres et curieux, livres a leurs habitudes presque

sauyages
,
vouer cependant un culte a la liberie. Leur ardent amour

de lindep^ndance resista dix annees au conquerant ambitieux des-
tine a donner des fers aux nations barbares et aux maitres dumonde Ecla.res, mais amoljis par les arts et I'industrie, les Gau-
lois, a la chute de la puissance romaine, cedent, resistent, et cedent
tour a tour aux invasions des peuplades du nord, repandues dans
leurs beaux chmats, comme les Acts innombrables de I'Ocean qui
s'eleveat, se poussent et se succfedent sans cesse. L'attrait du luxe
et surtout la desunion

, ravit I'independance aux Gaulois • un
peuple fletri par un joug en supporte bientot un autre. L'honneur
est la vie des nations, I'avilissement les perd sans retour Ainsi
nos ancetres ont passe des chalnes de Rome sous le glaive des
Sicambres; les oppresseurs et les opprimes , reunis par un sortcommuu, avilis par la servitude et I'ignorance , sont tombes dans
le gouffre de I'anarchie feodale, que dix siecles ont a peine ferm^— Lun des volumes de la seconde livraison, faisant suite a VHis
toire de France, contient les regnes de Louis VIII et de son succes-
seur; I'autre renferme la dicade histor{<j„e, ouvrage publie pour la
premiere fois en 1800, sous le titre ^H:stoire des pnncipau. Mne-

T. XXIII.

—

Juillet i^iL. ,,
I.',
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mens du regne dc Frcd^ric-Ciiillaume II, roi de Pnisse. L'.iuteur a etr

temoin et souveut acteur dans les grands evenemens qu'il retrace

;

mais il ne s'ccarte jamais de la plus rigoureuse impartialite : par-

faitemeut instruit des fails, il acquiert le droit de les peindre avec

exactitude ;
plusieurs parties de I'ouvrage ont ete retouchces depuis

quelque tems ; le style en est clair, elegant et correct. M. de Segui',

doue d'un tact exquis et d'une grande profondeur de pensees, dcploie

une nouvelle vigueur de talent, dans I'Sge oil d'eclataus succes

permettent le repos aux hommes les plus laborieux.— Nous annon-

cerons separement chaque livraison de cette interessante collection ,

en attendant que nous puissions en offrir une analyse raisonnee.

P.

lor. — * L'Art poetique des demoiselles et des jetines gens , ou Lcttres

a Isaiire sur lapoesie; par EmmanuelDuFATY. Seconde edition. Paris,

1824 ; Barba. 1 vol. in-ia de viii et 428 pages; prix 5 fr. et 6 t'r.

Ce n'est ici que la premiere partie d'un ouvrage assez considerable

et presque entiferement neuf , bien digne d'attirer I'attention de tons

ceux qui s'interessent a la culture des belles-lettres. « On a heau-

coup ecrit sur la poesie, dit I'auteur dans son avertissement; mais

jusqu'a present on n'avait point reuni dans un meme ouvrage tout

ce qu'il est necessaire de savoir sur la naissance et les progres de la

langue poetique, sur I'influence qu'elle a exercee chez les peuples

qui I'ont cultivee. L'histoire des poetes est pea connue. » Tout cela

est rigoureusement vrai, et M. Dupaty peut se flatter d'avoir renipli

cette lacune dans I'etude des belles-lettres. II a recherche , combine

les fails et les dales ; il a eclairci ce qui etait obscur, il a rapproche

ce qui elait epars dans une foule d'auteurs qu'on a rarenient I'occa-

sion de lire ; et de tous ces materiaux, mis en oeuvre avec habilele, il

a compost un livre vraiment utile. La premiere partie , donlnous

annoucons deja la seconde edition , conlient l'histoire de la poesie et

des poetes anciens; la seconde contiendra l'histoire de la poesie et

des poetes modernes ; la iroisieme sera consacree a la partie didac-

tique , a la versification francaise , a Texplicalion des divers genres

et des regies etablies par les maitres , auxquelles I'auteur joindra des

observations sur les modifications que le tems ou le gout leur ont

fait subir , et un choix d'exeniples tires des meilleursauteurs anciens

et modernes. Nous ne saurious trop louer la variele qu'il a jetee

dans la premiere partie de son ouvrage, ainsique les formes poetiques.

etdramatiquesdontila su animer sa narration, ct qu'il etait sinatuiel

sVemployer en parlant des poetes. < Je n'ai point fait un tableau, dis
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IM. Dupaty, a la fin de sou avertissement, mais uiie esquisse; et je

m'estimerai heureux si le lecteur indulgent peut reconnaitre que
,

lidele au precepte d'Horace, je me sals efforce de rneler dans cat ou-

vrage un peu d'agrement a quelqiie utilite. » Uii auteur qui parle avec

autant de modestie du fruit de ses veilles laborieuses, a droit a toute

la bienveillance et aux egards de la critique; ce ii'est done qu'avec

une extreme defiance dans notre propre jugement que nous allons

lui soumettre quelques observations sur la forme de son ouvrage, en

attendant qu'unenouvelle publication nous fournisse I'occasion dere-

venir sur le fond , sans doute avec de nouveaux eloges. En general , on

aime assez a reconnaitre un auteur dans tous les ecrits sortis de sa

plume; mais ce desirn'est plus le meme, lorsque cet auteur abordeun

genre qui demande des qualites opposees a celles que Ton a remar-

quees dans ses premiers essais. Or, M. Dupaty, si nous en exceptons

son poeme des Z)f7fl/c«ri, ( voy. Rev. Enc. , t. ill, p. 123-127) qui est

ecrit avec une noble energie, ne s'ctait guere fait connaitre au pu-

blic que par des ouvrages d'un genre gracieux et leger. Est-ce pour

tn^ler de I'agrement a ses lecons qu'il les a de tems en terns semees

de quelques fleurs et d'ornemens un peu pretentieux? Demousticr,

avec lequel M. Dupaty a quelque ressemblance quand il developpe

I'ingenieuse mythologie grecque (voy. Dupaty , lettre 11) ; Demous-
tier ecrivait a uije maitresse; il ne perd pas , dans ses Lettres a Emilie

,

une seule occasion de lui adresser un madrigal , et presque toussont

ecrits avec autant de grace que de delicatesse. M. Dupatv, selon

toute apparence, n'a dans la belle Isanre qu'une ecoliere; or, cetle

phrase que nous remarquons, p. ag, « Vous ne confondrez pas, belle

Isaure , ce dieu par excellence ( en parlant de Jupiter) avec le jeune

dieu qui passe encore aujonrd'hui, suriout quand on vous vote
,
pour le

roi du monde ; » cette phrase, disons-nous, est presque une incon-

venance, si I'ecoliere n'est pas supposee; et dans tous les cas, elle

sent la recherche et I'affectation , defauts que M. Dupaty proscrit lui-

m^me avec beaucoup deraison. Dans sa premifere lettre, entierement

consacree a j>rouver que les femmes doiventetudier la poesie, et ou il

dit, en parlant d'elles , « Lorsque nos adulations les elevent chaque

jourau rang des divinites, leur interdirons-nouslelangagedesdieux?..

dans cette lettre, beaucoup trop longue selon nous, et on il fait le

tableau, peut-^tre exagere, de I'ignorance des dames de Tancienne

cour , n'exceptant pas meme Vinimitable Sevi^ne , nous troiivons ce

passage, qui fera juger du ton que I'auteur a pris dans son pream-

Jmle : « Lisensibles a des beanies que leiir mauvaise education les



-II2 LIVRES FRANCAiS.

uiettalt hors d'etat d'apprecier, elles baillaient a la representation

des chefs-d'cBuvre de Racine; rien n'etait pour elles , en litterature,

au-dessus de la romance d'lui Adonis de robe, du madrigal d'un

Celadon d'epee; elles accueillaient avec transport les lieux commims

de galanterie dont les Trissotlns du terns faisaient retentir les salons

el les ruelles, et par les applaudissemens passionnes qn'elles accor-

daient aux fadeurs musquees des de Pure et des Dorat, entretenaient

et fortiliaient le mauvais gout qui caracterisa presque tons les poetes

a la mode des siecles precedens. » Voila , certes , un jugement bien

severe, et Dorat porte ici la peine de la reputation un pen usurpee qu'oii

Ini avait faitede son vivant. Depuis lors, unprejugecontraire s'estele-

ve et s'est fortifie dansle monde litteraire ; et si Ton a ete quelque terns

trop prevenu en faveur de Dorat , on semble aujourd'hui etre gene-

ralement trop prevenu centre lui ; bien des poetes modernes qui af-

fectent de le dedaigner seraient riclies de son heritage. On sent

bien que ceci ne pent s'adresser a M. Dupaty, apres les justes eloges

que nous avons pris plaisir a lui accorder; nous voudrions seule-

ment que, pour mieux autoriser la severite qu'il montre envers

Dorat et les poetes des siecles precedens , il consentit a retraucher

d'un tres-bon ouvrage, ou les lecteurs trouveront des details assez

circoustancies sur cent soixante-quinze poetes anciens
,
quelques pas-

sages qui peuvent lui falre encourir a lui-m^me le rpproche de toni-

ber quelquefois dans la fadeur. E. Heue.vu.

I02. — Promenade philosophiqiie an cimetiere du pere La Chaise;

par ViEMNET. Paris , 1824 ; Ponthieu. i vol. in-S" de 292 pages
;
prix

5 fr.

A I'exemple de quelques-uns de ses devanciers dans la carriere poe-

tique, M. Viennet a place sous la protection d'une dame son nouvel ou-

vrage, dont toute laressemblance avec les Lettres a Emilie on a Sophie

consiste dans cetteespecedededicaceet dans un melange de prose et

de vers. Du reste , ce n'est point sous la forme epistolaire qu'il adresse

a madame Th... le recit de sa promenade; et loin de vouloir riva-

liser de galanterie avec Demoustier et ses imitateurs , il parait, d^s

les premieres pages de son livre , avoir presque oublie la personne a

laquelle il ecrit. L'asile des morts n'est guere propre en effet a ins-

pirer des madrigaux, et le talent de M. Viennet se plierait, je crois,

difficilement a ce genre de poesie. Passant en revue les monumens

les plus remarquables, il s'arrete devant ceux oii sont renfermes les

Testes des bommcs illustres ; il rappelle leurs talens , leurs exploits

el leurs vertus. Qticlq;ics vers sur les ouvrages, le caractere, les ac-
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tioiis ou les nialJieurs de chaque mort <;61ebre coiiipletent le por-

trait qu'il en a trace, le plus soiivent en prose. C'est ime serie d'eloges

historiques, interessante , il est vrai
,
puisqu'elle reproduit les noms,

de Delille, Chenier, Meliul , Gretry, Monge, Foiircroy, Massena,

Kellermann, Mounier, Camille Jordan, Parnientier, Cadet de

Gassicourt , et de tant d'autres homnies chers aux arts , aux lettres,

aux sciences et a la patrie, mais peut-etre a la longue un peu mo-

notone, malgre tout le talent de I'ecrivain. On aimerait a rencon-

trer de terns en terns des episodes qui delasseraient agreablement

de la repetition trop frequente des inenies foimes de recit. Si nous

avons cru devoir soumettre a M. Viennet quelques reflexions sur le

plan de son ouvrage, nous aimons a rendre justice au talent qui a pre-

side a son execution. On y trouve les meines qualites qui distinguent

ses autres productions, la vigueur du style et I'elevation des senli-

mens. Nous citerons, comme les morceaux les plus remarquables

,

un dialogue entre La Fontaine et Moliere, et les vers consacres a

Uelille , Boufflers , Parny et Chenier. Le nom de Fontanes et le sou-

venir des ouvrages de ce poete fournissent a M. \iennet I'occasion

d'une sortie contre les romantiques ; mais nous regrettons qu'il ne

se soit pas borne a declarer la guerre aux mauvais poetes de notre

pays, sans attaquer aussi des litterateurs celebres dont s'enorgueil-

iissent a juste litre nos voisins , et qu'il appelle

ApolloQS batards

Qui , d'une voix rauque et grossiere

,

Ivres d'hydromel et de biere,

Chantent au milieu des brouillards.

Plus loin , il reunit dans le meme anatheme les calembourgs, les

melodrames et les remans historiques
; j'ose croire qu'il fait du

moins une exception en faveur de Walter Scott. Une erreur d'un

autre genre est echappee a M. Viennet; qu'il nous soit permis de la

signaler. II dit , en parlant de Haiiy : « Le vulgaire ne venerait en

lui que I'instituteur de ces jeunes aveugles, qui etonnent la capi-

tale , etc. ; mais le monde savant le regardait comme I'oracle et le

flambeau de la mineralogie. » M. Viennet confond ici le membre de

I'Institut, cel^bre par ses travaux mineralogiques, avec son frere
,

dont la vie entiere fut consacree a I'instruction des aveugles , et qui

tut le fondateur de I'institution dirigee depuis par le doctenr

Guille , et d'un autre ^tablissement du meme genre ou il a eu

M. Jauffret pour successeur a St-Petersbourg. A. J.
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io3. — £VrfHca/jo« rfK^oeVe
, poeme imite du latin , de Vida

;
par

IM. A/oTJorJ V;VL\NT. Seconds edicion, Paris, i8>4; I'auteur, rue Saint-.

Aiitoine, n° loa. Brochure in-S" de 4o p- ; prix 2 fr. 5o c.

Nous lisons, daus I'avant-propos du poeme de V Education, que

la premiere edition , publiee a Paris en 1814 , fut promptementepui-.

see ; M. Jalabert , qui en rendit compte a la Chambre des Deputes
,

s'exprima dans ces termes : « Ce poeme reunit la solidite des pre-

ceptes sur I'art des enfans d'ApoUon et les beautds du rhytme poe-

tique. L'auteur a justifie, en I'ecrivant, la severite de ses observations

philologiques sur la purete du langage. Qn y trouve un contraste

Irfes-piquant et d'une verite frappante entre un eleve des muses et

des jeunes gens qui les foulent aux pieds ; on y distingue trois

eloges remarquables, I'un d'Homere , I'autre de Virgile , et le troi-

sieme, celuide I'orateur romain que son eloquence, dans la cause de

Ligarius, rendit vainqueur de C^sar. » M. Valant, auquel nous de-

vious deja un Discours , en vers, sur la nicesshe dabolir la peine de

more ( 'voy. t. XVI, p. 174 ), assure avoir fait de iiombreux chan-

gemens au poeme que nous annoncons aujourdliui ; nous aurions

niauvaise grace a lui contester le droit de corriger Vida, apr^s les,

eloges de M. Jalabert, et I'accueil que lui a fait M^ne la princesse de

Salm, a laquelle il a dedie son travail. Nous signalerons seulement

a nos lecteurs, comme une curiosite litteraire , une difference que

])resentent les deux exemplaires de ce poeme qui nous sont parve-

nus. Tous deux portent ces mots : a S. A. M'"' la princesse de Salm ;

jnais un seul contient les vers suivans, qui servent d'envoi a cette.

dedicace

;

Constauce, a Frederic, voire beureux souverain ,

Quand les neuf doctcs sceurs appurtent Icur hommage.

Que fera la dixieme, ornemeut de notre age?

La nouvelle Sapbo leur pretera la main;

Et portant la parole a I'auguste mouarque,

Du parnasse fraucais qu'elle embellit de fleurs,

Constauce eloignera les ciseaux de la parque,

Et des peuples rivaux uuira tous les cocurs.

Nous avons vainement cherche la raison qui a pu decider on forcer

l'auteur a supprimer cet envoi
,
qui ne se trouve que dans le pre-

mier tirage de la seconde edition. — Une courte Notice sur Vida

precede le poeme de M. Valant, et I'indication dii sujet des notes

dont il doit dtre accompagne semble annoncer la publication d'une

seconde partie ; nous ignorons quand cette publication aura lieu.
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5

104. — Eloge de la paiime , et de ses avantages sous le rapport de

la sante et du developpenient des facultes physiques ; par M. Bajot.

Paris, 1824; Bachelier , Nepveu. Brochure in-8° de «7 p.; prix a fr.

Voulez-vous raffermir un amour qui chancelle ?

A la paume envoyer. voire epoux, voire amant;

n sera plus aimable, il sera plus constant.

Ces vers que nous erapruntons a VEloge de la paume doivent lui

assurer, sinon beaucoup delecteurs, du moinsun grand nombre de

lectrices; sa destination sera done enti^rement changee : il devait

former un sexe a un exercice purement physique, I'autre y puisera

un specifique moral qu'il ne se serait jamais avise d'aller chercher

en pareil lieu, sans notre indication. Cependant , nous devons avouer

que nous ne voyons pas bien I'intime liaison qui pent exister entre

I'exercice de la paume el la pratique d'une vertn si chere au beau

sexe, et nous croyons que la lecture du poeme de M. Bajot sera

plus reellement profitable aux jeunes amateurs d'une occupation

gymnastique, auxquelsnous dirons avec Tauteur:

Si dans ces vers une muse indiscrete

Faisait broncher Pegase un pen retif

,

Blame la muse, approuve son motif;

Ferme le livre et vole a la raquette.

E. H.

lo5.— *Epitre a M. le due de La Rochefoucauld , siir les progres de la

civilisation; par P. Daru , de I'Academie francaise. Paris, i8a4 J

Firmin Didot et Ladvocat. In-8°, 21 pages; prix i fr. aS c.

On aime a lire de beaux vers qui expriment de nobles pensees

;

on aime a voir honorer d'une maniere digne de lui un citoyea il-

lustre et respectable dont la vie entiere est une longue suite de

bonnes actions et de bienfaits publics. M. Daru est aujourd'hui I'in-

terprete fidele des bons francais qui eprouvaient le besoin de temoi-

gner a M. de La Rochefoucauld leur estime et leur reconnaissance :

il paie dignement a son vertueux collegue et a son ami ce tribut de

la patrie- Unissant avec art le souvenir des anci'tres de celui que sa

muse veut celebrer, et le tableau de leur vie et de leur gloire toules

militaires, et des arts de la paix, des decouvertes utiles, des eta-

blissemens philanthropiques, favoris6s et proteges par I'heritier de

leur nom , le poete philosophe jette un coup d'oeil rapide sur les pro-

gres de la civilisation , et retrace avec des couleurs ton jours vraies,
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pines et hannonieuses , ses principaux resultats. Voici le debut dc

I'epitre dont nous regrettons de ne pouvoir iiiserer ici qu'un petit

nombre de fragmens :

Quand de Fraucois Premier le rival glorieux

Fut recu dans Verteuil, berceau de vos aieiix

,

Get antique sejour des moeurs hospitalieres,

Pleln de grands souvenirs et de pompes guerrieres,

Frappa du voyageur les regards etonnes.

II voyait an dehors des vassaax fortunes.

La moisson du liameau par la pais protegee,

Des arts encor grossiers I'cnfance encouragee;

An dedans la justice, une sage grandeur,

Et tons les monumens d'une antique splendeur :

Des tours verles de lierre , et d'augastes ruiues.

Qui parlaient d'Ascalon , de Tyr et de Bovines

;

< Oh ! dit Charles , salut! pure et chaste inaisun :

Quand j'ai louche le seuil de ce noble heritage

,

J'ai senti le parfani des vcrtus du Tieil age. »

Le poete passe ensuite eh revue et signale par des traits caracte-

ristiques les ancetres les plus recommandables de M. de La Roche-

foucauld.

On aime a venerer la gloire hereditaire,

Lorsque les rejetons sont digues de leur pere.

II arrive a I'lllustre auteur des Maximes , dont il fait contraster

I'esprit pliilosophique et la gloire litteraire avec les vertus h^roiques

et guerrieres de ses a'ieux.

Mais n'entendez-vous pas un sage (i) qui vous crie :

•< II est plus d'une gloire : affranchir sa patrie;

Par I'eclat des talens eclipser ses rivaux
;

Au pauvre consacrer de genereux travaux ;

Et , noble bienfaiteur de la nature homaine,

De notre intelligence agrandir le domaine. >•

Docile a cette voix , un brave chevalier

Vent joindre une autre gloire a celle du gilerrier

,

Du cocur changeant de Ihomme il sonde les ablmes

,

Et la cour de Louis recueille ses Maximes.

(i) Bacou.
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Enfin, le poete s'el^ve avec simplicite et digiiite a la hauteur du

heau sujet que promet son titre

.

Mais les terns sont divers, et les esprits cbaoges.

Chaque jour, dissipant la nuit des prejuges,

Notre iDstinct curieux, que nul effort n'arrete,

Surprend la verite, sa plusjjelle conquete.

L'aaimal est borne, I'honime seul ne Test pas;

Vers UD ordre meilleur il marclie pas a pas.

Quelque orgueil est permis a ce maltre du moude;
Jete sur cette terre, il la rendit feconde. . .

Sauvage, et non pas libre , erraut parmi les bois,

L'homme etait sans patrie , et sans regie, et sans droits :

A cette liberie, present de la nature ,

Snccede un ordre lieureux, sous une loi plus pure.

Force par les besoins aux peuibles travaux,

Le travail le couduit a des sucees nouveaux

,

Et des tems ecoules la lente experience

Vient grossir le tresor de son intelligence.

Une aiguille le guide au sein des vastes mers;

Le tonnerre a sa voix descend du baut des airs

;

La terre de Colomb sort du milieu des ondes;

Uranic et Mercure unissent les deux mondes.

L'art qui peint la pensee , etendant ses bienfaits

,

L'empreint sur le papier par de mobiles traits,

Et la parole sort de la presse Cdele,

Mille fois repetee , et vraiment immortelle.

Newton dit quelle loi tient les cieux suspcndus.

Tons les litres de I'bomme avaieut ete perdus :

Montesquieu les retrouve , et , dans le cours des 4ges ,

L'bomme herite en naissant des lumieres des sages."

Une transition naturelle nous ramene au genereux bienfaiteur dv.

rhunianite auquel celte epitre est consacree.

Aux jours ensanglantes par nos divisions,

Ou cbacun mit sa cause aux mains des passions,

Une voix s'eleva , noblemcnt inspiree...

Cette voix fut la vAtre , et dans ce long combat.

En vous l'bomme de bien crea l'bomme d'etat...

Pour le boubeur de Tbomme iuvoquaut la science.
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Coulident du secret par Jeuner apercii

,

D'uu vunin salutaiic, a la Frauoe incouuu,

II porte parrai nous les gouttes precieuses.

Des sept filles d'Hyas les urnes pluvieuses

Bamenaieat cliaque aDnee un monstre passager

Qui d'un tribut saaglaut nous venait affliger;

La voile du vaisseau qui vous rend a la France
Kst le signal heureux de notre delivrance.

Quel philtre
, par Armide au del inetne emprunte,

D'un plus durable empire assura la beaute P

Quel monstre tcrrasse par de rnagiqnes armes

,

Aux peres effraycs epargna tant de larmes ?

Tout ce que la feerie avail imagine.

Veritable euchanteur, Jenner nous I'a donne ;

F,t son art, par vos soins, voyageant sur les ondes,

\ainqueur des prejuges, va repeupler deux mondes.

M. Daru , aprfes nous avoir montre M. de la Rochefoucauld ini-

portateur et propagateur de la vaccine dans notre patric, rappelle

comment

sa bienfaisance, eclairee , attentive,

Vint offrir du travail a I'indigence oisive,

Un asile au vieillard , aux enfans des lecons.
'

II retrace les services qu'il a rendus a I'liumanite, ses experiences

pour le plantage du ble , les ameliorations introduites dans le regime

des hupitanx et dans celui des prisons, la fondation de nos deux
ecoles des arts et metiers , le plus noble des ministeres , celui de la bien -

faisance et de la pliilantropie confie a la vertu, et que I'intrigue s'est

en vain efforcee de lui oter. — L'ejutre est terminee par une pein-

ture agreable et lidele des travaux et des fetes rustiques qui ani-

ment et embellissent la retraite philosophique de M. de La Roche-

foucauld a Liancourt.

(Honneur) au citoyen, simple et grand a la fois.

En qui nous retrouvons, par un rare assemblage,

Les lumieres du siecle, et les m<curs du viril age !

Quelques critiques, selon nous trop stv^res, ont signale dans

lette cpitre , un petit nombre de vers negliges ou ]>rosai'ques , et iiii

certain defaut de liaison dans les idees. lis auraient dii se rappeler

qu'un peu d'abandon, de negligence et m(;me de decousu convient ;i

la lainiliarite du genre epislolaire, meme en poesie. Quant a nous ,
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eu retidant hommage a I'auteur, qui, fidele aux priiicipes d'une

haute philosopbie et d'une sage liberie, comma aux regies d'un gout

severe, a su toujours associer des sentimens genereux, des idees

justes, des expressions simples et nobles, nous lui reprocherons

seulement de n'avoir pas donne d'assez grands developpemens au

magnifique sujet qu'il a entrepris de trailer.— Nous aurions desire

que le Conservatoire des arts et metiers, long-lems place sous les aus-

pices de M. de La Rochefoucauld, obtint aussi une mention hono-

rable du poete, et que noire pepiniere d'hommes eclaires et utiles

dans tons les genres, I'Ecnle polylechnitjue ent pu trouver une place

Hans son vaste tableau. Esperons que I'clegant traducteur d'Horace,

])our se delasser de ses veilles laborieuses, commo historien , et de
ses meditations politiques , comnie defenseur de la liberie conslitu-

tioiinelle , dans hi Chambre des Pairs , nous donnera successivement

plusieurs epitres aussi heureusement inspirees que celle-ci, et ache-

vera de celebrer les merveilles et les bienfaits de noire civilisation

moderne
,
que souvenl ne savent point comprendre ceux memes qui

sont le plus appeles a en proGter. M.-A. Jullien.

1 06. — Nouvelles de Vautre monde et Souvenirs de celui-ci ; par J.-F.

Chatelaiw. Paris, 1824; Ladvocat. i vol in-i8 de aia pages; prix

3 francs.

La couverture de ce volume porte pour indication : Collection des

poetes francais du xix" siecle ; c'est egalement sous celte forme que

le m^me libraire nous a presente les Poesies de M. Victor-M. Hugo, an-

noncees dans noire precedent cahier ( Voj. t. xxii, p. 704). L'edi-

teur enlend-il classer, sous la denomination de poetes francais du
xix« siecle, tons ceux qui onl paye aux Muses un tribut, quel qu'il

soil, ou , ce qui est plus presumable, ceux que les Muses peuvent

avouer comme leurs favoris ? Dans ce dernier cas, c'est a I'opinion

publique seule qu'il appartienl de decider quels ecrivains il doit

admettre dans sa Collection, et de marquer leurs rangs. Or, nous

concevons que M. Victor Hugo , malgre ses bizarrerieset ses incor-

rections sans nombre, figure dans cetle collection : M. Victor Hugo
est ne poete , il a de la verve , de I'originalile , du talent enfiu , etses

defauls sont le cachet d'une epoquemalheureuse, d'une epoque de de-

cadence , ou le besoin d'innover et de se frayer des routes nonvelles

a egare tanl de jeunes ecrivains qui etaient peut-elre destines a con-

tinuer noire gloire litteraire , s'ils n'avaienl affecte de la dedaigner

et d'en ambitionner une plus grande. Mais pourquoi chercher a

egarer I'opitiion publique ? Pourquoi offrir a un auteur I'appat d'un.
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tiiomphe auqutl sails doute il n'a point pretetidu ? La muse legere

de M. J.-F. Chutelaiii n'a point voulu concourir pour la palme ; cou-

tente de cueillir quelques fleurs dans un cheniin facile, elle s'avance',

simple el modeste, entouree de quelques amis bienveillans. C'est

une indiscretion que de la presenter dans un monde ou elle peut

rencontrer des juges severes. — Son recueil se compose d'abord de

trots nouvelles , ou I'auteur a employe un style allegorique tellement

obscur qu'il nous serait impossible de nous rendre compte a nous-

jn^mes de ce que nous avons lu ; viennent ensuite des poesies diverses,

parmi lesquelles nous remarquons quelques odes traduites d'Horace,

et trois ou qualre pieces legeres qui ne manquent point de gr^ce;

telle est La Questionneitse de seize ans. Le volume est termini par le

premier chant d'un poeme intitule, la Ca'storide , dont voici les der-

niers vers :

A ce mot, la terapete

Moins prompte uous surprend et fond sur notre t^te

Que Palmire et sa main sur le front du mari.

De tumultc et d'effroi le salon est rempli

;

On se presse, on se pousse, ou se lieurte , on se mele ;

Les coups de pieds, de poings, sont plus drus que la gr^le.

Les lecteurs et I'auteur lui-m^me peut-^tre nous sauront gr6 de ne

pas continuer cette citation. E. Heueau.

107. — Dicdonnaire thedcraly ou douze cent trente-trois v^rites

sur les directeurs , regisseurs , acteurs , actrices et employes des di-

vers theAtres; confidences sur les precedes de I'illusion; exanien du

Tocabulaire dramatique ; coup d'ceil sur le materiel et le moral des

spectacles, etc. Paris, 1824; Barba. i vol in-12 de 218 pages; prix

4 fr. et 4 fr. 5o c.

Ce titre , un peu long , suffit a I'analyse du volume que nous an-

noncons, et nous dispense d'enumerer nous-mdmes les divers objets

dont il traite. Les verites qu'il promet peuvent bien passer pour

autant d'epigrammes ; ce qui le recommande mieux que tout ce

qu'on en pourrait dire a la curiosite des lecteurs. II y a bien , dans

le nombre
,
quelques louanges , et meme quelques madrigaux ; mais

cela est trop rare pour tirer a consequence. Les mccliancetes do-

miuent ; et, si elles ne sont pas toujours aussi piquantcs que I'auteur

le voudrait, il faut s'en consoler ; c'est le defaut du genre. Une des

meilleures malices de ce recueil , c'est de douner avec exactitude les
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jours de naissance de nos amoureux et amoureuses de comedie. II y a

aiissi de precieux articles philologiques ; tel est celui-ci, quioffreun

bel exemple d'euphemisme : <• Egaye ( technique ) se dit d'uri acteur

on d'un ouvrage legerement siffle. N. est souvent egaye par le pu-

blic : il le lui rend bien, » P. H.

108. — Richard III et Jane Shore, drarae historique, en cinq

actes et en vers, iniite de Shakspeare et de Rowe,par Nepomucene-L.

IjEMErciek, membre de I'lnstitut de France ( Academic francaise).

Paris, 1824; Firmin Didot
;
prix 3 fr.

Nous avons rendu compte de la premiere representation de cette

tragedie {voy. t. xxri
,
page 240), production estimable d'un au-

tpur, dont le genie hardi n'a point recule devant de perilleuses in-

novations. Sans etre I'ecrivain en vers le plus chatie de I'epoque

,

M. Lemercier ne le cede a personne pour la connaissance approfon-

die des ressources de I'art dramatique; et dans un tems ou la plu-

part de nos jeunes poetes font de tres - beaux vers , mais point de

tragedies , M. Lemercier semble avoir seul conserve le secret des

emotions profondes et des grandes combinaisons dramatiques. Sa

tragedie de Richard III et de Jane Shore n'est certainement pas un

ouvrage sans defaut; on pourrait critiquer avec avantage la contex-

ture de la fable, et I'emploi de plusieurs moyens reprouves par ie

gout francais; mais qui pourrait fermer les yeux sur les grandes

beauies dont cette composition etincelie ? La grande figure de Ri-

chard III est digne de Shakespeare, et celle de Jane Shore offre

souvent I'heureuse alliance de la noblesse et d'une sensibilite pro-

fonde. Le role du mendiant est, sans doute, une innovation singu-

li^re; mais M. Lemercier a su rehausser ce caractere par la beaute

naturelle et vive des pensees qu'il lui prete. La tragedie nouvelle a

ete violemment critiquee; elle pourra I'^tre encore, et m^me avec

quelque apparence de raison; mais plusieurs de ses parties n'en

ajouteront pas moins a la gloire de I'auteur ^Agamemnon et de Vre-

degonde. Elle sera comptee parmi les productions de I'epoque les

plus remarquables dans leur inegalite m^me, et les plus dignes du

talent original et puissant de M. Lemercier. Leon Thiesse.

rog.— Gumma, Nouvelle Africaine du xviii^ siecle; imitee de I'al-

lemand, par M. Uyppolke E. Paris , 1824; Barba. In-ra. iv-191 p. ;

prix 3 fr. et 3 fr. c.

Voici une compagne d'0«n'^a (v. Rev. Eric., t. xxii, p. 210), une

jeune et belle negresse , dont le coeur est aussi bless^ par les traits de

I'amour , et qui nourrit un sentiment profond et passionne pour un
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jeune blaiic. Elle subit aussi les plus (lures ppreuves; mais, tlu

iTiuiiis, ellc eii triomphe. Elle trouve uu cocur qui rcpoiid au sien;

elle obtient, (lans ce coeur reconnaissant , une preference marquee

sur uue blanche , fiere de sa couleur et des avantages reunis de la

jeunesse, de la beaute et de la fortune, dont elle avait long-tems

eprouve les superbes dedains. La seine est au cap de Boune-Espe-

rance , chez un riclie marchand hollandais, Van den Spuy , habitue

a livrer sesesclaves au redoutable samboc, fouet compose de lanieres

de peau de rhinoceros on de vaches marines , d'un inspecteur brutal

et feroce. Le fils de ce marchand , Benjamin, recemment arrive d'Eu-

rope, oil il a puise des sentimens etdes habitudes d'humanite qui lui

font voir avec indignation le traitement barbare inflige aux esclaves,

se declare le protecteur de ces malheureux, et surtout de deux

jeunes hottentots, le frire et la sceur, Tgamma et Gunima
, que son

pire a consenti a lui ceder. Nousne suivrous point le jeune blanc et

sa noire compagne dans une expedition perilleuse contre les lions
,

les pantheres et les elephans du desert et contre les Boscliismans, la

plus feroce de toutes les peuplades sauvages de I'Afrique meridio-

nale. Nous laisserons au lecteur curieux le plaisir de faire connais-

sance, dans I'ouvrage meme, avec I'ffe'^e'africaine (c'est le noin qu'elle

avait recu comme esclave) , dont les traits reguliers , I'inexprimable

douceur, la melancolie inspiree par le sentiment de ses malheurs et

de son humiliation, la tendresse iiigenieuse, le courage intrepide an

milieu de beaucoup de vicissitudes, d'aventures et de dangers, le

devouement absolu pour celui qu'elle aime , forment un contraste

frappant ,
qui est tout a son avantage , avec le froid egoisme , la du-

rete et I'insensibilite de la belle Constance, son orgueilleuse ri-

vale. — Sans nous attacher ici a des critiques de detail, et sans re-

procher k Tauteur des negligences de style assez frequentes, qui

disparaitront dans une nouvelle edition , nous dirons que ce petit

ouvrage, tel qu'il est, sera In avec un vif inter^t. II est imite d'un

ecrivain etranger, «Van den Welde, dont les romans historiques sont

recherches, en Allemagne, presqu'a I'egal de ceux de Walter Scott,

lis offrent, dans un cadre toujours intcressant, des tableaux de

TOoeurs, des peintiires locales, des descriptions pittoresques , dignes

du celibre romancier anglais."—Nous inviterons M. HippolyteE. ,

qui cite avec eloge, dans sa lettre dedicatoire a M"" Cythie B.

,

plusieurs romans estimes de Van den Welde, le Chevalier de Malle,

hi Conqitite du DJexiquc , Anved Gyllenslienia , le Prince Frederic , a ne

sioint differer d'enrirliir la lltterature fran<jaise de ces productions
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qui n'ont pas encore franchi la limite du Rliiii : elles seront sans

doute accueillies avec faveur dans notre France, qui est, pour les

ouvrages comnie pour les voyageurs etrangers, la terre classique de

I'hospitalite. M.-A. JuLi-iEjf.

I ID. — * Histoire de la peinture en Italie , depuis la renaissance des

beaux-arts jusque vers la fin du xviii*^ si^cle; par I'abbe Lakzt
;

traduite de I'italien sur la Iroisieme edition
,
par M""^ Armande

DiEUDE. T. Ill et IV. Paris, 1824; SegUin, Dufart.— L'ouvrage en-

tier sera compose de 5 volumes
;
prix 35 fr. ( ^oj. t. xxii , p. 214,

I'annonce des deux premiers volumes).

111. — Choix de solfeges et morceaux divers a plusieurs voix

,

d'une execution facile, a I'usage des colleges, pensionnats, commu-
nautes, ecoles primaires, classes de musique, etc., recueillis ou

composes par/. Adrien. Premiere partie. Paris, 1824; David, rue

de la Vrill^re, n° 6. Prix 7 fr. 5o c.

On reconnatt aujourd'hui les avantages du mode d'enseignement

simultane applique a la musique; et nous avons eu souvent a signa-

ler les heureux resultats obtenus par cette application. ( V. Rev.

Enc. , t. XII, page 12 , le compte rendu des methodes de MM. Cho-

ron, JVilhem , Galin et Massimino.) — Les solfeges de M. Adrieii

sont destines a un euseignement musical de ce genre. Ce sont des

duos, des trios, des quatuors qui permeltent a plusieurs personnes

de prendre part en m^me terns a la lecon. Leur avantage sur les sol-

feges a plusieurs parties deja connus, entr'autres sur I'excellente

metliode de M. Choron, est de ne contenir que des airs chantans ,

aises a retenir, propres a delasser de I'aridite des lecons ordinaires,

et a servir d'introduction a de plus importantes etudes. Si les sol-

feges elementaires de M. Choron et quelques autres , ecrits dans un

style severe , sont indispensables aux personnes qui s'occupent plus

particulierement de musique, les simples amateurs trouveront le

nouveau recueil de M. Adrien sinon plus utile , du moins fort agrea-

ble. Ce recueil sera compose de quatre parties, dont la premiere

seule a paru. A. J.

Memoires et Rdpportx de Sorictes savantes el d'uliiitc

puhliqiie,

112. — Societe royale d"Arras
,
pour rencouragenient des sciences,

des lettres et des arts. Seance publique du 26 aout 1823. Arras,

18/4; Topino, rue St-Aubert. In 8° de 22^ pages.

A la suite du proces verbal de la seance salennelle consacree ;i Li>
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distribution des prix , et du compte rendu par le secretaire des

travaux de la Societe duraut I'annee precedente , on trouve des m6-

inoires tres-dignes d'attention. Nous indiquerons specialenient a nos

lecteurs un Essai sur les romans eC le genre romantiqiie ; par M.-H.

CoRNK, avocat a Douai. Get ecrit a ete couronne par la Societe d'Ar-

ras, et meritait cette distinction. M. Come n'est point romantique.

Voici comment il s'exprime en parlant de la Grece. « Illustre et

malheureuse contree ! le glaive du roniain t'avait ravi ton antique

liberte. Tu n'etais plus la patrie des Miltiades et des Leonldas ; tu

restais du moins la patrie des beaux arts. Le cimeterre du farouche

musulman les a fait fuir loin de toi ; mais sous ces mines couvait

un feu vengeur ; comprim6 pendant trois siecles, 11 a eclate enlin ;

il a foudroye tes infimes oppresseurs. L'etendard de I'independance

viclorieuse s'est leve sur les Thermopyles : les beaux arts , a cet

Iieureux signal , out tressailli d'allegresse. lis iront visiter leur an-

tique berceau, et peut-^tre les siecles modernes verront-ils renaltre

un jour , a I'ombre de la liberte , Ath^ues et sa splendeur. — Mais

nous, qui depuis si long-tems conservons en depot le precieux heri-

tage des malheureux Grecs , devons-nous lerepudier, par cela seul

que ce ne sont point des richesses indigenes ? Negligerons-nous de

puiser For a pleines mains dans cette mine feconde
,
pour aller en

chercher peniblement quelques parcelles au milieu de la rouille des

traditions gothiques ? " — Les agronomes consulleront une notice

sur la culture du grand mais de Pensylvanie
;
par M. Hahbaville.

Une notice botauique sur les lycoperdons de Linne et sur une nou-

velle espece de carpobols
,
genre qu'il faut ajouter a la flore francaise

,

est due a M. Desmazieres. Les amateurs d'antiquites et d'etymologies

trouveront une lecture de leur gout, dans un memoire de M. Har-

B AVILLE, Sur torigine et Tantiquite des communes du departement du Pas-

de-Calais. Enfin, la poesie vient aussi repandre ses fleurs dans ce

recueil : on volt que la Societe d'Arras justifie son titre, qu'elle ex-

cite et encourage tons les talens. F.

Livres en langues etrangtres , imprimes en France.

ii3. — The life and genius of Lord Byron. — La vie et le genie de

Lord Byron
;
par sir Cosmo Gordon , avec des anecdotes et des re-

marques critiques , tirees d'autres ouvrages , et une esquisse sur la

mort de Lord Byron ;
par sir Walter Scott, Paris, 1824; Baudry.

I vol. in- 1 2 de cinq fenilles et demie.



IV. NOUVELLES SGIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE

Et,vts-Uhis. — Mecanique. — Machines afler_ — Deux machines

a filer
,
perfectionnees , viennent d'etre introduites aux Etats-Unis.

L'une, inventee par M. Wilkes Hyde, est appelee \e fdeur -vertical , et

Ton assure que, par son moyen , unejeune fiUe peut filer aulant de

coton en un jour que toute autre personne pourrait en filer en quatre

avec d'autres machines ; I'autre, qui est de I'invention de M. Gilbert

,

rend le filage , menie des laines les plus fines, tellcment facile que

la depense est reduite k uu centime par livre. ( Extraitdu journal an-

glais intitule : Mechanic's Magazine.
)

—Etablissement Suisse de la Nouvelle-Vevej'.—Les details suivans sent

extraits de la lettre d'un habitant Aela Notwelle-yet'cj, colonie Suisse

etablie aux Etats-Unis, etdont nous avonsdeja entretenu noslecteurs

(voy. Rev. enc. t. xxi, p. 696). •< Les circonstances cconomiques de

ce pays, qui avaient un aspect si prospere il y a environ six annees,

out subi un tel changement que les fermiers les mieux etablis sont

dans una espece de misere, parce qu'ils ne peuvent vendre leurs

denrees, et qu'ils ont besoin de plusieurs objets tels que le sel , le

cuir, le fer, les outils , les harnois, etc.
,
qu'on ne peut se procu-

rer qu'avec de I'argent comptant; ceux qui, comme moi, ne peuvent

pas faire filer et tisser dans leur famille leur linge et leurs habille-

mens eprouvent encore une plus grande gene
;
jusqu'a I'annee der-

niere, notre vin etait une ressource particuliere; mais il ne se vend

plus qu'avec difficulte, quoique le prix en soit tombe a un demi dol-

lar (environ 2 f'r. 5o c.) le gallon (mesure d'environ 20 bouteilles).

Les vignes se sont multipliees , et Cincinnati , on il se faisait une

consommation assez considerable de vin, eprouve une telle stagna-

tion d'affaires et une si grande rarete d'argent
, que personne

n'acbete que ce dont on ne peut se passer; cependant, il nous faut

T. xxiii.— Juillet 1824. i5
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ciiltiver la terre de nos propros bras, puisque nous nc pouvons

payer des ouvriers... »

N. d. R. — Ce tableau, malheureusement fidele , doit detournei'

beaucoup d'hommes confians et aventureux, impatiens de se pro-

curer une meilleure situation, du projet auquel ils seraient souvent

portes a s'abandonnc r avec legeret^, de quitter leurs foyers, oii ils

n'ont que de faibles moyens d'existence, pour aller cbercber dans

des climats lointains une fortune incertaine. Ce genre de loterie

dont I'attrait seducteur fait aussi beaucoup de victimes, n'est pas

moins dangereux que ces loteries immorales , etablies ou favorisees

par la plupart des gouvernemens en Europe, et qui sont un piege

perfide tendu a la credulite.

Philadf.lphie. —Distribution des eatix. — L'execution du projet

pour fournir des eaux a cette cite surpasse toutes les esperances

que Ton avait concues. Un magnifique aqueduc qui apporte les eaux

a deux mille de longueur; il se reniplit a une chute formee par la

Schuylkill, au moyen de trois roues que cette chute met en mouve-

ment, et d'une ecluse qui recoit les eaux elevees par ces roues. Ou
en recoit ici 4 millions de gallons en 24 heures, c'est-a-dire trois

fois autant qu'il en faut poui' la consommation de la ville. Les ma-

chines a Tapeur, employees precedemment pour alimenter les fon-

taines , coutaient plus et fournissaient moins. La depense est aujour-

d'hui de a5, 690 livres sterlings, tout cOnipris : pour elever la mdme

quantite d'eau par les machines a vapeur, il en couterait plus de

75, 000 livres sterling par an, non compris les frais de premiere

construction. Si Ton voulait ajouter de nouvelles roues a celles qui

existent, une depense premiere de 90 milles ;livre» sterling pourrait

fournir I'euorme quantite de 10, 000, 000 de gallons d'eau , et m^me

plus si cela etait n^cessaire.

N. d. R. — La capltale de la Pensylvanie sail pourvoir a ses be-

soins a moindres frais et plus abondamment que celle de la France.

Le canal de I'Ourcq, dont la depense excedera a4 millions, n'am^-

nera pas autant d'eau dans les fontaines et dans les rues de Paris

que la derivation de la Schuylkill n'en repand a Pliiladelphie. Les

6tats-Unis ne sont pas seulement dignes d'etre observes, quant a

rinfluence des institutions politiques, on y trouve aussi des modeles

de grandeur dans les entreprises, dVcononiie et de sagesse dans les

moyens d'execution. — Nous rappellerons ici le projet souniis il y a

quelques annees au gouvernement de France, et dont M. Brukex.,

francais etabli en Angleterre et habile ingenieur, avait propose de
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s« cliarger pour distrlbuer I'eau aveo une grande aboiidance dans tous

les quartiers et daus toutes les maisous de Paris, il est a desirer que ce

projet, dont I'execution est si urgeute dans une capitale, jusqu'a pre-

sent I'uue des plus sales etdes plusboueuses de rEurope,et dont la po-

pulation toujours croissante y rend les mesures de proprete et de sa-

lubrite si necessaires , soit adopte dans le plus court delai : une

compagnie d'actionnaires se formera promptement, si elle ne trouve

point d'entraves. L'esprit d'association peut creer des prodiges, si

on veut le prendre pour auxiliaire et I'encourager , au lieu de le com-

primer et de I'etouffer. — Les hommes publics, les ministres, tous

les agens de I'administration, dont I'existence , comnie fonction-

naires, est necessairement passagere et fugitive, devraient sentir

qu'ils ne peuvent consacrer leurs uoms et laisser quelques souvenirs

honorables que par des monumens durables et utiles. Pour nos

villes, des bornes-fontaines et des Fontaines publiques , des conduits

pour distribuer I'eau dans les maisons, de larges trottoirs en dalles

de pierre dans les rues nouvelles, des salles de cours publics, vastes,

saines et bien aerees dans nos auciens colleges et dans nos grands

etablissemens d'instruction; pour nos campagnes, des moyens de

communication qui ouvrentdes debouches aux produits de I'agricul-

ture et de I'industrie, des grandes routes, moins larges, mais plus

egalement solides et bien entretenues , des cbemins vicinaux
,
prati-

cables dans toutes les saisons , des canaux pour arriver a un systeme

tomplet de navigation interieure qui s'etende a toutes les parties de

notre territoire; voila ce que les peuples ont droit d'attendre de ceux

qui administrent la fortune publique et ce que nous desirons pouvoir

souvent observer et signaler chez les differentes nations qui parcou-

rent avec plus ou moins de bonheur et de gloire la carriere de la

civilisation. Les hommes d'etat de I'Europe peuvent trouver de no-

bles exemples a imiter dans les Etats-Unis de I'Amerique.

ASIE.

Canton. — Administration publiqtie. — Proclamation de Ching, le

foo-Y'ien. — Dans un discours fort etendu, Ching exhorte le peuple

qu'il gouverne a se livrer au travail et a la pratique de toutes les

vertus sociales. Son but est , dit-il, d'encourager I'industrie, d'eta-

blir et de proteger I'education, de louer la vertu, de prevenir et

de reprimer le vice. « Les anciens gouvernans , dit le foo-yuen
, pen-

saient que , si les hommes ne se rorrigent pas , c'est la faute de
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ceux qui gouvernent. J'ai servi , ajoiite-t-il, comme magistral (cbee-

tiein), pendant vingt ans , dans la province de Canton, j'allai en-

suite a Shan-Tung et h Houan , et maintenant j'occupe ici le poste

de foo-yuen ( censeur general, conseiller de sa majesto impcriale,

capitaine autorise a lever Tarmee de Canton). La nuisique et les

femmes , les richesses, les plaisirs et les festiiis n'ont point de

charines pour moi; mon seul desir, constant, empresse, ardent, est

de veiller aux affaires de la nation commc si elles etaient mes affaires

domestiques, et aux besoins des pauvres comme a mes interets per-

sonnels." — Tel est le preambule d'un edit divise en quatre parties.

L,a premiere a pour objet d'encourager tons les moyens de multiplier

une nourriture saine et abondante, d'abord en amenant I'eau des

montagnes voisiiies de Canton jusqu'a celte ville, pour les besoins

de I'agriculture et de la population ;
2° en plantant des arbres; 3° en

elevant des animaux domestiques ;
4° en encourageant la charite et

la compassion, et en honorant Teconomie.— La seconde panic estune

des plus remarquables, etpourrait servir de modele aux edits euro-

peens. Elle nous a paru digne d'etre citee en entier « Etablir et

proteger rinstruction. 10 Enseigner la piete filiale et la fidelite. —
La nature nous donne a tons , tant savans que ferniiers, ouvriers ou

negocians, un sentiment instinctif des quatre vertus exprimees par

ces quatre mots : devoir fHal, anion fraternelle ,
fidelile , sincerite.

aoCultiverles talens.—Les ecolessontleslieuxpropres a developper,

a entretenir, a faire germer les talens. Je regarde les ecoles comme

etant de la plus haute importance. Je donne mon salaire entier pour

aider de pauvres districts a etablir des ecoles publiques. Que les

districts de Foo souscrivent aoo taels; celui de Chih- le- chou,

i5o taels; celui dTteen , 100 taels, et tons les ofCciers de la ville,

chacun suivant ses moyens. Qu'ils prennent I'avance, et qu'ils de-

cident les riches habitans des campagnes a souscrire aussi , et a

s'occuper de semblables fondations. 3" Respecter les vieillards. 4" La

classe riche doit ctre I'appui du pauvre; il faut qu'elle I'instruise et

le guide. 5° Que les riches qui doivent leur fortune a leurs ancetres

assistent leurs pauvres parens. 6° Que les pauvres se rappellent que

la richesse et la pauvrete sout egalement envoyees par Dieu, et

qu'ils soient contens de leur sort, en travaillant a I'ameliorer par

le travail. 7° Que les negocians et les marchands se conduisent

avec honneur et probite. 8° Instruire les meres a elever leurs en-

fans ; car la premiere education est une seconde nature. 9° Puis-

que les femmes n'apprennent pas a lire, que les peres et les
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maris fassent coniialtre a leurs Giles et a leurs feinines de qnoi de-

pend la ruine ou la prosperite d'une famille. Les devoirs des femmes

consistent principalement a etre soumises a leurs peres et a leurs

maris, a les respecter, a -vivre unies avec leurs freres et soeurs, a

enseigner a leurs fiMes a tisser avec adresse et vitesse , et a preparer

les repas de la famille. Quand les principes de moralite et de vertu

seront une fols bien etablis dans leurs ames , elles seront chastes,

bonnes epouses , bonnes meres, et I'honneur de leurs maisons; mais

si elles sont gatees par trop d'indulgence, si elles ne recoivent au-

cune instruction, leurs vertus n'auront aucune base nl aucune du-

ree, et leurs families seront deshonorces et malheureuses. — La

troisieme panic est adressee aux magistrats. EUe renferme sept pre-

ceptes ou ordres : i° louez et soulagez la misere de ceux qui pra-

tiquent la vertu; 2° honorez la piete filiale; 3° respectez les vieil-

lards; 40 citez pour exemple et mettez en vue du peuple les hommes

eminemment vertueux; 5° rendez hommage a ceux qui sont bons et

cbaritables; 6° louez et encouragez une conduite droite et bienveil-

lante dans les anciens des villes et des villages; 70 donnez des ban-

nieres ou marques d'honneur aux families qui excellent dans la

pratique des vertus domestiques. •

—

Quatriems parcie. 1° Que le

jeu soit defendu. 2° Prevenez les suicides , deja si communs a

Canton. 3° Faites poursuivre les voleurs et les malfaiteurs qui

se cachent dans les collines, aux environs de la ville, et qu'ils

soient arrdtes et punis. 4° Des homines de loi fomentent les

discordes, excitant les haines, font naitre les proces, et, a I'aide

de mille chicanes, finissent par mettre le bon droit du cote du

coupable : que le peuple s'en mefie, et qu'ils soient surveilles.

5° Abaissez les vicieux qui se reyoltent contre leurs parens, qui

agissent contre leurs freres, etc. 6° Faites arreter les bandits qui

appartiennent a des compagnies ou a des associations qui se pro-

mettent entre elles protection et fidelite. 70 Faites saisir les vo-

leurs, les vagabonds, qui sont la terreur dc leurs voisins, qui

marchent toujours armes , cherchent I'occasion d'insulter ceux qui

souffrent et d'injurier les faibles.— Si les instructions queje donne

dans le present edit sont executecs en partie , la tranquiliite regnera

parmi le peuple; mais, si elles sont suivies de point en point, les

moeurs publiques seront completement renouvelees. Je desire que

tons mes officiers , la noblesse et le peuple , ne regardent point cette

proclamation comme un discours de morale vague et sans but, et

qu'ils n'y voient pas non plus une simple formalitc; mais qu'ils la

*
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recoivent avec respect , et qu'ils s'y confornient comiiie a I'expres-

sion sincere de mes voeux et de mes pensees : alors les Lons effets

s'en feront long-tems sentir, et mes esperauces seront realis^es.

2* aiinee, 8' jour de la ii° lune. Taou Kwang.

EUROPE.

ILES BRITANINIQUES.

4.— Marine. — Perfectionnemenl dans le doublage des -vaisseaux. —
M. Humphry Davy vient de faire une nouvelle application-des theories

chimiques, quiparait devoir ^tre d'une haute importance pour la ma-

rine. La cause precise de la corrosion du doublage en cuivre des vais-

seaux n'etait pas connue; M. Davy s'est assure, par des experiences

nombreuses
,
que I'air atmospherique dissous dans I'eau de la mer

en etait le seul agent. Or le cuivre, metal faiblement positif dans

I'echelle electro-cliimique , ne doit agir sur I'eau de mer que lors-

qu'il est dans un etat positif; par consequent, si on le reudait leg6-

rement negatif , cette action serait nulle. — Partant du premier fait

determine par ses experiences, et s'appuyant sur cette theorie, le

savant Anglais a ete conduit a souder sur des plaques de cuivre de

petites plaques de zinc , dV-tain on d'autres metaux plus positifs ,
qui

lui communiquaient I'electricite negativedansl'element voltaique for-

me par leur union, et il a plonge pendant un niois dans de I'eau de mer

bien aeree , ces plaques ainsi armees, sans qu'elles aient eprouve la

moindre alteration.— La plus faible tension electrique negative dans

le cuivre suffisant pour le defendre de toute affinife pour I'oxigene

dissous dans I'eau de la mer, il suffira sans doute
,
pour preserver

de son action de tres-grandes surfaces de ce metal , comnie le dou-

blage d'un vaisseau, d'y souder quelques petits raorceaux de zinc.

Au reste , les commissaires de I'amiraute se sont empresses d'inviter

M. Davy a determiner, par des experiences siir des vaisseaux de

guerre , la valeur-pratique des resultats qu'il a deja obtenus. II y
a tout lieu de compter sur leur succes. V. J.

Statistique, — Etat actttel de la Grande-Bietagne , compare afec sa si-

tuation preccdente a differentes Opaques. — Les tableaux suivans faits

avec une grande exactitude et fondes sur les documens les plus pre-

cis, feront juger d'un coup d'oeil la position de I'Angleterre. Voici

I'etat de sa population , a cinq epoques decennales, depuis 1780; on

a presente separement la population de I'Angleterre
,
proprement

dite, du pays de Galles et de TEcosse.
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proximatif du froment pour chaque ann^e; le nombre des gens ar-

r^tes pour crimes en Angleterre at dans le pays de Galles , depuis

i8ii;enfin, le total des taxes de la Grande-ISretagne , de ses pro-

duits et des marchandises exportees tous les ans.

iltSEES.
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d'Afrique , le droit de visite mutuelle. Cctte conventiou sera ratifiee

sous peu a Washington. (Extrait du Philanthrope chretieii.
)

Dublin. — Fondation d'une Academic irlandaise. — On vieut de

poser ici la premiere pierre d'uu edifice consacre aux arts et aux ar-

tistes irlaridais. Ce n'est point a la munificence du gouvernement an-

glais qu'on le doit , majs a la generosite d'un simple particulier ,

d'un academicien, M. Francis Jouasoii , architecte
,
qui a donne,

de ses propres fends, 20,000 livres sterling pour cette belle entre-

prise. La facade de I'edifice aura 42 pieds de large. Dans I'interieur

seront deux salles d'exposition , Tune de 56 pieds sur Sy , I'autre de

39 pieds sur 22. La chambre du Conseil sera de 3o sur 20; I'anti-

chambre qui la prec^dera, de 20 pieds sur 10. Les appartemens

pour les conservateurs et les employes seront nombreux et commo-
des. M. Johnson, a la demande generale, a lui-meme pose la pre-

miere pierre. Cette ceremonie s'est iaite avec beaucoup de solennite
;

tout le corps des academiciens, associes, artistes, etc., y assistait.

Un grand portrait en pied du fondateur doit orner la chambre du

Conseil. Une foule d'ouvriers sont employes aux travaux
,
que dirige

M. Johnson. L. Sw. B.

RUSSIE.

Moscou. — Vniversite et Collections scientijiques. — L'liniversite de

cette ville a tenu, le 16 juIUet iSaB, son assemblee annuelle et pu-

blique , sous les auspices du prince Galitzin
,
gouverneur general de

Moscou, et du prince Andre Obolensfy , curateur de I'Universite.

Parmi les morceaux qu'on y a lus , on a surtout remarque un dis-

cours, en russe, du professeur Pavlof, sur la necessite de perfec-

tionner I'economie agricole en Russie , de preference aux autres

branches de I'industrie nationale, et sur les mesures efficaces pour

parvenir a ce but. D'apr^s le rapport annuel , fait par M. Diignubsfij,

I'Universite a recu de la munificence de I'empereur une traduction

italienne de I'histoire de Russie , de Raramsin. Elle vient d'acquerir,

pour la somme de 7,000 roubles , un herbier compose de douze

mille plantes, et pour celle de 24,000 roubles, du medecin de la

cour, le docteur Liboschitz , un cabinet de mineralogie compose

de 4)000 mineraux disposes dans un ordre systematJque, d'apres

Werner, Haiiy et Berzelius. Ce cabinet contient presque toutes les

nouvelles espcces decouvertes, et un grand nomhre de mineraux

et de marbres polls de la Siberie. La bibliotheque de I'Universite,

auginentec chaque annce d'un grand nombre d'ouvrnges achetes a
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scs fraisy ou doniies par dift'iirentes societes russes et etrangeres,

par ses propres membres, par des professeurs el des particuliers, a

recu receminent encore 2,000 volumes, que lui a legues par son
testament le professeur Heym, mort en 1821. ( Voy. fi. E. t. xvi,

p. 616.) Le Musee d'kisloire naturelle s'est augmeute de donations
taites principalement par la Societe des naturalistes de Moscou; le

Cabinet de physique , de dix instrumens ; celui de chimie , de vingt

appareils
, et la collection technologiqiie , de quinze. S. P—Y.

SUEDE.

Ui'SAL.— Umversitc.— La promotion aux grades de docteur et de

maitre-es-arts
,
qui se fait tous les trois ans, dans cette universite , a

le samedi 12 juin. Trois candidats ont recu le grade de docteur, et

eu lieu
, seize, celui de maitre-es-arts. La presence d'un savant etran-

ger, M. Steffens
,
professeur a I'universite de Breslau, qui fait main-

tenant un voyage en Suede, et qui s'est arr^te quelque temps a Upsal,

ajoutait un nouvel interdt a cette fete acadeniique.

Stockholm. — Out-rages periodiques. — Le nombre de ces sortes

d'ecrits va toujours en croissant , ici comme dans plusieurs autres

capitales. Parmi ceux qu'on a publics depuis pen, nous en citerons

trois qui meritent d'etre distingues, savoir : i° Tidskrifffor littera-

tare , ou journal de litterature et des arts, du luxe et des modes,

qui avait commence a paraitre, cette annee, une fois par semaine,

en un cahier d'une feuille d'impression , et qui , depuis le mois de

mai
, parait tous les deux jours. La partie qui concerne les modes,

dans ce Journal, est tres-soignee, Pour la partie litteraire, le re-

dacteur s'est conteiite jusqu'ici de donner quelques traductions des

romans allemands de M. van der Velde.— 2° Freya: c'est un journal

a pen pr^s du m^me genre que le precedent. Quelques gravures et

quelques niorceaux de musique que Ton y a remarques font presumer

que les arts y seront traites avec un soin particulier. — 3° Y.ejournal

polytechnique n'est encore qu'annonce, mais il doit en paraitre, par

annee, sixcahiers, cliacun d'environ cinquante pages , ornes d'une

planche. Comme les redacteurs de ce journal promettent de rendre

un corapte exact de toutes les nouvelles machines hydrauliques et

autres a I'usage de I'agriculture , des mines, des forges , des manu-

factures et des metiers, on espere que ce journal pourra etre d'une

grande utilite pour les progres de I'industrie nationale.

Lithographic. — On vient de publier ici plusieurs vues de Stockholm
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tr6s-bien lithographiees , clout les sujets soul pour la plupart choisis

avec discernement , et parfaitement dessines par M. Werner.

G— G.

DANEMARCK.

CoPEJiHAGUE. — Theatre. — Parini les nouveautes qu'on a doii-

nees ici , cette annee , trois pieces surtout ont fait sensation , sa-

voir : i°une traduction de I'opera la Pie 'voleuse, avec la musique

italienne de Rossini, qui a ete applaudie avec enthousiasme par

une partie des spectateurs et sifflee avec archarnement par une

autre, pendant cinq representations; 2° une traduction de Feniand

Cortez , non du bel opera francais de M. Jouy, mais du drame de

M. Klingeman ; aussi, cette piece n'a-t-elle obtenuqu'unsucces ephe-

mere, diiplutotpeut-etrea lauouveaute du sujetqu'au gout du public

pour des scenes decousues , bizarres et sanglantes ;
3" enlin, une

pi^ce originale, Nina , par M. Heiberg, qui a ete accueillie avec cette

approbation reflechie et motivee qui garantit un succ^s durable.

G—G.

ALLEMAGNE.

LiKTZ.

—

Canalpour itnir le Danube a I'Elbe.— On se propose d'nnir

le Danube a I'Elbe par le moyen d'un canal qui de Lintz irait re-

joindre la Moldau
,
petite riviere qui se jette dans I'Elbe, dans le

cercle de Butzlau. M. vonGernstber, eleve de I'institut poly technique

de Vienne , a examine I'Elbe a Hambourg , par ordre du gouverne-

ment autrichien
, pendant rautomne dernier. Tout porte a croire que

ce projet important sera promptement mis a execution. L. Sw. B.

Vienne. — Statistique. — Mouvement de la population en 1%1'i. —
Naissances ; 12,758, dont 6,585 garcons et 6,178 filles , sur lesquels

3g2 mort-nes. Excedantdes naissances de 1828 sur celles de Tannee

precedente : 3i3. — Mariages , 2,468 , ou 126 de plus qu'en 1822. —
Decks, 11,160, dont 3,2/(4 adultes males, 2,806 du sexe feminin ,

^>77^ garcons et 2,334 filles. Le nombre des deces a ete moindre
de 668 que celui de 1822. Parmi les individus decedes, on en

compte 44 de 90 a 100 ans , 2 de 100 ans , i de 104 et i Se io5.

A.J.

Leipzig. — Foire. — Catalogue des outrages qu'on y a exposes en

1823. — Le catalogue de la derni^re foire , qui vient d'etre iniprime,

offre toujours la meme richesse de publications pliilologiques. Parmi

les ouvrages importans qu'a produifs cette brancbe des connaissances
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humaines, on remarque plusieurs editions de tragedies grecques, la

continuation de la collection des iiiedecins et de celle desoralorcs aClici.

On fait trois editions completes de Tite-Lu>e ; on donne un Stobee,

desjragmeris de Pherccyde , le 5'' cahier des insciiplions grccqnes d'Osann.

M. Manncrt, gc-ographe celebre , yient d'iniprimer , avec ses obser-

vations , VIdiieraire d'Antonin et la table de Peudnger. Au noinbre des

ouvrages annonces conime etant sous-presse , nous avons distingue

priiicipalement un J/iacreoii, par Melhorn ; la suite de VAristophane

,

deDindorf; un Diogene Laerce, nne collection de Icxicographes grecs ;

enfin , un Etienne de Bizance et un Tzetzcs. Nous avons d'autant plus

de plaisir a annoncer ces editions
, que la plupart des auteurs dont

nous venous de parler sont rares , ou d'un prix excessivcment eleve ,

et que dorenavant on pourra se les procurer facilement.

Bonn. — Publication prochaine.— On a public, a la librairie de

Weber , un prospectus , ecrit en francais et en allemand , par M. Aug.

W. DE SoHLEGEL. Cct iufatlgable savant prepare une edition du Via-

mnjana , ou Poeme epiqiie sur les grandes actions de Ramas. C'est I'ou-

vrage de Valmihe , I'un des plus anciens auteurs de I'lnde. Le texte

sera accompagne d'une version latine et de notes critiques. M. de

Sclilegel promet de plus un Dictiotinaire mjlhologique et geographi-

qne. Le Ramayana est compose d'environ 24,000 distiques , dis-

tribues en sept livres; il occupe, avec le Maha-Bharata, le premier

rang parmi les poiimes mythologiques que les Indiens nomment
Pouranas , c'est-a-dire anciennes traditions. Les fictions qu'il con-

tient , dit M. de Schlegel, sont repandues non-seulenient dans toute

I'etendue de I'lnde proprement dite , niais elles out penctre dans la

presqu'ile au dela du Gange , dans les iles de I'Arcliipel indien, et

dans plusieurs contrees de I'Asie centrale; et jamais, peut-etre, lieros

deifie n'a rempli de sa gloire un plus vaste theatre que Ran)as. En

1806, Carey et Marsliman avaient commence, a Serampore, une edi-

tion du Ramayana; elle fut abandonnee. Celle de M. de Schlegel

aura huit volumes in-8°, qui paraitront par livraisons de deux vo-

lumes, et seront du prix de 100 francs chacune. Les notes seront

impritnoes apart, a raison de 5o francs par volume. La premiere

livraisonne sera publiee qu'en 182 5.

Leip7.ig. — Necrologie. — Rectijication et complement de la notice

ni'crologiqiic sur Svohn. ( Voy. t. xxri
, p. 73-. ) — La mort du jeune

Spohn, arrivee le 17 Janvier, est pour I'Europe savantc une perte

rcelle, et peut-etre irreparable; car les nombreux travaux qu'il

avail entrcpris se trouvcnt intcrrompus avec un prejudice notable
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pour la science. Ce professeurderiiniversite de Leipzig etait ni le i6

mai 1792. Nous ne parlerons point de ses etudes, deses rapides succes

dans la carrierederenseigueineiit public , enGn de ses vertus privees.

Nous avons recu de I'un de ses amis des details touchans a ce sujet

;

mais nous devons nous borner icl a rapporter les titres litteraires de

Spohn. Ses travaux coniportent quatre grandes divisions, toutes re-

latives a larcheologie et a la philologie. L'Egypte forme la premiere.

Spohn preparait un ouvrage sur la langue de cette contree et sur les

rapports entre les idees religieuses de la Grece et de I'Egypte. Deja

plusieurs lithographies etaieut executees ; deja la presse attendalt le

texte ; mais le sort en a decide aufrement, et Ton ne connait des vues

de I'auteur que ce qu'il a public dans V /Imalthea deBoettiger (vol. i)

contre Sickler. Cependant, M. Seyssart
,
jeune savant et ami de

Spohn, a entrepris de mettre en ordre et de rediger les materiaux

qu'il a laisses. La seconde division des travaux de Spohn, comprend

la geographic ancienne de la Grece. A peine age de 22 ans, en 18 14 ,

il publia une dissertation, Deagro Trojano en canninibus Homericis dcs-

cripto. II meditait des lors un grand ouvrage de geographid Grceco-

rurn fabulosa , et cet ouvrage se rattachait a une revision du texte des

geographi minores , a laquelle il avait doctement prelude, en impri-

mant pour la 'premiere fois deux traites de Niccphore Blemmfdas ,

d'apr^s un manuscrit de la bibliotbeque royale. En 1816, Spohn

publia une dissertation, de extremd Odjssece parte (evo rccenliore ortd

qiiam Homerico • une edition de I'Odyssee qu'il meditait, et une autre

des Travaux- et des Jours d'Ueslode devaient completer ses travaux geo-

graphiques. En 1819 , il avaitfait une edition de ce meme poeme des

Travaux et des Jours ; mais il n'etait que le precurseur de I'ouvrage

qui absorbait tons ses soins. Dans tons ses travaux on reconnait le

pliilologue profond et judicieux ; tout y conduit au but, rien d'es-

sentiel n'est omis ; rien de futile ne surcharge la lecture. Telle est la

maniere de Wolf ou celle d'Herniann. On dit que ce dernier sur-

veille rimpression du commentaire sur les Travaux et les lours ; aiusi

le public n'en sera point prive. Le troisieme objet des etudes de

Spohn tendait a nous donner des annales litteraires pour le siecle

d'Auguste : Annales cevi Augiiste'i. II devait rechercher dans les poetes

la date de leurs ouvrages, classer les odes d'Horace, les elegies

d'Ovide, de Tibulle , de Properce , etc ; les Lettres de Ciceron

devaient retrouver aussi une place certaine, et tout cela aurail fait

un ensemble raisonne et coordonne. — Nous savons, par I'excellente

dissertation sur la vie de Tibulle , combien Spohn etait capable de
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bien ex^cuter ce beau plan. On ne pent s'emp<?clier d'atlmirer la sa-

gacite et I'erudition qu'il a (leploy6es dans ce petit ouvrage. II nous

reste a parler de la quatrieme partie de ses ecrits , ayant pour objet

les principesde la critique en philologie. On pent ranger dans cette

classe son panegyriquc d'Isocrate et ses lectiones Theocriteee. Tant de

travaux ont accelerc la fin de sa vie. Spohn estniort victimc d'une

raaladie inflammatoire. Ph. Golbery.

SUISSE.

Berne. — Academie. — Le programme des lecons de TAcadcmie

de Berne pour le semestre d'ete, commencant avecle mois de mai

,

offre le tableau suivant : Theohgie , neuf cours , dont un en francais ,

pour les etudians de la Suisse francaise.— Jurisprudence, cinq cours ,

parmi lesquels se trouve nu cours sur VHistoire da mojen age. — Me-

decine , douze cours, dont un d'Hiscoire natiircUe ; les etudians en

droit sent engages a assister au cours de medecine legale. La mcdecine

I'eleriimire en particulier est I'obj et de quatre cours speciaux. —
rhilologie , comprenant la litterature ancienne , et Vetude des larigites

sacrees , en faveur des etudians qui se destinent a la theologie , sept

cours. — Physique et Mathematiques , deux cours. — Pliilosophie
,

deux cours. En tout, trente-deux cours donnes par vingt-un profes-

seurs. Quelques-uns des professeurs, et plusieursjeunes savans font,

de plus , des cours particuliers sur des branches de sciences omises

dans les cours publics. Nous avons ete etonnes de voir que I'un des

cours de philosophie se donne en latin : tandis que, dans les univer-

sites les plus renomniees , on a renonce a I'enseignement en langue

latine, on le retablit dans quelques-unes des academies de la Suisse.

Cette disposition est, en general, praticable , et presente m^mequel-

ques avantagcs, dans les sciences dont les peuples anciens sont

excluslvement I'objet; pour toutes les autres , nous voyons de grands

inconveniens dans cette methode. Une langue morte est necessaire-

ment renferm^e dans le cercle des idees du peuple qui la parlait et

des fails dont il avait connaissance. Elle-meme est un fait qui ne

pent plus recevoir de nouveaux developpemens. Plier une langue an-

cienne aux idees modernes , c'est la tranformer en un jargon barbare ;

se piquer de la parler pureraent , c'est i mmobiliser les idees, et op-

poser une barrifere a I'esprit d'investigation. Le grand avantage que

quelques personnes pourraient trouver dans ceite vieille methode

consisteiait a tracer antour de certaines sciences un cercle magique
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qui empechAt I'esprit philosopliique d'en approrher. C'est en effet

,

aux progri's de la philosopliie qu'est due I'abolition du latin dans la

plupart des branches de I'enseignenient. Neanmoins, en Allemagne ,

par exemple, oil presque tons les cours se donnent dans la langue

du pays, I'etude des langues anciennes semble avoir pris un nouvel

essor depuis cette ere nouvelle; c'est qu'on s'y occupe plus a etudier

les grands ecrivains de Rome et d'Alhenes qu'a parler le pretendu

latin des si^cles scbolastiques.

Lausvnne. — Acadeinie. — Chaire de droit vacante par la retraite

de M. CoMTE. — Nouveaiix renseignemeni. (\ny. t. xx, p. 432.)— Le

professeur de droit dont la chaire est vacante dans notre academie

par la retraite de M. Comte , est appele a donner simultanement

deux cours , I'un de droit naturel, I'autre de droit public , de la Suisse

en general , et du canton de Vaud en particulier. — II donnera sept

lecons d'une heure par semaine. Les appointemens sent de cent

lotiis par an. Les vacances durent trois niois consecutifs. — Les

epreuves commenceront vers le milieu de septembre ; les aspirans

doivent se faire inscrire avant cette epoque aupres de M. le profes-

seur Gillieron , recteur de 1'Academic. — Suit I'indication des

epreuves a subir : i" une dissertation , ecrite en francais, sur un su-

jet tire au sort quinze jours d'avance. Cette dissertation sera inipri-

mee a une quarantaine d'exemplaires. Chaque candidat y ajoutera

des theses relatives aux sciences qui sont du ressort de la chaire va-

cante. 2° Une dispute, dans laquelle les candidats sont appeies a de-

fendre les principes et les propositions contenues dans leur disserta-

tion et dans les theses qui I'accompagneront. 3° LTne composition , a

huis clos , ecrite en latin , sur une question tiree au sort. — Le nou-

veau professeur entrera en fonction au mois de novembre.

Ch. Monnard.
B\hE.—Bibliolheqiie pour la jeiinesse.—La Sociele du bien public , fon-

dee a Bile vers 1 780 , par Isaac Iselin , et dont le cercle d'activit^ est

leellement aussietendu que son litre rannonce(voy. t. xxii,p. 149), a

renduuuserviceeminentaux peresdefamillede cetteville,en fondant,

il y a un peu plus de quinze annees, une Bibliolheque pour lajeunesse. Get

etablissement, auquel on ne consacra dans I'origine qu'ime somme

de 800 francs de Suisse ( 5o louis
) , s'est soutenue dc^s lors presque

uniquement par les modiques contributions des jeunes abonnes. II

possede maintenant pres de iSoo ouvrages d'un boji choix ; un

quart environ se compose de livres francais. Une commission est

chargee J'alimenter cette collection de tous les hons livres publies
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flans les deux langues, qui peuvent <5lre mis avec fruit entre l«*s

imains de la jeunesse. Uu grand nombre d'enfans et d'adolescens

des deux sexes se rendent a des heures differentes dans cette Biblio-

thfeque. Le succ6s toujours croissant de cette institution dont nous

voyons des hommes d'un age mur profiter avec empressement a

donne a la SocieCe dti bien public I'idee de joindre a cette Biblioth^que

des enfans una collection semblable destinee aux p^res de faniille

,

ou, en general, aux hommes faits a qui leur fortune ou leur educa-

tioh ne permet pas de jouir de la lubliotheque considerable et prr-

cieuse de la Societe de lecture. Une somme de looo francs de Suisse a

ete assignee a cette nouvelle collection qui portera le nom de Biu-

jo'er-Bii/Zo^/te/^- (Bibliothequedes bourgeois). Elle admettra, comme
celle des enfans , des livres dans les deux langues , et principalement

dans les branches de I'histoire, des voyages, de I'histoire naturelle,

des arts mccaniques. Les belles-lettres et la poesie ne tiendront dans

cette Bibliotheque qu'une place bornee; cependant,on admettra tout

ce qui, dans les productions de I'imagination, est simple, populaire,

et propre a entielenir dans les cceurs des sentimens de religion ,

d'humanite et de patriotisme. Extrait du NouvelUste vaudois.

Arau. — Journaux litteraires. — Sous le litre de Ueberlieferungen

zur Geschichte unserer Zeit , « Memoires pour servir a I'histoire de

notre tems, » M. Zschokke a public, pendant sept ans, un journal

mensuel
,
qui paraissait par cahiers in-4'' de trois a quatre feuilies.

Son cadre embrassait toutes les parties du globe que nous habitons

et tous les evenemens qui interessent Thistoire de Thumanite. Redige

dans le meilleur esprit , respirant I'amour le plus pur des hommes,

compose d'ailleurs d'un choix de materiaux fait avec goiit , ce

journal estimable et estime comptait «n grand nombre de lecteurs

,

quoiqu'on ait assure qu'il etait defendu en France, en Russia et en

Autriche. Bien que I'opinion que M. Zschokke professe n'ait rien de

commun avec cette inquietude revolutionnaire dont on accuse si

gratuitement les amis d'une sage liberte, des influences puissantes

out, de nos jours, fait revivre contre les partisans des opinions

consvitutionnelles una sorte de loi des suspects. La crainte d'enve-

lopper sa patrie dans les soupcons injusles qui ont atteint sa per-

sonne, a decide, a la fin de Tannee iSaS , cet ecrivain philanthrope

a cesser de publier son journal. II expose , dans le dernier cahier,

le motif de sa resolution, apres avoir fait I'historique des rela-

tions de la Suisse avec les autres etats, et peint en traits rapides

la situation prescnte de cette r^publique. — A la m^me epoque, a
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cesse de paraitre, faute d'encouragemens suffisans, un autre recueil

qui paraissait, comme le precedent, a Arau, chez M. Sauerlander,

run des libraires les plus consideres de la Suisse. Ce recueil bebdo-

madaiie se publiait, par cahiers de deux feuilles in-S", sous le

litre de Schweizerische Jahrbiicher ( Annales suisses ). Les affaires

politiques et la litteralure de la Suisse, ainsi que les ouvrages qui

ont la Suisse pour objet, occupaient le premier rang et le plus

grand espace dans cette feuille patriotique et independante; toute-

fois , la politique exterieure et les ouvrages les plus marquans des

litteratures etrangeres n'y etaient point oublies. Malgre I'inter^t

que les Annales offraient a tous les citoyfens suisses , elles n'ont pas

trouve assez de lecteurs pour se soutenir, et ont cesse avec la

premiere annee de leur publication. — M. Sauerlander remplace,

depuis le commencement de cette annee, les deux journaux dont

nous venous de parler par un journal nouveau qui obtient le plus

grand succes. II est intitul6, Vnierhallungs-Bloctterfur Welt-und Mens-

chenhunde ( Feuilles interessantes pour la connaissance du moude
et des hommes ) , format in-4°, une feuille et demie ou deux feuilles

par semaine. Coup d'ceil sur la politique et les evenemens du
jour, notices historiques et geographiques , extraits de voyages et

de journaux etrangers
(
parmi lesquels sont plusieurs extraits traduits

de la Revue Encyclopediqne , entre autres un morceau sur Napoleon , par

M. JuUien; t. xviir, juin iSaS, p. 548), moeurs des peuples, criti-

que litteraire , etat des sciences et des lettres sur les divers points

du globe, necrologie, industrie, voila les objets qui remplisseiit le

cadre de ce journal. La variete de ces objets, la severite qui preside

a leur choix , ce juste milieu entre une legerete superlicielle et la

prolixite allemande, la modicite du prix (20 fr. de France pour

I'annee ), telles sont les causes du succes de ce journal.

Ch. Monnard.

ITALIE.

ExATS DU KOI DE Sardaigne. — Chamouni. — Nouvclle source

d'eau minerale froide. — M. Charles Gimbernat , de Barcelone , con-

seiller de legation du roi de Baviere, a examine attentivement

,

pendant son sejour a Chathouni, une source d'eau minerale froide,

recemment decouverte par MM. Charlet
,
proprietaires de I'hotel

de VUnion : elle est situee a un quart de lieue du prieure, au mi-

lieu de la valine, du cote gauche de I'Arve, et sur la propriete de

MM. Charlet. D6ja, avant I'arrivee de M. Gimbernat, ils avaient

T. XXIII.— Juillet 1824. 16
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envoye de cette eau a Geni've, pour la soiunettre a I'analyse. Dix

livres d'eau, poids de marc, avaient donne : sulfate de potasse,

grains 7. 5o ; sulfate de chaux, o. 5o; carbonate de chaux, r. 75 ;

carbonate de magnesie , o. 12; sous-carbonate de potasse, o. 55;

oxide de fer , o. 10; substance vegeto-animale, dans laquelle on

distingue des principes resineux et alcalins, i. sS. II restait a deter-

miner les principes gazeux et volatils qui, par leur nature, ne

peuvent etre examines qu'a la source menie. M. Gimbernat a re-

connu ,
1° que la source Charlet contient une quantite considerable

de soufre, lequel se depose en partie, et sous forme de sediment

jaunAtre, dans les fosseS qu'elle parcourt ; 2° qn'il se degage en

grande quantite de cette eau des bulles qui ne sont ni du gaz car-

bonique, ni de I'air atmospherique, mais bien un gaz tout-a-fait

analogue a I'azote , et qui est semblable a celui qui se degage des

eaux d'Aix en Savoie : il le nomme gaz thermal ; 3° qu'enfin , cette

eau contient une matiere -vegeto-animale, conforme a celle qu'il a

^galement Irouvee dans les eaux d'Aix en Savoie ( voy. Rev. Enc.

,

t. XVIII, p. 45*' )> *^ dans plusieurs autres eaux thermales. — M.

Gimbernat range la source Cbarlet dans le nombre des eaux miu6-

rales froides , salines , sulfureuses et zoogenees , c'est-a-dire , impre-

gnees de matiere animate et de gaz , qui en est I'element essentiel.

Elle rentre dans le domaine des eaux medicinales; elle pent ^tre

administree interieurement contre les maladies qui proviennent de

faiblesse dans les organes de la digestion et autres ; exterieurement

,

elle pent aussi s'administrer en bains chauds et en vapeurs , dans

les maladies de la peau et les rliumatismes; mais il faut avoir soin de

la faire chauffer dans une cliaudiere couverte, pour empecber son

contact avec I'air atmospherique.— MM. Charlet, qui n'ont rien

tant a coeur que de donner a leur entreprise tout le degre d'utilite et

d'agrement dont elle'est susceptible, se proposent de former, prfes

de leur hotel, et sur les plans de M. Gimbernat, un etablissement

de bains. II sera pour les voyageurs un lieu de dclassement et

d'utilite
,
qui ajoutera un agrement de plus aux beautes que la

nature deploie dans la vallee de Chamouni. E.

Traduction. — On vient de publier en Italic une traduction du

Discoiirs historique sur I'Egypte que M. Agoub a place comme

introduction en tdte de I'ouvi age de M. F^lix Mengin , intitule : Hii-

toire del'Egypte sous le gouvernement de Mohainnied-Aljr. ( Voy. Rev.

Enc, t. XXII, p. 578.)

Florence.— Jqumaux. — Aulhuhgie ,
journal des sciences, ieltres
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et arts. — Nous arons deja parle dans ce caliier {foy. ci-dessus,

page iSg) de ce recueii periodique , execute sur un plan vaste

et avec un talent distingue : les matleres philosophiques et litte-

raires y sont traitees avec una liberte remarquable, dont la

Toscane etait redevable a I'administration paternelle du prince

dont elle pleure la perte , et que son successeur promet de lui

conserver. Ainsi, par exemple; on y a repondu, avec autant d'esprit

que de logique, a un professeurde Pise, qui a public naguere une

diatribe contre I'abus de rimpiimerie; rien n'est plus raisonnable

sans doute que de bl^mer et de couibattre les abus de la presse;

tnais il ne faut pas perdre de vue qu'en opposition a ces abus, il

en existe d'aussi dangereux, qui tendent a retrecir I'esprit liumain

et a etouffer tout germe de civilisation et de perfectibilite. Cette

tendance de certains ecrivains avail ete pareillement signalee, avec

justesse et moderation , par Vjdnthologle de Florence , dans le compte

rendu d'un ecrit qui a fait quelque bruit en Italic, et qui est inti-

tule : Apologie des siecles barbares : I'auteur de cet ecrit, qui n'a point

pretendu faire un jeu d'esprit , ni s'exercer a soutenir un para-

doxe , merite d'obtenir un rang distingue dans la liiterature sait-

vage. L'erudition ne peut dtre negligee en Italic, qui est, ainsi

que TAllemagne, la terre classique des etudes relatives aux anti-

quites; mais ce qui distingue I'Authologie c'est qu'elle ne s'oc-

cupe pas exclusivement des vases etrusques et des decisions

delta Crusca. On y remarque plusieurs articles savans , dus a la

plume docte et feconde du chevalier Sebastien (liampi; un entre

autres sur I'usage de parler et d'ecrire en latin, a I'occasion de

VApis romana
,
journal ecrit en latin , niais qui n'a pas pu se soutenir

a Paris : I'auteur, qui ecrit lui-nieme avec beaucoup d'elegauce la

langue de Ciceron, se declare cependant le partisan des langiies

vivantes. La litterature francaise fixe aussi quelquefois I'attention

des redacteurs de VJnthologie de Florence , et nous leur devons des

remerciemens, pour I'equite impartiale de leurs jugemens a notre

egard. Le succes de ce recueii periodique ,
parvenu au milieu de

sa quatrifeme anuee, s'accroit chaque jour, et on le rencontre dans

les cabinets, cercles de lecture , cassino , et autres etablissemeiis de

ce genre, non-seulement de toute I'ltalie, mais encore de la Suisse

italienne, de I'Allemagne meridionale , et generalement de tons les

pays oil la belle langue de I'Arioste et du Dante est cultivee et

appreciee. On s'abonne chez les principaux libiaires Je I'Europo.

Prix 3fi fr. pour I'annee. X,
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— L'italie vient d'ajouter , cette ann^e
,
plusieurs journaux k ceux

que nous avons d^jk en occasion d'incliquer. Cc sont : i° un Journal de

phannacie-chimique et de sciences accessoires , redige par le D' Antonio

Cattaneo, Milan; -k" Annates de medecinephysiologico-patliologique,

par le D''. Gir. Strambio , Milan ;
3° Archives de medecine pratique

universelle
,
par le D"' Schina , Turin

;
4° BibUographie ilaliennc

,

Turin ; 5° Mercure des sciences medic'ales , Livourne ; C Journal d'a-

griculciire
, par le D"" Gio. Fijvazzi , Milan

;
7" // Novellatore , le

Conteur , Bologne. Ami d'une gaiete douce etdecente , I'auteur de ce

dernier
,
parvient a instruire ses lecteurs sans les fatiguer. II s'occupe

,

quoique succinctenient , de tout ce qui pent interesser les sciences
,

les lettres , les arts et les moeurs.

Milan. — Peinture. — Tableau de Raphai^l. — On vicnt de res-

susciter
, pour ainsi dire , dans cette ville , un tres-beau tableau de

Raphael. II avait etc trouve, on ne dit pas dans quel lieu , en si man-

vais etat, qu'il etait presque impossible de le reconnaitre. II reprc-

sente, de grandeur naturelle, la Vierge au moment ou elle leve le

voile qui couvre I'enfant Jesus dormant, pendant que Saint-Jean-

Baptiste , a genoux , et rempli d'une sainte joie , le montre du doigt.

Ce chef-d'oeuvre, si long-tems inconnu, ou du moins entierement ou-

blie , avait ete retouche, probablement au commencement du xvii''

sifecle
,
par un peinlre ignorant

,
qui I'avait entierement defigure. On

doit au zcle et au talent de M. Molteni
,
peintre milanais, d'avoir re-

convert cette precieuse composition
,
qu'il a fait ressortir, grande et

belle , et presque dans son etat primitif, des nuages grossiers sous les-

quels le peintre profanateurll'avait pour ainsi dire ensevelie. M. Broc-

ca
,
qui possede aujourd'hui ce singulier monument de I'art , I'a place

dans une chambre qu'il lui a consacrec, pour I'exposer aux yeux du

public.

Necrologie.—Moscati.— La-villedeMilan a perdu, le 19 Janvier de

cette annee, le comte Pietro Moscati, 3ge de83 ans et 6 mois. Ils'etait

distinge dans les sciences phj-siques et medicales, sans negliger les

autres. Quelquefois il adopta des opinions dont il n'etait pas peut-

ctre assez convaincu , mais qu'il regardait comme un moyen d'exci-

ter dans les autres I'esprit do recherche ; nous citerons celle qui lui

faisait soutenir que rhomme etait fait pour marcher a quatre pattes.

II deploya a cette occasion toutes les connaissances que la physique et

I'anatomie pouvaient lui fournir.—II prit part a tons les ctablisseniens

de son terns qui avaieiif ponr but les progres des sciences et des arts, ou
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la civilisation de sou pays. Les vicissitudes politiques que subit la Lom-

bardie I'exposerent a des persecutions , mais lui valurent eusuite de

grands honneurs. II fut un des directeurs de la republique cisalpine.

Cette qualite lui donna des litres pour devenir successivement , a une

autre epoque , conseiller d'etat , directeur general de I'instruction

publique, I'un des senateurs du royaume d'ltalie, membre de I'lns-

titut d'ltalie
,
president de rAcademie italienne , membre de la Le-

gion-d'Honneur, comte, membre de I'ordre de la couronne de fer, enfin

I'un des Italiens que Napoleon combla de ses faveurs. Les honneurs et

les richesses , loin de lui faire oublier les sciences , devinrent pour lui

de puissans moyens de les encourager. Sa maison etait une veritable

academic, riclieen machines, en instrumens, en preparations, etaulres

objets d'instruction, et dont I'acces ctaitouvert a tous ceux qui vou-

Jaient en profiler. II avail fait, de la tour d'une eglise supprimee , un

observatoire astronomique et meteorologique , dontil fit don au lycee

de St-Alexandre. Au milieu des dignites et des distinctions , il agit

toujours comme un philosophe , et ne cessa point d'exercer la mede-

cine en faveur de ses amis et de tous ceux qui avaient besoin de lui.

Ces qualites Font fait respecter, apres sa chute el dans les derniferes

anuees dd sa vie privee. Aussi , est-il mort regrette par ses conci-

toyens et par les amis des sciences el des arts.

— Isimbardi. — Milan a fait, dans la meme annee , une autre perte

dans le baron Innocenzo Isimbardi , mort le a fevrier, a 67 ans. Aide

jilutot par ses faculles naturelles que par une instruction complete ,

et porle
, par une vocation speciale a I'etude de la mecanique il s'y

fit bientot distinguer, imagina el executa plusieurs machines fort

ingenieuses et fort utiles. II aima aussi et cultiva les beaux-arts, et

surtout la musique. Dans ses voyages, il se fit connaitre et estimer

par Breguet , Bordier et Adams. 11 fut nomnie conseiller du gouver-

iienienl, directeur general de la nionnaie el des mines, chevalier de

la couronne de fer, membre de I'lnstitut, etc. F. Sai.fi.

ESPAGNE.

Madrid, \" juillet. — Canal du Guadalquivir. — M. VLncenti, di-

recteur de la caisse d'amorlissement , vienl de soumettre au gouver-

nement un projet d'une haute importance pour la confection du canal

du Guadalquivir. Ce canal , dont les travaux doivenlcommencer tres-

incessamment ,
pourra ctre termine , dans un intervalle de cinq

annees , et les benefices qui en resulteront pour les actionnairesseront
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tres-considerables , ind^penclaninient des av.mtages g^n^raux qu'en

retireroiit I'agnculture , I'industrie et le commerce. Le montant des

souscriptions sera verse
,
partie en argent

,
partie en litres de la dette

jniblique. It est a desirer que les associations qui ont pour objet des

travaux utiles soient naturalisees et encouragees en Espagne : elles

contribueront puissamment a calmer les discordes publiques , a rap-

prochertes hoinmes des opinions les plus opposees, a fermerles plaies

de la revolution , a retablir la tranquillite et la prosperite. L' esprit

d'association, bien dirige, peut seul detruirepeu a peu I'esprit de parti

et sa desastreuse influence. M. A. J.

PAYS-BAS.

Liege. —Societe Ubre d'einulation pour Vencouragement des lettres ^

des sciences et des arts. — Coinile de litterature et des beaiix-arts. —
Dans la seance publique du 25 decenibre 182a , le comite avait pro-

pose : 1° Uiie branche de laurier en argent, de la -va/eiir de too francs ,

pour line piece de joesie , de 100 a l5o vers francais , dont le suj'et

etait laisse au clioix des concuirens. Des dix-sept pieces parvennes

au comite, trois seulement ont fixe son attention. La premiere, inti-

tulee Orphee a Gretry
, fragment , a fait vivement regretter que I'au-

teur n'eut envoye qu'uu fragment detache d'un poeme , et n'eiit pas

rempli le voeu du programme. La seconde piece, intitulee, les Etats-

Vnis , ode, est pleine de grandes beautes et de grands defauts. Le

comite, voulant neanmoins encourager i'auteur de cette ode, lui

a dfcerne une mention tres-honorable. La inort de madaine Holand

est le sujet de la troisieme piece, qui se distingue par une heureuse

exposition, par I'enchainement des Idees , la purete du style, et

par une versification facile ft de la bonne t'cole. Le comite n'a pas

cru devoir donner le prix a cette production, mais Ta jngee digne

d'obtenir une mcdaillo d'cncouragement de 100 francs, qui sera re-

mise a I'auteur lors de la prochaiue stance publique. 2° Le comite

n'a recu qu'un seul discours pour I'Eloge acadimiqne de Gretrj. Get

ouvnige, a quclqucs legtres additions pres , est le mcme que celuj

deja ])rc'sente , I'annee dcrniore,et qui n'est qu'une analyse assez

elegante, mais froide, des menioires de ce celcbre compositeur. La

Societe , qui ne \ eut point abandonner un sujet aussi beau , aiissi

national , le maintient au concours. Le prix sera d'une medaille en

or de 800 francs. 3° Le comite avait egalcment propose une medaille

en or de 100 francs pour cette question : Quelles sont les variatiorts
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fjtt'ont eprotivees le commerce et I'Industrie dans la province de Lie^c

,

depuis Velhruck ? II n'est parvenu aucun memoire sur cette question,

que la Societe lalsse au concours , ainsi que les deux precedentes.

Elle rappelle egalement quelle a indique , dans la seance du a5 de-

cembre 1822, les deux questions suivantes, dont les reponses dol-

vent 6tre remises au secretariat de la Societe, avant le i"^ octobre

1824 :
1° Une medaille en or de aoo fraucs

,
pour uu Disconrs sur

la -vie et les otiyrages des ccrivains licgcois ; 2" une branche de laurier

en argent (valeur de 200 francs)
,
pour un Discours sur la vie et les

ouvrages des Liegeois qui se sonl distingues dans les arts du dessin.

Comite des sciences plijsiques el mathematiques. Le coinite avail mis

au concours la question suivante : Parmi les phlegmasies locales ou

generales des tissus , en existe-t-il qui euigent un traitement autre que

celui des antiphlogistiques ? Aucun iks qualre memoires parvenus

au coinite ne lui a semhle digne d'etre couronne. En consequence,

le comite maintient au concours la meme question , dont le prix sera

une medaille en or de 200 francs.

Comite des arts et manjtfactures.— Le comite avail propose un prix

de 100 francs, pour un chapeau de paille indigene le plus approchant

possible des chapeaux de paille d'ltalie. » N'ayant rien recu sur cet ob-

jet, si interessanl pour I'induslrie nalionale, il le remet au concours,

et propose une medaille d'or de la I'aleur de 200 francs , a de-

cemer a celui quipresentera un chapeau de paille fubnque dans le pays

,

et pouvant rivaliser avec ceux d'Jtalie.

Comite d'agricidture et d'economie rurale. — Le comite na recu

quun seul memoire en reponse a la question proposee depuis deux

ans , sur le mode d'assolement le plus favorable dans la culture d une

ferme ,
1° en Hesbaj-e ; 2° en Condroz ; et sur la meilleure proportion

des prairies artificielles et naturelles avec les champs ensemences en

cereales ,, tant sous le rapport du profit immediat ,
que sous le lapport

de I'amelioration du terrain. Ce memoire est Irop incomplel sur

tons les points pour obtenir le prix. Le comite retire celtc question

du concours, el y subslitue la suivante, pour laqueile il propose

une medaille d'or de 200 francs : Decrire les especes de pommes de

terre , i" les plus nutritives pour les ko/nmes et pour les bestiaux ; 2° les

plus propres a etre manipulees avec le pain , en indiquant la proportion

et le mode de manipulation. 3° Quelle est la pomme de terre dont les

proprietes conviennent plus particulierement a la distillation ? 4 Indiquer

principalement les especes qui rcunissenC plusieurs des qualiles prece-

dentes , et qui sont en meme terns les plus productivcs. Les reponses a
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toutes les questions devront etre adressees an sccrelHriat geiieial de

la Societe, avant le i"' octobre i8j4- Les discours, pieces de vers on

niemoiies , seront ecrits en langue fran<jaise.

—-Dans son asseinblee generale du ai mars 1824, la Societe a

iiomm6 membres csrrespondans , MM. J.-U. Roucourt, prolesseur

et directeur de recole de chant a Bruxelles , auteur d'un Essai iitr la

eheorie da cAaKf (Bruxelles , 1821 , in-8°
) ; id. Smits , auteur de Ma-

rie de Boiirgogne, tragedie en cinq actes , representee pour la premiere

fois a Bruxelles , le 5 mars iSaS, et imprimee (in-S" ) dans la m^me
ville; Fallot, D.-M. a Namur ; L.-F.-E. Rousseau, D.-M. a Paris

,

qui a fait hommage a la Societe de sa Dissertation sur la premiere et la

seconde dentition (Paris, 1820, in-4°), et de son Jpercu sur les pro-

prietisfebrifuges du Ao«a.- (Paris, 182a, in-8°); J.-F. Tavares , D.-M.

a Rio -Janeiro, auBresil, ex-professeur royal de langue latine , et

niembre emerite de la Societe d'Lnstruction medicale de Paris
,
qui

avait offert a la Societ6 ses Considerations d'hygiene ptiblique et de

police medicale applicables a la ville de Rio-Janeiro (Paris, 1 828,

in-4°) ; et M. IV. Vrolik , D.M. a Amsterdam , fils du celebre pro-

fesseur d'Amsterdam , et connu par plnsieurs ouvrages estimes.

De Ch.

FRANCE.

Marseille. (Bouches-dti-Rhone. ) — Reclamation. — M. Ricard
,

D.-M., nous ecrit de cette ville, au sujet de Yinvention ckirurgicalc

,

attrlbuee a un Anglais , et que nous avons annoncee (t. xxii,p. 476).

" On trouve, dit-il , dans Fabrice de Hildew , Obs. de Chir. Cent, v,

dbs. 21, que ce chirurgien ne pouvant parvenir a extraire una par-

celle de fer implantee dans I'oeil , sa femme imagina de presenter a

Tceil une pierre d'aimant... En supposant, ajoute M. Ricard, que

M. Abraham ( c'est le chirurgien anglais auquel I'invention a ete at-

tribuee), n'ait pas eu connaissance de ce fait, je demanderai que la

priorite soit accordee a une dame francaise. » Ricard.

Petit-Vey {Calvados). — .^chevement du pont du Petit - Vey , si/ue

sur la route de Paris a Cherbourg et sur la riviere de Vire, — La grande

route de Paris k Cherbourg etait interrompueentre Bayeux et Carentan,

on du moins on etait oblige de traverser a gue, et dans les intervalles

de terns qui st'parent les hautes marees, un bras de mer dans lequel

la riviere de Vire se rend. Les dangei-s forcaicnt les convois militaires,

les troupes, les diligences, les chaises de poste , et les voilures des

grands ^tablissemeiis de commerce a passer a St.-Lo et a se detourner
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de six lieues
,
qui fornient une journee pour le roulage. Mais il fallait

executer des travaux longs et difficiles pour perfectionner la route

dans la vallee de la Vire, et pour I'elever, sur le gue, au dessus des plus

hautes mers ; il fallait resister a des tempctes et a des courans violens;

il fallait bitir sur un terrain mouvant ou compressible ; il fallait enlin

donner aux ouvrages qu'on avail projetes la solidite et la perfection

qu'exigeaient les causes destructives quidevaientagir sur eux. Toutes

les difficultes qu'on rencontrait ont ete surmontees; le monument du

Petit-Vey vient d'etre livre aux administrations publiques et au com-

merce. Le voyageur suit aujourd'hui sans danger la route de Paris

a Cherbourg , et il voit avec surprise dans la vallee de la Vire les

travaux considerables qu'on y a fails, pour ainsi dire, en silence. lis

devaient couter quatre millions au moins; deux ont suffi, etcepen-

dant le pont est destine
,
par sa construction , a porter , dans un im-

mense avenir , le nom du monarque bienfaisant sous lequel il a ete

erige.— C'est M. Pattu, ingenieur en chef du departement du Calva-

dos, qui a fait les plans et dirige les travaux du pont du Petit-Vey.

J. L.

Societes savantes ; Etablissernens ctutiUtc puhlique.

Clermoht-Ferrand ( i°«j-i^e-£>ome). — Ecole d'accouchement. —
Get etablissement, qui merite d'etre signale aux amis de I'hu-

manite, etait devenu indispensable dans le departement du Puy-

de-D6me, ou les ferames en couches etaient trop souvent victimes

des accidens les plus deplorahles. Comme beaucoup de departe-

mens de la France , celui-ci est presque entierement denue de sages-

femmes, ou, ce qui est pis encore, livre a la pratique ridiculement

barbare des matrones les plus ignorantes. D'ailleurs, dans sa partie

montagneuse , dont I'acces est difficile et dont les communications

sont souvent interrompues par rinclenience des saisons
,
plusieurs

communes, isolees pendant plusieurs mois de I'annee, se trouvent

alors prives de tons secours etrangers. Une ou deux el^ves sages-

femmes , annuellement entretenues a la maternite de Paris , ne pou-

vaient suffire a d'aussi pressans besoins; grises dans une certaine

classe de la societe , et quelquefois un peu fleres de I'instruction

qu'elles avaient pulsee aux savantes lecons des Chaussier et des Du-

bois, elles dedaignaient les hameaiix pour les petites villes oil leur

presence etait moins nc'cessaire. I.e cours local, etabli d'unemaniere

pell reguliere, n'obviait pas a cet inconvenient, et les eleves qui y
etaient admises , abandonnees , loin de leur parens , aux seductions
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tie la ville, apportaient dans lenrs families de niauvaises mceurs
avec une instruction mediocre : rendues ainsi doublement dange-
reuses

, elles contribuaient de plus en plus a deconsiderer I'etat de
sages-femmes. M. le baron Dumartroy , un des admiiiistiateurs las

plus habiles qui aient dirige le depaitemetit du Puy-de Dome, vit

le mal
,
et rcsolut d'y appoiter uu remede efiicace. Guide par I'ex-

perience acquise dans le departement de I'Ain , ou il avait fonde un
excellent cours d'accouchement, il crea , a Clermont, une veritable

ecole que, par un sage reglement, il porta, presque des I'origine,

au degre de perfection qu'elle pouvait atteindre. Trente eleves in-

ternes
, indemnisees de tons frais, y sont admises chaque annee;

leur conduite est placee sous la surveillance de plusieurs dames
pieuses, et leur instruction confiee .i des chirurgiens-accoucheurs,

dont les lecons de chaque jour, renouvelees par une maitresse

sage-femme, leur sont encore presentees denouveau, et sont tra-

duites, pour ainsi dire, dans leur propre langue, par leurs chefs

de section , eleves anciennes , a chacune desquelles est confiee la

direction de plusieurs nouvelles. Cette sorte d'enseignement mutuel
procure d'autant plus d'avantages, que les lecons consistent nioins

en discours qu'en entretiens familiers, dans lesquels, en parlant

beaucoup aux yeux , on s'aide volontiers de comparaisons prises

dans les usages ordinaires de la vie. C'est par de 'semblables pro-

cedes que des femmes simples, elevees la plupart a la campagiie,

etonnent quelquefois par leur facilite a saisir les objets les plus

compliques de I'enseignement , et que toutes acquierent une instruc-

tion suffisante pour etrc utiles. Ce n'est point seulement dans Tart

des accouchcmens proprement dit que sont instruites les eleves

sages-fenimes de Clermont : elles peuveut rendre d'autres services

iniportaus; cai' elles apprennent A combattre mille prejuges qui,

s emparant d'un enfant a sa naissance, retardaut le developpemeut

de ses organes, y jetant le germe precoce des maladies, s'ojjposent

a I'accroissement de la population ainsi qu'au perfectionuement

phjsique et moral de I'espece liumaine. Le maillot, dans toute sa

ligueur, n'est plus applique; mais, dans uos campagnes, et memedans
nos villes, le premier vJjtement des enfans eu les bercuut aj)proche

beaucoup du maillot pour la gi^ne qu'il leur fait ^prouver;et Ton aeon-

serve I'haliitude de les endormir en les bercans. Les philosophes et les

inedecins out combattu avec eloquence et avec quclque succ^s ces

coutumes funestes; mais ils ont moins signale les pratiques aussi

communes , et peut-^tre plus dangereuses , dont sont victimes les
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urgaues internes. Les premieres boissons des enfans ne sont-elles pas

souvent des remedes, tels que ces pargatifs malheureusement in-

diques dans les ouvrages elementaires mis entre les mains des sages-

femmes, ouvrages ou se trouvent encore plusieurs conseils perni-

cieux sur le regime des femmes en couches, et sur celui des enfans.

N'y a-t-il pas assez d'hommes qui succombent sous raction

des poisons pliarniaceutiques ou par Tabus des alimens et des

liqueurs enivrantes? Pourquoi faut-il qu'a I'entree de la carriere on

fatigue leurs estomacs, soit par les qualiles indigestes du lait de

leurs nourrices, soit par I'usage premature ou peu menage des

alimens solides et du vin ? On ne salt pas assez que c'est de ces

causes evideutes et non de causes originelles et occultes que derivenl

cet etat d'affection bilieuse des nouveau-nes, ces yomissemens, ces

diarrhees opinidtres, ces gourmes, ces eruptions, ces deperissemens

et cet engorgement des intestins et des glandes mesenteriques

,

connu sous le nom de carreau. Les prejuges relatifs a la j)etite ve-

role ne sont pas moins grands; il faut les compter au nombre des

causes les plus puissantes qui s'opposent a la propagation de la

vaccine. Des sages-femmes repandues dans les campagnes , asso-

ciees a I'existence et aux sentimens de leurs habitans, peuvent , a

cause de leur iitilite , de leurs bonnes moeurs et de la conCance

qu'elles inspirent, contribuer beaucoup non-seulement a etendre le

nombre des vaccinations, mais encore a vaincre la resistance des

classes peu cclairees. C'est dans de semblables vues que les eleves

sages-femmes de Clermont recoivent des lecons, dans lesquelles on

leur fait sentir tout ce que cet objet a d'important pour la societe.

Ces lecons, jusqu'a present out ete purement theoriques; mais,

dorenavant, les eleves seront exercees a pratiquer la vaccine dans

des vaccinations gratuites. Le cours d'accouchement a pareillement

ce double avantage; les femmes en couches y sont accueillies, et les

accouchemens naturels confics aux eleves anciennes, sous la direc-

tion de la maitresse sage-femme. — Tel est retablissement fonde

depuis trois ans dans le departement du Puy-de-Dome, qui en a

dt'ja ressenti les bienfaisans resultats. II merite les encouragemens

eclaires que lui accorde le prefet actuel, iM. d'Allonville ; car il est

du petit nombre de ces institutions modestes qui contribuent direc-

tenient a ameliorer la condition des classes inferieures de la societe.

^iig. Peghoux.

Caeu. ( Cati'odos'). — \JAcademie royale des sciences , arts et belles-

lettres de cette ville a tenu , Ic afi juin , une seance publique, presidca
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jiar M. de f-'endfin're , ancien maire appele a la prefecture du dii-

paitement d'llle-et-Vilaiiie, et auquel la ville de Caen doit I'Hutei-

Dieu actucl , la rue et la promenade des quais , le cabinet d'histoire

iiatuielle, etc. — Apr6s I'analyse des travaux de la Societe , depuis la

derniire seance publique , lue par le secretaire, M. de Magnevilie

,

dans un memoire sur la gcologie du departemenl, a cherche a faire

connaitre les roches d'une partie du terrain qui borde la vallee

d'Auge. — M. de Baiidre a retrace ensuite la vie de MalfilAtre , et

pr<5sente une analyse rapide des differens ouvrages qu'on lui attribue.

— La seance a ete terininee par la lecture d'un Memoire de M. Paitu
,

ingenieur en chef du departement, sur I'ancien cours de I'Orne dans

la prairie de Caen. L'auteur a cherche a demontrer que le lit actuel

de la riviere est un canal creuse de main d'homme; qu'avant le

ix" siecle I'Orne coulait sous les murs de i'abbuye de St.-Etienne , et

j)lus tard sous les murs de I'eglise de St. -Pierre , ou passe maintenant

le Petit-Orne. Les hypotheses de M. Pattu sont basees sur des monu-

mens historiques et sur la nature du sol. J. L.

Toulouse, ( Hatae-Garonne J. — Academie des Jeux fioraux. —
Seance solennelle pour la distribution des prix ( 3 mai 1824).

—

M. le marquis d'Aguilar a fait le rapport sur les ouvrages envoyes

au concours; il en rcsulte que, de cent cinquante ouvrages qui ont

concouru , trois odes seulenient ont eu un prix, inferieur a celui du

genre; deux poemes , deux elegies, une idylle, ont ete couronnes,

sans parler de quelques pieces de vers qui ont merite les honneurs

de I'impression dans le recueil. Neuf discours ont ete presentes ;

deux ont paru dignes de quelque attention, nul n'a merite le prix.

Pourquoi si pen d'elus parmi tant de concurrens ? M. d'Aguilar en

a assigne plusieurs causes , dont la principale est cet amour pour

un genre faux et exagere , appele, peut-^tre improprement , roman-

tique , qui a saisi nos jeunes litterateurs. Les poetes couronnes

sont M. Pardeillan Mezin , auteur d'un poeme intitule : la Fievre

jaune des Antilles, ou le Devouemeiit des medecins de la marinefrancaise;

M. Bignan , auteur d'un poeme de la Tendresse cutijugale ; M. Cappot

de Feuillide
, qui avait envoye une elegie : le Juge exile ; M. Nestor

deLamarque, auteur des Catacombes , elegie ;et enfin M"' Felicite

d'Ayssac, pour line idylle. A. J.

PARIS.

Institut. — Academie des Sciences. — Juin 1834. — Seance f 11-

hliijiie du 7. — Prix decernes. — Le prix de statistique , fonde par

M. de Monifon, a ete partage entre les deux ouvrages suivans :
1° Ic
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memoire de M. Benoiston de ChateiVTINeuf, sur les enfans trouves

recueillis en France et dans les principaux etats de I'Europe ; 2° line col-

lection de fails industriels, commerciaux et agricoles qui se rappor-

tent a tons les departemens de la France , et qui ont ete rassenibles

par M. BoTTiN , auteur de plusieurs ouvrages de statistique ; en con-

sequence , chacun de ces auteurs a recu une medaille d'or, — Prix

de mecanique , fonde par M. de Montjon. Trois medailles d'or ont ete

decernees : la premiere, a M. A. Burel, chef de bataillon du genie,

auteur du memoire sur la NoriatourbiUon;\diAen\ieme, aM. Athenas,

secretaire de la chambre de commerce de Nantes , auteur d'un me-

moire sur une charrue a defricher; la troisifeme , a M. Ant. CuiHvx,

agent de change a Lyon, pour la description d'une cantre rcguUere

,

propre k ourdir les pieces d'etoffes de soie. — Prix de physiologie

experitnentale , fonde par M. de HJontyon. Les trois ouvrages cou-

ronues sent : 1° le memoire de M. Floureks, I'un de nos eollabora-

teurs , qui a pour objet de nouvelles recheiches sur les proprietes et les

fonctions ties diverses parties qui composent la masse cerebrate ; des re-

cherches sur I'action du systeme nerveux dans les moiivemens dits iiivo-

lontaires ou de conservation ; sur les proprietes et les fonctions du grand

sjmpathique , et des recherches physiques touchant I'action determinee ou

specijique de certaines substances sur certaines parties du cerveau ; 2„ un

grand travail de MM. Prevost et Ddma.s, contenant des observations

nouvelles sur la generation ; 3° Vanatomie du hanneton
,
par.M. Her-

cule Strauss. L'Academic a juge dignes d'une ro.ention honorable

les memoiresde physiologie experimentale des animaiix et des vege-

taux, applicables a la medecine et a I'histoire naturelle, dont I'auteur

est M. Gaspard , medecin a St-Etienne (Saone et Loire. ) — La me-

daille fondee par M. de Lalande
,
pour le meilleur memoire d'astro-

nomie, a ete decernee a M. Damoiseau, membre adjoint du bureau

des longitudes
,
qui a calcule les retours de la comete au perihelie

en 1822, en iSaS et en 1829, en tenant compte des perturbations.

— Prix proposes. — Mathematiques. — L'Academie remet au con-

cours, pour 1826, le sujet suivant : « determiner par des experiences

multipliees la densite.qu'acquiirent les liquides , et specialement le

mercure , I'eau , ralcoho! et Tether sulfurique
,
par des compressions

equivalentes au poids de plusieurs atmospheres ;
2° mesurer les effets

de la chaleurproduits par ces compressions, Ic prix sera una medaille

de 3,000 francs.—Elle propose, pour la meme annee, de trouver une

methode pour le calcul des perturbations du mouvement elliptique des co-

ii.etes , nppliquee a la deteiuiination du prochain retour de la comete de
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1759, et an moitvemenl de celle qui a etc obsen'ee en i8o5, 1819 et

1 8a a. — Prix fonde par feu M. Alhumbert. L'Academic decernera, en

i8a5, une medaille de 3oo francs a I'auteur du meilleur memoire

sur la comparnison anatomique de la structure d'un poisson avec celle

d'un reptile ; les deux especes au choix des concurrent. Elle propose

une medaille de la mdme valeur, qui sera decernee en 1826 ,
pour la

question suivante : « decrire avec precision les cliangemens qu'e-

prouve la circulation du sang chez les grenouilles dans lenrs diffe-

rentes metamorphoses. » — Prix de physiologic experimentale , fonde

par M. de iWo«t/o/j. L'Academic adjugera , en 1825, une medaille

d'or de 895 francs, a I'ouvruge imprime ou manuscrit qui lui aura

ete adresse d'ici au i^'' Janvier 1825 , et qui lui paraitra avoir le plus

coutrlbue aux progres de la physiologie experimentale. — Prix de me-

canique , fonde par M. de Moniyon. L'Acaclemie decernera , en iSaS,

une medaille d'or de 1000 francs a celui qui s'en sera rendu le plus

digne en inventant ou en perfectionnant des instrumens utiles aux

progres de I'agriculture, des arts mecanlques et des sciences. — Le

prix d'aslronomie , fonde par M. de Lalande , et consistant pour 1825,

en uue medaille d'or de 635 francs , sera decerne a la personne qui

,

en France ou ailleurs, aura fait I'observation la plus interessante ou

le memoire le plus utile pour les progres de I'astronomie. — Prix

de stallstique , fonde par M. de Montjon. Une medaille d'or de 53o fr.

sera docernee , en 1825, a I'ouvrage public dans le cours de I'annee,

qui coniiendra les recherches les plus utiles. — Tons les niemoires

et machines doivent parvenir au secretariat de I'lnstitut , avant

le !" Janvier de Tannee oil le prix doit etre decerne.

— Du 14. — M. Feburier adresse un memoire sur plusieurs pro-

prietis dufluide elecCrique. (MM. Mirbel , Ampere et FresneV com-

mlssaires. )— M. Souton adresse un nouvcau memoire en refutation

de Newton. (Commissaires deja nommes).—MM. Cuvier et Lalreille

font un rapport sur le memoire de M. Leon Dufour, intitule : Recueil

d^observalions sur Tanatomie des insectes coleopteres. « Les organes de

la digestion, de la generation ; ceux des secretions excrenieutielles, de

la respiration; le systeme nerveux et le tissu adipeux s[)laiichnique, dit

M. le rapporteur, sontle sujet d'autant dechapitres. Les fails qnin'ont

pu s'y classer sout exposes a part, soit on nianiere d'appendice , soit

dans I'explication des figures, dessinees par I'auteur I ui-m6nie avec une

exactitude et une nettete remarquables... Ces recherches
,
qui se font

distinguer par leur exactitude, leur etendue, la methode d'exposi-

tion et I'esprit philosophique qui les a dirigees , completent aver ni\
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grand avantage celles qu'on avail publiees sur le meme sujet , et nous

eclairent sur plusieurs de ceux qu'ou n'avait pas encore etudies sous

le rapport de ranatomie. Vos commissaires pensent qu'elles sent

digncs des eloges de I'Academie , el que I'auteur doit etre invite a les

poursuivre et a leur donner de la publicite. » (Adopte.)—MM. La-

billardiere et Desfontaines font un rapport sur I'ouvrage de M. ISonne-

mnison, relalif aux hydrophytes. « Les conferves de Linneus ou

hydrophytes , le plus souvent constituees par des tissus menibraneux

remplis de grains verdiitres , ont ete depuis 3o ans , soil sous le rap-

port dela botanique, soil sous le rapport physiologique, les ohjets de

I'etude speciale de plusieurs botanistes de merite, tels que Roth,

Girod-Chantrans, Vaucher, Decandolle, Diiwyn, Turner, Sowerby,

Lamouroux , Desvaux , Leon Leclerc , Lyngby, Linck, Gaillon
,

Bory Saint -Vincent , etc., etc. Le memoire de M. Bonnemaison a

pour objel de classeret dedecrire une partied'entreelles. L'Academie

encourage M. Bonnemaison a continuer son travail sur les autres

families d'hydropiiytes , et I'engage a le lui renvoyer , lorsqu'il

sera complet. — M. ylrago communique les experiences qu'il a faites

sur la lumiere. II a reconnu depuis long-tems que lalumierequi

emane des corps solides incandescens est partiellement polariseepar

refraction
,
quand elle sort du corps , en formant avec sa surface un

angle d'un petit nombre de degres. II en est de mdme de la luniiere

qui emane des liquides. Quant a celledes gaz enflanunes , ellene pre-

sente , sous aucune inclinaison , des traces de polarisation. M. Arago

tire de ces experiences la consequence qu'une portion notable de la

lumiere qui nous fait voir les corps en flammes, se forme dans I'inte-

rieur meme de ces corps et jusqu'a des profondeurs que des ex])e-

riences ulterieures pourront determiner. II montre des a present que

le m^me moyend'observation pent etre applique a i'etude de la cons-

titution physique du soleil, et cite les resultals qu'il a obtenus dans

cette recherche. Jusqu'ici ces resultals confirmenl les systemes de
Bode

, de Schroeter et d'Herschell. — M. Ciwier lit un memoire sur le

plcsiosauriis , nouveau genre de reptile fossile , decouvert par M. Co-

njbente. Ce reptile est inlermediaire entre le lizard et Yychtyosaurus
,

et caracterise principaleraent par un cou d'une longueur excessive.

— M. Geoffroy-St-E'daire lit un memoire sur \es facidtes auditivei des

poissotis , et sur I'usage de plusieurs j)arties de la respiration aerienne

reduites, chez les plus eleves de ces animaux, a I'etat rudimeiitaire
,

puis Iransformees chczeux en moyens d'audition.

— Du 2 1. — M. Cirard lit un memoire intitule : Application des
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j)riiicipos de <]> iiamiqiie a IVvaluation des avantages rcspectifs des

differeiis nioyens de transport. — M. Laugier commence la lecture

d'un memoire intitule : « Exanien chimique de trois mineraux prove-

nant de Tile de Ceylan et de la cote de Coromandel. > — M. If'iebe-

king \it sur les deux volumes de son Traite d'architecture civile, un

memoire intitule : « Sur I'etat de I'architecture civile au nioyen igc
,

et sur les moyens par lesquels les nionumens de ce tems ont etc ex<'-

cutes avec exactitude. » ( MM. de Prony , Fourier et Navier , com-

missaires ). — M. Puissant ecrit a I'Acadeniie pour lui adresser une

note sur la description d'un nouvel instrument qu'il nomme parono-

graphe , et qui sert a tracer avec exactitude et facilite la perspective

d'un panorama. ( MM. Poinsot , Mathieu et Navier , commissaires.
)

— M. Yabbe Giuseppe Zambroni
,
professeur de physique a Verone,

adresse un memoire concernant la pile electrique seche on electroina-

teur perpcluel. ( MM. Ampere et Dulong, commissaires ). — Le ge-

neral Brisbane, gouverneur de la nouvelle Galles meridionale ,
adresse

a I'Acadcmie des observations astronomiques faites a Paramatta , et

qui ont pour objet la conjonction inferieure de Venus , observee avec

le cercle mural. — M. Dulong donne lecture d'une lettre qui lui a ete

adressee p;ir M. Pouillet, concernant de nouvelles experiences dont

robjetestde mesurer des temperatures trt-s-elevdes, et specialement

celle qui a lieu a la surface du soleil. — M. Girard faitun rapport sur

les reclierches de JVI. I'ingenieur Vicat , relatives aux mastics resineux.

« Les reclierches de M. Vicat, dit en terminant le rapporteur , s'ap-

pliqueront avec plus ou moius d'avantages dans les constructions

civiles , hydrauliques et militaires ; elles meritent les encouragemens

de I'Academie , et formeut un supplement tres-utile a I'excellent me-

moire que le nieme ingenicur a public en iZiZ ,surles chaux de cons-

truction , les betons et les mortiers ordinaires. » — M. Dumeril presente

,

au nom d'une commission , un rapport sur deux memoires de M. le

docteur Audouard ; le premier intitule : <« Considerations sur I'origine

et les causes de \ajievrejauiie , deduites de I'observation de celte ma-

ladie a Barcelone en 1821 , et au port du Passage en iSaS ; » le se-

cond ayant pour titre : « Details historiques sur la traite des noirs et de

la fi6vre jaune. » « L'auteur , en attribuant exclusivement le develop-

pement de la fi^vre jaune a une injection speciale des vaisseaux ern-

plojres a la traite des negres , a eleve une question neuve et importante;

mais il n'a pu encore Stayer son opinion de preuves assez concluant^s

pour en motiver I'adoption. Neanmoins , I'Acadcmie , rendant justice

au /.^le eclaire et aux reclierches pbilanthropiques de M. Audouard
,
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I'engage a ])ublierson travail , aCn d'appeler sur ce nouveau point de

vue de I'origine de la fievre jaiine I'attention des medecins et celle

des observoteurs. » — M. Percj' donne communication d'une lettre

de M. Giiyon , chirurgien-major a St-Pierre de la Martinique, qui en-

voie a rAcademie 1° deux sangsues de cetteile ;
2° des vers implantes

dans une portion de I'intestin gr^le d'un cochon de quatre mois.

( MM. Bosc et Latreille , commissaires. )— M. Geoffioy St-Hilaire lit

un memoire intitule : « Sur la nature, la formation et les usages des

pierres qu'ou trouve dans les cellules auditives des poissons. —
M. Laugier acheve la lecture de son memoire intitule : Exanieu

chimique de trois mineraux de Ceylan et de la cote de Coromandel.

—
• M Itlerigot lit un memoire relatif a la conservation des grains et

aux effefs nuisibles causes par les charancons. » ( MM. Silvestre

,

Yvart et Latreille , commissaires. ) A. M.—t.

— y^cademiefrancaise.— Seance du 6 fiiillet.— M. Auger lit une no-

tice historique et litteraire sur le Bourgeois gentilhomme de Bloliire.—
M. Daru , une epitre sur les progres de la civilisation , adressee a M. le

due de Larochefoucauld. ( Voy. ci-dessus, p. 21 5. )

•— Seance du 1^. — Nominations. L'Academic a nomnie aux deux

places vacantes dans son sein par la mort de M. le cardinal de Bausset

et de M. Aignan. Le nombre des votans etait de Ba , la majorile vou-

lue 17. Au premier tour de scrutin , M. de Quelen , archeveque de

Paris , a obtenu 22 voix , M. Lebrun , 6, M. Casiniir Delavigne , 3,

etJVI. Pouqueville , 1 ; au second tour , M. Soumet a oblenu 16 voix,

M. Casimir Delavigne i5 et M. Pouqueville i ; au troisieme tour,

M. Soumet a reuni 18 voix, etM. Casimir Delavigne n'en a pluseu que

14.— MM. DE QuEi-EN et SouMET ont ete proclames membres de

XAcademie f'-ancaiis. M. Soumet est auteur de trois tragedifs : Said

,

Clytemuestre et Cleopalre. On lui doit aussi plusieurs poemes couron-

nes. II s'est surtout distingue dans le genre elegiaque.

— \2Academic des beaux-arts a prononce le 17 juillet sur le con-

coursdegravureen taille-douce. Le premier grand prixa etedecernea

M. Francois Gelee , ne a Paris, age de vingt-buit ans , el6ve de

MM. Girodet-Trioson et Pauquet. II n'y a point eu de second grand

prix. Une mention bonoruble a ete accordee a M. Aiiguslin Burdet,

dgede vingt-cinqaiis etdemi,ne a Paris, elevede BIM. Picot et Lecerf.

Nominations. — M. de Chezy, membre de I'Academie des ins-

criptions , est nomme a la chnire de persan, laissee vacante a I'E-

cole des langues orientaies
,
par la mort de M. Langles ; M. Abel

T. xxixi.— Juillet 1824. 17



a58 EUROPE.

Remusat succede a ce dernier dans la place de conservateur des ma-

nuscrits oricntaux , pres la Bibliotheque royale.

Gymnase normal , mililaire et civil. — Seance generale du 28 juin

i8a4- — Cette seance a montre, comnie a I'ordinaire , rexcellence

des instructions gymnastiques de M. le colonel Amoros, et I'utilite du

bel etablissement qu'il dirige avec tant de succes. Les noaibreux

spectateurs qui ont applaudi les el^ves et le professeur
,
qui ont ad-

mire la varic'te et la precision des exercices, I'aisance et la grice des

niouveinens reunies a la force qu'ils exigent et 'a I'attention soutenue

que les acteurs avaient a donner en menie tenis a plusieurs objets
;

tous ceux qui ont vu cette seance ou qui se rappellent les prece-

dentes apprendront avec un vif sentiment d'inquictude que I'exis-

tence de I't'tablissement de M. Amoros n'est pas entierement assuree,

et que nous sommes peut-etre exposes a perdre le fruit des longs tra-

•vaux de cet habile instituteur. Dans un memoire ecrit sans autre pre-

tention que celle d'une extreme droiture, et par consequent, tr^s-

fort de raisons (i) , le fondateur du gymnase essaie de parer les coups

diriges contre une fondation dont I'utilite est si generalement recounue.

C'est en constatant par des tenioignages officiels les services qu'il a

deja rendus, qu'il offre une garantie de ceux qu'il promet dans I'a-

venir. Ce serait apres avoir construit I'edifice, et apres y avoir fait

toutes les dispositions analogues a sa destination
,
que Ton donnerait

I'ordre de le detruire. Le local est approprie au genre d'instruction

que Ton y recoit ; il est pourvu de machines et d'instrumens ; les §s-

sais sont termines, et ils ont reussi. Certes , ou 6tait loin de craindre

que le motif d'une tres-faible ecouoniie pourrait I'emporter sur des

avantages aussi certains, aussi importans. F.

— Librairie
,
graviu e , musique , — Nos lecteurs verront sans doute

avec inter^t la situation de la librairie
,
gravnre, musique

, pour I'annee

T8a3, comparee a celle de 1822 : on peut compter sur son exactitude.

En 1822 , les articles de cliaque librairie. gravhre. musique.

espece out cte de 5,824. 840 229

Les memes ,
pour i823, ont ete de. . . 6,007 97^ ^^^

Ce qui donne une difference en plus,

pour 1823 sur 1822, de i83 i38 i36

(r) Mimoire pour le Gymnase nnr/nal , mililaire et eivd , foude et dirige a

Paris par le colonel .\moros. Paris , 1824 ; injpriujerie de Paul Renouard , rue

de I'Hirondelle , u'' 22. ln-8° de 60 pages.
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Reclamation.—Philosophie generate ou Explication de rUnivcrs (i).

— H. AzAJLS a M. Ferry , auteur de I'article insere dans la Revue

Encyclopedique , t. XXII, p. 557, *'^'' ^^ Cotirs de Philosophie ganerale (a).

— Monsieur, permettez-moi de commencer par rendre hommage a

la bonne foi de vos jugemens et a la loyaute de voire caractere; la

resistance que vous faites a mes pensees est si sincere, que vous

m'offrez « dentreren lice avec tnoi ; t>ous me provoquez a tin combat dont

la verite sera le prix. — J'accepte avec empressement, Monsieur, et

il est indubitable que la verite jaillira du choc de nos armes. Les

votres sont trempees dans un savoir precis et detaille. Si je vous

eutraine a les deposer, qui pourra encore etre mon adversaire ?—
Pour premier actede defense

,
j'emploierai vos aveux.«Mon ouvrage,

dites-vous , est extremement clair. » C'est done la verite qu'il expose;

la consequence est rigoureuse. II est de toute evidence que, sur le

sujet qui embrasse tons les efres et tous leurs rapports, sur le sujet

qui s'etend a tous les effets, a tous les terns, a tous les lieux, on ne

pent etre extremement clair qu'en ne procedant jamais que par unen-

chainemeut simple, facile, invincible. Pour peu que Ton cesse de

s'appuyer sur les notions constatees , et de les mettre en oeuvre a I'aide

de cette logique saine qui est le patrimoine de tous les liommes in-

telligens, on se perd, on secontredit, on obscurcit toute la discus-

sion. La clarte parfaite, dans I'Explication universelle, ne pent

resulter que de I'unite parfaite ; car tout expliquer ne pent dtre autre

chose que tout unir. — Et comment tout unir, tout expliquer , au-

trement que par Taction constante d'un Fait unique , d'un Fait ini-

tial
,
qui entraine tous les effets a titre de consequence ? Et pensez-

vous que ce Fait initial puisse ^tre arbitrairement choisi ? Est-il

pour rUnivers deux modes d'existence? deux explications de I'Uni-

vers , egalenient vraies, sont-elles possibles?— II semble cependant

que telle soit votre pensee : « Dans le syst^me de VAttraction , dites-

(i) Quoique nous ne soyon? point dans I'usage d'admettre et d'insererles

rtponses des auteurs aux critiques toujours moderees et impartiales dont leurs

ouvrages ont ete I'objet, nous avons cru devoir accorder une exception aux

vives instances de M. Azais , a cause de I'eteudue et de I'importance du sujet

qu'il a traite.

(2) Paris, 1823 et 1824; Aug. BouUand, libraire, rue du Battoir, u" la.

8 vol. in-8' , avec le portrait de I'auteur , et une gravure allegorique. Prix de

cliaque volume, 6 fr. , par la poste, 7 fr. 5o c.
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vous , les fails de repulsion sont rapportcs h une attraction en sens

contraiie ; en admettant YExpansion conime cause primitive et uni-

verselle , Ujs faits d'attraction deviennent des resultatsde repulsions

opposees ; la science ne gagne rien a ces changemeus de mots. »—
EUe gagne de substituer les mots de la realite a des mots represen-

taut des choses impossibles, et le langage de la science ne peut se

former que de mots representant la realite. Qui ne sail combien d'er-

reurs peuvent etre consacrees par I'adoption scientifique d'un mot

illusoire ? — Mais, a quoi reconnaitrons-nous , dans les sciences,

les motsde la realifis? a I'unite d'application. Et les mots del'erreur?

au desordre des consequences. Je m'explique par I'exemple le plus

frappant : — Un homme de genie, le grand Newton , decouvre les

lois mathematiques selon lesquelles la gravitation s'exerce. Ces lois

iixees, il cherche la cause de la gravitation mdme. Son esprit, emi-

nemment judicieux , a soin de reconnaitre, de prononcer formelle-

ment : que la gravite ne peut etre iirte propriety essentielle des corps
,

quelle doit etre sauseepar un agent exterieur. II cherche cet agent ; il ne

Ic' decouvre point; mais, les effets produits pouvant se rapporter , en

apparence , a un attrait reciproque de tons les corps les uns pour les

autres,il emploie
,
provisoirement et metaphoriquement , ce mot attrait

ou attraction
, pour designer la cause inconnue du phenom^ne. —

Jusque-la , tout est sage et consequent. Mais bientot , malgre les re-

coramandations de I'homme de genie, le mot metapliorique et pro-

visoire, le mot attrait, devient, dansle langage de ses disciples, un

mot dogmatique , representant un Fait positif, une Force reelle ; et

conime la matiere ne peut ^tre animee que d'un seid genre d'action ;

comme deux Forces generales jdansl'Univers, sedetrniraient, si elles

etaient opposees , se confondraient en une seule , si elles etaient con-

currentes , les disciples de Newton se sont trouves conduits
,
par

instinct m^me dejugement, a faire de Yattraction la Force univer-

selle, quoique \,x gravitation ne fiit qu'un effet secondaire et partiel.

—Voyez , des lors , dans quel torrent de contradictions s'est noyee

^K^plication generale ! \Jattraction , Force unique, universelle
,

placee dans tous les points de la substance de chaque corps, provo-

quant sans cesse I'adherence intime de tous leurs elemens. . . Ec

I'extension, la dilatation, la division, la dissipation ,etant neanmoins

des actes aussi frequens que la gravitation et la coherence! Et quoi

,

Monsieur! est-ce par attraction reciproque de tous ses elemens
,
que

leressort de votre montrese debande sans cesse, en ecartant de tous

ses efforts les rouages qui renYironnent? Vous direz peut-6tre que
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c'est par attraction pour la matiere de ces rouagesmemes ; maisen-

levez subiteinent tout ce mecauisme , et vous verrez si le ressort ne se

detendra pas beaucoup plus vlte. Portons plus loin nos regards.

Est-ce par attraction rcciproque de tous ses elemens que la Terre se

donne uiie atmosphere, qu'elle fait monter ses -vapeurs, qu'elle pro-

jette ses masses volcaniques, qu'elle lance verticalement les tiges de

ses plantes ? Est-ce par attraction reciproque de tous leurs elemens

que les animaux croissent , se developpent ? Est-ce par attraction

reciproque de tous ses Siemens que chacun de ces animaux transpire

sans cesse , taut qu'il poss^de la vie, et , au terme de la vie , entreen

dissolution rapide , dissipe au loin toute sa matiere ? Est-ce par

attraction reciproque de tous ses elemens que le soleil transpire avec

continuite, et parlous les points de sa surface, des torrens de lu-

miere ? Et si vous considerez tout le systeme solaire comme un seul

corps , est-ce par attraction reciproque du soleil et des plan^tes que

celles-ci executent avec Constance un mouvement de projection tan-

gentielle, qui tend sans cesse a les eloigner du soleil ? Quoi! tout se

forme et se decompose; tout change sans cesse de dimension et de

nature, e( la Force universelle ne serait cependant qu'une Force de

repos et de concretion!— Telle n'est jjoint , Monsieur, la doctrine

reelle ; celle-ci doit dtre
,
par-dessus tout , una et consequente. La

doctrine de I'attraction est plus que diffuse et incoherenle ; tout y
est entumulte et en contradiction.— La doctrine reelle doit egale-

ment se reduire a un mot uniqu", puisquela Force initiale est neces-

sairement unique, et ce mot doit etre clair , simple; il doit repre-

senter du premier aspect le Fait leplus general, le plus connu , ni^roe

du vulgaire ; car la Force universelle doit ^tre sentie,vue, eprouvee

par tous les hommes. — Et quel homme ne voit , dans la nature,

tous les ^tres tendre sans cesse a raugmentation d'existencePLe soleil

ne cherche-t-il pas a remplir de sa lumiere I'inflni de I'espace ? La

Terre ne gonfle-t-elle pas seseaux , son atmosphere; ne brise-t-elle

pas de tems a autre ses enveloppes pour jaillir impetueusement hors

de son propre sein ? Toute plante ne cherche-t-elle pas, parson

extension vitale, et par la propagation de sa graine, a s'emparer de

toute la surface du globe ?— N'en est-il pas de nieme de chaque ani-

mal ? Et I'homme , si avide d'extension , de bien-etre , ne s'efforce-t-il

pas sans cesse de grandir par sa fortune, par sa renonimee, par sa

famille ? Et chaque reunion d'hommes , chaque nation , n'est-elle pas

sans cesse animce d'une ardeur extensive et conquernnte ?— Le mot

ExpAKSioN est done le mot de la nature : il represente la Force
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unique et universelle. Tout^tre , d'un genre qiielconque, est anime
daExpansion dans tous les points de sa substance; cette Force essen-

tielle, universelle, ^vidente, quoique sa source soit inconnue, cette

Force unique excite sans cesse tout 6tre materiel a s'etendre , a se

diviser, a se dissoudre, et chacun arrive, plus tAt ou plus tard, a

cette dissolution derniere ; chacun y arriveraitsubitement, s'il etait

seul dans I'uuivers ; mais chacun est environne d'etres materiels en

nombre infini , d'etres materiels qui, comme lui, sont penetres

(.VExpansion dans tous les points de leur substance; chacun est ainsi

,

a la fois, un centre d'action divergente, et un centre de reaction

convergente ou conservatrice , action et reaction qui se font partout

equilibre ; action et reaction qui , I'une et I'autre
,
procedent de la

Force unique et universelle , de VExpansion.— De ce principe , dites-

vous , je conclusque t'univers est infini. Oui , Monsieur, j'atteste i'in-

fini de I'univers , sans n^anmoins qu'il me soit possible d'acquerir

I'idee de I'inflni.Vous ajoutez que mon infini a nnefarine, une surface;

c'est precisempnt tout le contraire ; ma notion de I'infini est toute

negative ; point de limites
,
par consequent, point de surface

,
point

de forme Mon imagination
,
que cet abime cpouvante, ne se re-

pose qu'en saisissant radmlrable definition de Pascal : Centre partout,

circonference nulle part. — Pascal n'aurait prononce que ces mots su-

blimes
,
que je lui decernerais I'une des premieres palmes du gt-nie.

Tout est la ; Centre partout ; centre d'action et ternie de reaction dans

chaque point de I'espace : tel est le Fait principal et fondamental.

Partant de la , tout s'enchaine et s'explique : la Pesunieur
, par

exemple, ou la gravitation centrale et mutuelle de tous les corps

voisins les uns des autres, est le produit immediat de I'Expansion

des etoiles. Partout oil des corps font obstacle au mouvement et a la

distribution uniforme de la lumiere que cette Expansion projette , ils

sont portes centralement les uns vers les autres, ramasses, presses

,

englobes. Plus ces corps interposes out de masse et de volume, plus

leur gravitation mutuelle est energique, parce que I'obstacle qu'ils

opposent a I'^quilibre de la lumiere stellaire est proportionnel a leur

quantite de matiere. D'un autre cote , a mesure qu'ils gravitent les

uns vers les autres , leur vitesse augmente en raison inverse du carre

de la distance deja parcourue, parce qu'a mesure qu'ils se raji-

prochent les uns des autres , la partie de leur surface qu'ils protegent

niutuellement contre I'impulsion stellaire augmente comme le carre

de la distance diminue; ce qui fait que I'energie de Timpulsion

donn^e a la partie decouverte, augmente dans le meme rapport. —

•
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Vous etes geomelie , Monsieur , voila ce que vous clevez entendre.

Quoi de plus simple , deplus evident que le mecanisme de la gravita-

tion centi;ale ? Prenons pour exeniple la gravitation reciproque de la

Lune et de la Terre. Chacun de ces globes, s'il etait isole au sein

de I'espace, serait en equilfbre d'immobilite sous I'iinpulsion unifor-

mement convergente de rayons stellaires ; mais chacun, par son in-

terposition , detruit cette imrnobilite , parce qu'il arrete , a I'egard

de Tautre , I'incidence d'un certain nombre de rayons. Or, les rayons

qui , de part et d'autre, n'arrivent pas, auraient forme , de part et

d'autre,un faisceauconique; car, depart et d'autre, ils sont soustraits

d'une spb^re; et toute sphere n'est qu'une reunion de cones ou de

pyramides ayant nn sommet commun. Les surfaces libres et decou-

vertes des deux globes sont done frappees , I'une vers I'autre, par

deux cones de rayons qui n'ont point d'antagonistes ; et conime ces

deux cones de rayons inipulsifs sont directement opposes I'un a

I'autre par leur axe et leurs bases, ils contraiguent les deux globes

a se porter I'un vers I'autre directement et centralenient. Supposons

que la lune est placee a votre zenith , et que vous la regardez

;

votre oeil est alors dans la direction de la ligne qui unit le centre

de la lune et le centre de la terre; c'est done vers votre ceil que la

lune gravite avec une vitesse determinee par la quantite de surface

du ciel que ce globe cache a vos regards. Or , 11 est de certitude geo-

metrique que, si la lune etait subitement rapprochee de la terre

jusqu'a la moitie de la distance, qui, en ce moment, Ten separe,

hi surface qu'elle vous montrerait serait quadruple; done elle vous

cacherait sur le ciel un espace quatre fois plus grand ; done elle se-

rait frappee vers vous avec quatre fois plus de force ; done elle

tomberait vers vous avec quatre fois plus de vitesse; et c'est preci-

senient la loi calcul^e par Newton. — Monsieur, permettez-moi de

vous dire que vous avez repete avec un peu trop de facilite le re-

proche que Ton m'a fait de n'avoir pas penetre assez profondement

dans les etudes mathematiques : j'ai fait ces etudes au degre de tiies

besoins, et pas au dela
;
j'ai pris , a titre de faits precis et fonda-

inentaux, toutes les lois fixeespar le calcul d'une maniere invincible;

je n'ai pas refait ces calculs, parce que j'etais certain de leur exac-

titude. Econome de ma vie que je sentais si courte , je n'ai pas de-

pense mon tems et mes forces a verifier les travaux des Newton, des

Ijagrange, des Laplace; toutes celles de leurs formules qu'ils ont

arretees, je les ai saisies comme des materiaux de premiere valeur ,

qui devaient fournir les bases, les liens, les clefs de voute dans nion
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^diflce. Ecdutez, Monsieur, ma declaration formelle: siun seul Fait,

mathematiquement etabli, est en opposition avec nion systeme , ou

plutot , s'il n'est pas avec evidence I'un de ses plus forts appuis ,
j'im-

niole hautement ce systeme, je le declare un tissu d'erreurs. Je parle

avec cette assurance, Monsieur, parcequ'il n'y a, pourl'esprit humain,

que deux ordres de Fails generaux qui puissent (5tre mathematique-

ment etablis , et que ces deux ordres de Faits gen6raux . qui sont : les

loisdela gravitation, soit centrale , soit magnetique, soit electrique,

et les the*>remes de mecanique, decoulent immediatemeut de I'Ex-

pansion universelle. Tons les autres Faits
, que le mathematicien

cherche a faire entrer dans sondomaine, y restent en litige, et

,

pour cette raison , ne peuvent etre pleinement eclaircis que par le

raisonnement. C'est ainsi que les phenomenes d'optique divisent, en

ce moment, MM. Arago et Biot, I'un et Tautre grands geom^tres et

excellens observateurs. — Generalement , I'instrument humain que

Ton nomme analyse mathematique, ou geometric , n'opere avec cer-

titude que sur les mouvenipns libres et simples, tels que les mouve-

mens des astres; mais, atissitot qu'il y a eomplication, comme en

chimie, comme en physiologic, comme en politique , les donnees

de chaque probleme soot si multipliees, si croisees, si -variables,

qu'il nereste plus au goometre les moyens de les mettre en equation ;

c'est alors au Logicien a les resoudre. La Logique n'est autre chose

que la Geometric etendiie hors de la sphere des lignes et des chiffres.

Le Logicien parfait n'est autre chose qu'un geom^tre rationnel. —
C'est do la geometric rationnelle que j'ai developpe , lorsque j'ai

presente la loi des compensations comme presidant aux distributions

des destinees humaines. Aussi ( j'emprunte encore un de vos aveux)

,

ce systeme des compensations a reussi. — 11 en sera inevitablement de

raeme du Principe de I'Expansion; Principe contre lequel lutteront,

quelque tems encore, d'antiques habitudes et des erreurs consacrees,

mais qui dominera toutes les resistances, parce qu'il sera sans cesse

verifie. — Un exemple memorable lui sert de presage. L'homme le

plus simple aujourd'hui n'est-il pas convaincu que c'est la terre qui

tourne autour du soleil , et non le soleil autour de la terre? Ce fait

authentique est cependant combattu par des apparences bien plus

fortes que celles qn! seduisent les sectateurs de I'Attraction : et , sans

doute, Galilee lui-m^me eut long-tems a se defeudre contre les ap-

parences; mais il etait done d'une raison energique, qui savait re-

duire au silence le tcmoignage de ses yeux , lorsqu'ils lui donnaient

Tindication de choses impossibles. Pour lui esprit judicieux, rien
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n'est impossible , dans I'univers , comme le desordre. — Si cc graiul

homme pouvait encore etre consulte , ii s'empresserait de reconnai-

tre que la constitution universelle ne pent existor que sous forme de

simplicite parfaite ; car la simplicite parfalte est seule le car.ictere de

I'ordre absolu. Or volcl, avec pleiiie evidence, I'idee generale la

plus simple : un seul Principe, TExpansion , reglee par une seule

loi , rEquilibre ; I'Expansion , vie de chiique ctre , imprimant a ciia -

que etre uue extension indefinie , mais reprimee, modldee, dans If

sein de chaqueetre, par I'Expansion concurrente de tous ceiix qui

I'environnent; action unique , universelle, dounant ainsi naissance ii

la reaction, egalement universelle, qui la balance, qui lui fait com-

pensation, dans le sein de chaque ^tre, et dans I'ensemlile de I'uni-

vers. — Voila , Monsieur, la definition a la fois la plus etendue el

la plus simple : or, cette definition est toute la substance de mon
livre. Mon livre a done pour substance tout ce qu'il y a d'essentiel

,

de fondamental, d'unlversel dans la verlte. — II ne m'en coute

point maintenant d'ajouter que, dans la construction d'uii edifice

si vaste, quoiqiie d'une ordonnance si facile, j'ai pu f<iire quel-

ques deplacemens de parties, j'ai pu , malgre trente ans dVtudes

et de meditations , laisser queiques details faux ou iucorie:ts.

Mon syst^me est invincible, j'en ai la certitude; mais je suis

loin de penser que mon ouvrage soit parfait. Je ne cesse de sol-

liciter en sa faveur le concours des hommes eclaires. Chaque fois

qu'une erreur do detail ni'est signalee
,
qu'une amelioration m'est in-

diquee, j'en recois la communication avec une profonde reconnais-

sance, et je mets en oeuvre ce genereux secours. Cest ainsi qu'ayant

eu le bonhenr , il y a deux ans , de me Her par un commerce de con-

fiance avec un botaniste tres-judicieux, tr^s-eclaire, M. Turpin, je

lui ai soumis en mannscrit ma Physiologic des vegetaux
;
je I'ai prie

d'exercer. sur cette partie de mon oeuvre un controle severe : il a

rempli cette commission en ami de la science et de la verite. —
Graces a cette intervention precieuse , il ne reste plus, je crois, que

bien peu de choses a reprendre dans ma theorie de la vegetation.

—

Ce service que M. Turpin m'a rendu pour une des sections les plus

interessantes de la science generale, je le reclame de vons , Mon-
sieur, et de tous les hommes qui, comme vous, ont acquis des lu-

mieres precises sur I'objet special de leurs etudes. II est tres-posjl-

sible que vous soyez plus en etat que moi dedevoiler par quelle com-

binaison de mouvemens le Principe uniqr.e et unlversel .I'Expansion,

prodnlt certains plienomenes de I'ordre physique, et je serais tres-
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daltedela condescendance qui vous porterait a refaire mieux que

iin>i certaines pages de nion livre. Deja, vous m'avez excite a refaire

inoi-mcine rexplicalion de la cristallisation ; ce point de la physique

generale me paraissait encore nebuleux ; ce que vous en avez dit m'a

presse du besoin de I'eclaircir
;
je crois maintenant y ^tre parvenu

,

en le simplifiant, en le rapprocliant davantage de Taction imme-
diate du Principe universel. — Et telle est, Monsieur, la marche
ceitaine, exclusive mdme. Desorniais, ni vous, ni moi, ni personne, ne

cherchera inutilenient I'explication d'un fait quelconque liors des con-

sequences immediates de I'Expansion universelle. Je le dis formelle-

ment : liors de TExpansion produisant elle-m^-me son Equilibre, il

n'y a , en fait d'explication , qu'erreur , illusion, contradiction; il u'y

a point d'explication.— Separez un arbre de sa raciue , il meurt. Sup-

primez I'Expansion dansl'univers, la matiere reste , mais morte , inu-

tile; et substituez I'attraction a I'Expansion, toute la substance des

ctres, aussitot condensee, concrete, immobile, est egalenient frappee

d'immobilite. Leneant neserait pas plus sterile.— Que notre esprit se

fixe done sur la cause unique, sur I'Expansion , c'est la vie de I'uni-

vers ; et expliquer I'univers , c'est en raconter la vie.— J'ai tache de

faire cette narration avec tout I'ordre et le developpement conve-

nables. Dans ma conviction , elle est vraie, car elle est une, simple,

homogene; mais je ne fais de ma conviction une loi pour personne.

Tons mes droits se bornent a demander qu'on me Use avec suite et

sans prevention. C'est surtout , Monsieur , la pri^re que j'adresse aux

liommes qui ont votre loyaute et vos lumieres.

Paris, le 26 juillet 1824. Azais.

Reponse. — Les reclamations de M. Azais me fbrcent d'occuper

par de steriles debats des pages qui auraient ete remplies pluicon-

venablement. M. Azais n'ignore pas que les aveux qu'il m'attribue

sont des actes de condescendance dont j'ai cru devoir user envers un

auteur que je ne pouvais me dispenser de critiquer. Je n'avais aucun

bien a dire du fond
;

j'ai loue le style, car il fallait faire une part

quelconque a I'eloge. J'ai dit que le livre dela Philosophie generalecst

remarquable par une grande clarte : mais une erreur pent £'lre aussi

claire qu'une verite ; un tissu dont la chaine est toute compos^e do

principcs faux pent <;tre decompose avec une extreme facilite d(^s

que la faussete des principes est reconnue ; et tel est , selon moi , le

livre dont il s'agit. —- J'ai dit encore que le livre des compensations

a reussi : autre aveu dont s'empare M. Azais. Je pouvais me dispenser

de caracteriser le genre de succes que ce livre a obtenu
;

je nie suis
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arrete a un fait incontestable : le livre a fait du bruit. — L'auleur cle

la Philosophie generale revient encore sur son explication de la pe-

santeur , I'une des parties de son livre ou il a le plus accumule les

erreurs de toutes sorles. A celles que j'ai deja fait remarquer , il en

faut joindre une fort singuliere. II suppose , contre toutes les obser-

vations
,
que les corps celestes sont tous de la mdnie densite moyenne,

et que la masse est constamment proportionnelle au volume. — An

sujet de I'idee abstraite de I'infini et de I'usage que Ton pent en faire

dans les sciences , il est inutile de renvoyer M. Aza'i's aux ouvrages ou

cette notion se trouve eclaircie et mise a sa place ; le terns de ces me-

ditations est passe pour lui. Mais ses lecteurs ne seront pas aussl de-

termines a fermer les yeux a toute lumiere qui ne viendrait pas sui-

vant la direction tracee dans la philosoplue generale ' ils voudront

consulter Newton, D'Alembert, Clairaut, Laplace, etc. ; lecture dange-

reuse, car, desqu'on racommencee,le charmeopfere, etl'espritsoumis

a son pouvoir est perdu pour la philosophie generale. Aucun des lec-

teurs de VExposition du Sj'sleme du monde ne grossira le nombre des

disciples de M. Azais. — II est toujours penible de parler de soi-

meme : il faut pourtant que j'en appelle a ceux qui veulent bien lire

mes articles. Ils nemo refuseront pas letemoignage que j'ai toujours

manifeste I'intention d'observer toutes les convenances , tous les

egards qui pouvaient se concilier avec la verite. Ces precautions

n'ont pas suffi : j'ai eu le malheur d'offenser quelques auteurs , et

M. Azais se facberait peut-etre aussi. Je ne parlerai done plus de

son systeme de I'univers materiel, laissant au terns le soin d'effacer

les traces leg^res qu'il a pu laisser dans quelques esprits. Quant a sa

philosophie de I'univers intellectuel , moral et politique
,
je I'attaque-

rai peut-etre un jour avec la franchise que j'ai montree dans mou pre-

mier article. J'y trouverai I'occasion de faire voir combien les scien-

ces morales sont peu avancees , et d'indiquer les methodes qui me

paraissent les plus sures pour mettre cette partie de nos connaissances

au niveau de celles qui out fait le plus de progres. Je n'etablirai point

de theories
;
je me bornerai a poser des questions. Ferry.

Theatres. — Theatre francais. — Premiere representation d'£"-

dore et Cjmodocee , tragedie en 5 actes , de M. Gxh^i. {21 juillet.)

— Le sujet de cette pi^ce, emprunto aux Martyrs de M. de Chaieau-

briand , etait heureusement cboisl : la chute du polytheisme, les

premiers triomphes du cliristianisme , la lutte non moins politique

que religieuse entre deux croyances si differentes dans leur but et

dans leurs moyens , la rivalite de la civilisation ancienne, fondee sur

I'esclavage domestique, et de la civilisation moderne, fondee sur
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IV'galite civile, formaieat un tableau aussi imposant que varie, et

vraiment draniatique. Si M. Garri I'a compose d'une nianidre un pen

inconi])U''te, et dessine avec pen de vigueur, son coloiis, du moins ,

est des plus biillans ; Tclegance soutenue , et parfois I'eloquence du

style , emp^client le spectateur de s'apercevoir des d^fauts du plan ;

les situations ne sont pas toujours developpees avec art et chaleur ;

niais elles sont toujours amenees et enchaiuees avec vraisemblance :

les personnages ne disent pas tout ce qu'ils doivent dire; mais ils ne

disentrieu qu'ils ne doivent dire, et jamais ils n'affectent un ton

declaniatoire et ne prodiguent les antitheses ; enfin , la tragedie

nouvelle est uiie des plus estimables qui aient paru depuis fort long-

tems ; elle a merite les nombreux applaudissemens qu'elle a obtenus.

— La sc^ne se passe a Rome, vers la fin du regne de Diocletien.

Eudore
,
general de Tariiaee des Gaules, vieut de recevoir les bon-

neurs du triomphe. II est epris de Cymodocee, jeune pretresse

vouee au culle de Diane. Cymodocee partage Tamour d'Eudore ;

mais elle est aimce du proconsul Hieroclcs, ennemi jure des

Chretiens. La jalousie d'Hierorles , la vengeance qu'il exerce siu'

son rival, d^s qu'il apprend que ce rival est clnetien : tels sont

les principaux ressorts de I'action. Diocletien et Symmaque, pontife

de Vesta, sont d'avis de mettre ua terme aux persecutions et de

proclamer la tokerance de tous les cultes; mais Hierocles fait in-

ccndier le temple de Vesta , et accuse les chretiens de ce crims

devant le peuple romain. Diocletien et Symmaque cedent aux

exigences de la haine populaire; un nouvel edit de mort est signe;

et nialgre les efforts des preloriens et des soldats de I'armee des

Gaules , Eudore , le vieux Cyrille , son ami , et Cymodocee
,
qu'il a

convertie et qui veut partager son sort , sont livres aux lions du

Cirque. Le courage des martyrs attendrit lenrs plus cruels ennemis ,

et Symmaque laisse echapper ce cri proplietique .•

C'en est fait de iios temples !

— Cette tragedie est jouee avec un ensemble remarquable : Lafon a

ete entrainant dans le role d'Eudore.

— T/iecicre rojal de I'Odeon. —.1''^ representation de Cleopdtie

,

tragedie en 5 actes, deM. Alexandre Soumet.—Reprise du Paria, de

M. C'aswj/rDELAViGNE. — Le nouvel ouvrage dc M. Soumet n'est pas

tout-a-fait digne de ses aines , et quelques scenes seulement ont rap-

pele la maniere brillante de I'auteur AeSaulelie Cfytrmneslre : aussi

le succes a-t-il ete conteste ; mais il faut s'en prendre moins au poete ,

qu'au sujet qu'il traitait , et qui n'a jamais reussi sur notre theatre.
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Lorsqiie le Jenoument d'une piece est commande par son litre, et

que les spectateurs le connaissent d'avance, lorsqu'on ne peut

compter
,
pour captiver leur attention , sur le mobile de la curlosite

,

il faut ponvoir les interesser a I'un des principaux j)ersonnages ; or,

ni Cleopatre, ni Antoine , ni Octave ne sauraient fixer cet inter<5t.

M. Soumet I'a si bien senti
,

qu'il nous a offert I'epouse d'Antoine

et leur fils Marcellus; mais Marcellus occupe trop peu de place, et

une femme abandonnee, couraut apres son niari , ne saurait <5tre

fort tiagique. Un autre inconvenient attache aux infoitunes de

n^op^tre et d'Autoine, c'est que, des le premier acte , I'auteur est

foice de nous montrer Antoine vaincu , et CleopAtre a demi-

deironee ; des lors , Taction ne peut plus faire un pas jusqu'au

denoument, la situation reste invariable; les cinq actes de M. Sou-

met ne sont guere remplis , en effet
,
que par les irresolutions peu

theatrales d'Antoine qui , au premier, adore CleopAtre, se remet,

au second, sous le joug conjugal, revient, au troisieme, a son vieil

et ignoble adultere, se laisse , au quatrieme, attendrir de nouveau

par son epouse , et meurt, au cinquieme , dans les bras de sa maitresse.

— La reprise du Paria , avec des choeurs , a ete plus lieureuse pour

rOdeon que les representations de Cleopatre. Jamais cette tragedie,

dont les beautes nombreuses ainsi que les defauts sont apprecies

depuis long-tems, n'avait ete aussi bien representee. David a rem-

place et fait oublier Joanny dans le personnage principal. Ce der-

nier acteur, en renoncant a des roles qui ue sont pas en harmonic

avec la nature de son talent , donne tous ses loisirs et tout son zele

a ceux qui lui conviennent mienx ; le plus brillant succes est deja le

prix de ses efforts, et, dans Cleopatre, il a cree le role d'Antoine en

tragedlen consomme. Jamais il n'avait developpe une intelligence

plus profonde; jamais il n'avait mieux modere sa chaleur inipe-

tueuse et mieux varie sa diction. — Nous ne dirons rien des choeurs,

qui ont moins contribue que nui au succes de cette reprise.

Be.\ux-arts. — Peiiiture. — Panorama de Rio-Janeiro. — La
vieille Europe , couverte de constructions de toutes les epoques , et

de caracteres tr^s-differens, preseute une grande variete d'aspects. A
des monuraens antiques , ou imites de cette inepuisable antiquite a

laquelle nous avons tout empruntc, viennent se m^ler les debris de

cette puissance feodale dont les habitudes etaieut veritablement pit-

toresqufts , et les productions si reniarquables de I'architecture, ini-

proprement appelee gothique , cette grande et belle creation du moyen
•i^e. — Les tems modernes n'oflVent, au confraire

,
que des construe-
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tions oil tout est calcule pour le besoiii. Le luxe , menie , a quelques

exceptions pres, est bieu etroit , bieii mesquin , si on le compare a

celui que les grandes nations etalaient dans leurs monumens. 11 n'est

done pas etounant que la ville de Rio-Janeiro ne soil que d'un inte-

r<5t tres-nicdiocre , sous le rapport de I'effet pittoresque ; mais, ce

qui est grand , majestueux, imposant, c'est la vue de ces montagnes

d'une decoupure si extraordinaire , de ces masses d'eau qui les enve-

loppent , et dans lesquelles elles se refletent , et de la vegetation telle

que les tropiques la produisent. Que la main de rhonime parait pe-

tite, faible , a cote de la puissance qui a entasse ces rocliers les uns

sur les autres , ou qui les a lances an milieu de la mer ! — La mort

de M. Pbevost avait pu faire craindre que ces grandes entreprises ,

nommees panoramas , ne fussent abandonnees ; M. Ronmy ,
paysa-

giste habile, s'est empresse de rassurer le public. Le panorama de

Rio-Janeiro, qui lui fait honneur sous le rapport de I'art, a d'ail-

leurs le grand merite de transporter le spectateur etonne sur un autre

hemisphere, oil descrisd'independance et de liberte se font entendre

au milieu de tout ce qui pent leur donner du prix.

Sculpture. — Andquites, — Le hasard qui conduit beaucoup de

choses , et souvent beaucoup mieux que la prudence humaine ne

pourrait le faire , a conserve d'une manifere miraculeuse , et depose

dans les mains de M. Cortot, une statue antique d'une rare beaute et

d'un caractere particulier. C'est un hermaphrodite debout. Cette

figure avait fait partie de la collection de M. de Caylus
,
qui I'a de-

crite dans sbn ouvrage sur les antiquites ; depuis , elle etait devenue

la propriete de personnes qui n'en connaissaient pas le merite ; il

semblait m^me qu'une main ignorante eut pris plaisir a la couvrir

d'un mastic qui la defigurait. Le dernier possessesr avait faitde

vains efforts pour la vendre , ra^me a un tres-bas prix , lorsque

M. Cortot est venu , a son tour , la considerer. II suflit d'un coup

d'csil rapide a cet habile niaitre pour apprecier la beaute de cet ou-

vrage ; mais le mastic qui la recouvrait pouvant faire craindre beau-

coup de mutilations , il I'obtint pour une somme tres-modique.

Rentre chez lui , il s'occupe d'oter I'enveloppe grossi^re dont cette

statue etait revetue et il s'apercoit avec surprise qu'elle est pres-

que enti^rement intacte; c'est alorsqu'il put apprecier toute la valeur

de son acquisition. La tete , dont le caractere est charmant et d'une

finesse remarquable, n'a jamais ete separee du corps , chose fort rare.

Les anciens ont su quelquefois donner de la vie au regard de leurs

Statues; celle-ci est vrainient du nombre. Le torse est admirable , et
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I'lmion des deux sexes est exprimee avec une extriSme habiletc. C'est

enfiii une production que I'on peut mettre a cote de ce que Ton ccn-

nait de plus beau. Quelques parties , mais en petit nombre, ont (5te

restaurees , et ces restaurations sont d'un trfes-bon travail. M. Cortotse

propose de faire mouler cette belle figure, afin que les artistes et les

connaisseurs puissent I'avoir sous les yeux ; il ne reste plus qu'un

voeu a former : c'est que le gouvernement ne se laisse pas gagner

de vitesse par les etrangers , et que la France n'ait pas la douleur

de se la voir enlever.

— L'administration du Ulusee vient de former une collection digne

d'un tr^s-grand interet. La scuplture antique , recueillieet logee avec

un soin particulier , semblait seule meriter nos hommages , tandis

que les productions de la scuplture moderne , eparses et delaissees
,

n'avaient pu obtenir encore les entrees au Louvre. Get injuste dedain a

ete repare. Trois salles , au rez-de-chaussee , auxquelles on a donne

le uom de Galerie d'Angouleme , contiennent des monumens tr^s-

remarquables en eux-m^mes , et dont le rapprochement est un siijet

d'etude et de meditation. La se trouvent reunies des productions de la

renaissance, des siecles de Leon X , de Louis XIV, et des tems mo-

dernes ; ainsi, Jean Goujow, Michel-Akge , le Puget et Canova se

trouvent en regard les uns des autres. Au nombre des ouvrages qui

meritent une attention particuliere
,
je citerai Diane de Poitiers , de

Jean Goujon : cette statue , apr^s avoir long-tems orne 1'entree du
chateau d'Anet, avait ete transportee dans le jardin du Musee des

Petits-Augustins ; elle est maintenant a I'abri de toute destruction. On
remafque aussi nnefigure d'esclave , de Michel-Ange , dont le mouve-

nient et I'expression sont admirables ; deux groupes dans lesquels le

celfebre Canova a represente , dans des instans differens , YAmour et

Psyche ; et le Milon de Crotone , du Puget. J'ai entendu beaucoup de

personnes regretter que cette derniere statue ait ete enlevee du jardin

de Versailles
;
quant a moi, je trouve que , dans I'interet de I'art , c'est

la determination la plus sage et la mieuxentendue que Ton put prendre.

— On recueillera dans ce nouveau Musee , ainsi que cela a lieu
,
pour

les peintres , dans la Galerie de peinture , les principaux ouvages des

statuaires francais et autres, lorsque la mort aura fait cesser toute riva-

lite,et apaise les serpens de I'envie ; voila done un nouveau stimulant

pour nos artistes , et surtout un acta de justice bienveillante dont il

faut savoir gre au gouvernement.

Graviire. — Le dernier tableau de M. Girodet , Pygmalion et Ga-

Iritce, n etc I'objet d'une admiration vive et bien meritee; mais il a aussi
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^ssuy6 <les critiques tres-anieres. C'est le sort iles productions qui

s'ecartent de la route ordinaire. Parmi les juges , les uns , et ce sent

les mieux organism's , s'attachent aux beautes qui les transportent; les

autres, au contraire , ne sent frappes que des defauts et ferment les

veux sur ce qu'il y a de bien. On s'echauffe , en soutenant son opi-

nion , et bientot I'Duvrage en discussion est un chef-d'ceuvre inimi-

table, ou 11 est indigne d'arr^ter les regards des connaisseurs.

Je crois avoir eu le bonheur de me defendre de ces exagerations ,

dans I'opinion que j'ai cniise a I'apparition de ce tableau ( Ref. Enc,

t. IV
, p, 3fi3 ). Uu de nos plus habiles graveurs , M. Laugier , eleve

lui-meme de M. Girodet , a essaye de reproduire I'ceuvre de son mai-

tre. C'etait une entreprise difficile ; et , si le graveur n'a pas entiere-

itieut surnionte tous les obstacles qu'elle presentait, 11 s'est assez.

approclie de son modele pour que les connaisseurs aient rendu justice

a son habilete. Cette gravure a cte tiree entii'rement sur papier de

Chine , et a un tres-pelit nombre d'epreuves , apr6s quol la plauche a

ete brisee; aussi , leprix en est-il tres-eleve. EUe coi!ite i6o fr. avant

la lettre , 120 fr. lettre grise et 60 fr. avec la lettre.

— M. Ducis a mis sous les yeux des connaisseurs , a la derniere ex-

position
,
quatre tableaux dans lesqueLs 11 s'etait propose de representer

les Arts sous I'empire de I'Amour. Oblige de faire un cboix dans le grand

nombre de productions exposees , je n'ai parle que de I'un de ces ta-

bleaux: Marie Stuart executant sur son clavecin ceite romance dansla-

quelle elle fait ses adieux au doux pays de France ; Rizzio I'accompagne

sur un teorbe. Mais M. Julliena taitde ces quatre tableaux I'objet d'un

article particulier ( Re. Ency. t. xvi, p. 46o) ; lis sont done bien con-

nus du lecteur. L'un de ces tableaux, Vandick retenu a Salvathem par

1'amour que liii inspire une jeune fiile pour laquelle il execute un tableau
,

a deia ete grave par la Societe des amis des arts , et j'en al parle, a

i'epoque oil cette planclie a 6te distribuee aux actionnaires (id. t. xxi,

p. aSo ) ; deux aulres , Marie Stuart et Properzia de Rossi, dont le ta-

lent et la passion mallieureuse qu'elle eprouva pour un ^tre Insen-

sible fournirent au peinlie I'occasion de representer la sculpture
,

touiours d'une maniere historique , viennent egalenient d'etre graves.

La premiere planche est due a M. Pauquet, qui a deja grave le f^an-

dich; I'autrea ete executee p.r M. Sixdeniers. L'inteiet du sujet, le

cbarme de la composition et I'habilete des graveurs feront recher-

cher cesdeuxestampes. La premiere coute4o fr. avant la lettre etio f.

avec la lettre ; la seconde , executee pour la Societe des amis des arl.^

>!e sc trouve dans le commerce que par occasion. P. A.
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Necrologie — Charles Senee. — Lorsqu'en iSai , nous ren-

dions conipte des essais d'un jeuiie homme dont les premiers tra-

vaux nous ayaient fait concevoir les plus lieureuses esperaiiccs ( voy.

Rev. Enc, t. xi, p. 6o3 ), nous etions loin de peuser qu'il nous

faudrait sitot payer a sa memoire un douloureux tribut de regrets.

Ce tribut est d'autartt plus legitime, que celui dont nous deplo-

rons la perte est mort victime de la science ; o'est a son ardeur

active de s'instruire , au besoin insatiable qu'il eprouvait d'exercer

son esprit aux conceptions les plus profondes, a cette «oif ardente du

travail dont il etait devore, que Charles Senee doit la mort cruelle

et prematuree a laquelle il a succombe a Caen, le 25 novembre

dernier, a I'dge de vingt-quatre ans! Ne avec les plus lieureuses

dispositions , le jeune Senee ne tarJa pas a se faire remarquer dans

ses etudes ; il s'adonna principalementa la languegrecque, et , comp-

tant pour rien ce qu'on lui enseignait au college, il s'etait cree un

systeme particulier d'exercices auxquels il consacrait presque exclusi-

vement ses loisirs. Hom^re, Herodote , Plutarque, Demosthene

avaient ete tour a tour I'objet de ses savantes investigations. Aussi,

les succes les plus honorables couronnerent ses efforts ; mais

apres s'etre livre a I'etude des mots , I'esprit superieur de Charles

Senee sentit le besoin de se livrer a celle des choses. II etudia avec

ardeur les lecons donnees par M. Garat a lE'cole normale ; elles le

frapperent vivement, et des lors le goiit des etudes nittaphysiques

succedant cliez lui a celui de."! etudes physiologiques , il lalssa de c6t6

les vieilles arguties de I'ecole et le systeme routinier suivi encore

dans quelques universites. 11 s'eleva bientot aux plus hautes regions

de la metaphysique , et s'occupa en meme terns de rechercher les

donnees les plus positives sur I'econoniie politique ; I'ecoie ecossaise

fut surtout I'objet de ses recherches. La theorie des sentimens moraiix

d'Adam Smith le seduisit particulierement : aussi , en flt-il I'appli-

cation dans un Essai sur VAmkie , ouvrage fort etendu, dans lequel

il analysa avec beaucoup de sagacite la nature et les diverses modi-

fications de ce sentiment. Ce fut aux sources memes de cette ecole que

Senee voulut aller completer ses etudes ; il se rendit en Angleterre
,

dans le courant de I'annee 1820 , et s'appliqua surtout a connaitre le

systeme d'organisation des etudes publiques dans ce pays ; il dut , a

cet effet
,
plusieurs conferences suivies avec les fellows du college

de la Trinite d'Oxford. ( V. la Notice sur I'Universite d'Oxford^ I. xix,

p. SaS.) Parmi les personnes dont la bienveillance lui avait fourni les

moyens de satisfaire sa curiosite , nous citerons parti cuHeremenl le ce-

T. XXIII.

—

Juillet 1824- i^
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lebre Brougham , I'orientaliste Mill , le publiciste Jeremie Bentliani , Is

jjoete Kobert Southey , et le vieux general francais Dumouriez. Ce fill

pen de tems apr6s son retour en France qu'il se presenta pour le doc-

toral es-lettres , et qu'il soutint , a cettc occasion , deux theses asse/,

remarquables pour que nous ayons cm devoir en rendre compte

dans ce recueil ; la manifere brillante dont il developpa ces theses

fit une telle impression sur les anciens professeurs de I'Univer-

sit6 ,
qu'ils s'empresserent d'appeler sur lui I'attention du Gouver-

nement , et de lui ouvrir leurs rangs. A I'age de vingt - trois ans ,

S^nee se vit appeM a une chaire de philosophie dans une des plus

savantes academies de France. Loin d'assoupir son ardeur pour le

travail , un pareil succes ne fit que la reveiller encore. Persuade

que I'etude du droit etait I'indispensable complement des sciences

morales et politiques , il ne fut point arrete par les travaux qu'exi-

geait de lui la confection de ses caliiers de philosophie ; il se fit

recevoir avocat , apres avoir approfondi toutes les parties , meme
les plus faslidieuses, du droit. Au milieu des occupations d'une annee

aussi laborieuse, Senee trouva encore le tems de composer le Discours

annuel universitaire , et il developpa avec hardiesse VutilUe des

etudes philosophiques sur le bonheur et le perfectionnement moral de

I'homme dans son etat individuel , et par rapport a la Societe. Dans ce

Discours , le jeune professeur s'etait efforce de justifier les etudes

philosophiques du reproche qu'on leur fait ordinairement de des-

secher I'Ame et de tuer I'eloquence ; il y prouvait que les plus

grands orateurs avaient ete de profonds philosophes. Cependant, une

maladie lente et dont les progres , d'abord inapercus , se manifes-

terent bientot par les plus effrayans symptomes , vint reveler a ses

amis tout le danger de sa position. Consume par I'etude et le travail,

il succomba , apres une anuee d'agonie , erpportant I'estime et les

regrets de tous ceux qui I'avaient connu , et laissant un pere et une

mere plonges dans une douleur qu'il est plus facile de concevoir

que de decrire. Senee a laisse les manuscrits suivans : i" Essai surVap-

plication de la methode d'analjrse et d'induction au phenomene de noire

intelligence, contenant un apercu historique des erreurs qui ont egare la

plupart des philosophes dans ces sortes de recherches ; a" Essai sur

le genre romantique, contenant un examen detaille des ouvrages de

lord Byron. E. G.

— Le corate Dbjkan, lieutenant general
,
pair de France, etc..

He a Castelnaudarv , le 6 octobre 1749 > niofft a Paris , le 10

mai i8a4- — Voici un moderne que i'on peut opposer avec con-
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Cancc aux admirateurs exclusifs des anciens. Nofre siecie abonde en

censeurs qui jjrodiguent volontiers Teloge aux 'verius antiques
,

pour dtre dispenses de rend re justice a leurs contemporains. Leur

aversion pour les vi-vans ne s'etendit point j usqu'a rhomme de bien

dont nous allons parler : il ressemblait trop aux beaux modules de

I'antiquite ; on ne meconnut point ses moeurs pacriarcales , sa pro-

bite et son patriotisme des premiers siecles de Borne : on voulut bien

oublier qu'il etait francais , et des xviii" et xix° siecles. — Le gene-

ral Dejean eut le rare bonheur de remplir des fonctions eminentes ,

sans se faire des ennemis; de rendre impunement de grands services

a la patrie , ineme au milieu des tempetes revolutionnaires ; de con-

tinuer a la servir sous tous les pouvoirs auxquels la France fut sou-

mise ; de prendre part a tout ce que nos terns de trouble ontop^re de

bien durable , sans etre jamais force de faire pesersur ses concitoyens

les maux inseparables d'une revolution. Sa vie tout enti^re fut non-

seulement pure, irreprochable , mais consacree a des actes de vertus

publiques ou privees. De telles vies ne sent jamais assez longues. Le
jeune Dejean, recu, en 1768 , dans le corps du genie, et nomme ca-

pitaine dans ce corps, en 1777, etait employe dans la place d'Amiens,

lorsque la revolution commenca ; il fut nonime membre de 1'Admi-
nistration departementale de la Somme, et commandant en second

de la garde nationale. Le nord de la France devint bientot le tbedtre

de la guerre; le capitaine Dejean fit partie de la brigade d'officiers du
genie chargee de la defense de cette fronti^re. Quand nos armes vic-

torieuses penetrerent dans la Belgique , Dejean suivit I'armee du
Nord , et prit part a la funeste bataille de Nerwinde. Aprfes que les

desastres de cette journee furent repares, et lorsque les vainqueurs

de Fleurus marcherent a la conquete de la HoUande , il fut nomme
commandant du genie de I'armee du Nord. Les services qu'il rendit,

pendant ces penibles campagnes , lui merit^rent le grade de general de
brigade. A la fin de 1796 , il fut charg6

,
par interim, du comman-

dement de I'armee du Nord, et le garda jusqu'au 18 fructidor, oii il

futreforme. Le gouvernement de cette epoquelui fit un crime d'avoir

refuse de distribuer les proclamations de I'armee d'ltalie
,
qui traliis-

saient les vues ambitieuses de Bonaparte , impatient de jouerun grand

role politique. En 1799, la guerre recommenca , et le generalDejeaii

flit tire de sa retraite. Le Directoire tombe, et la domination de Bo-
naparte commence : ce nouveau chef de I'etat avail reconnu les talens

administratifs et la scrupuleuse probite du guerrier qui remplissait

alors les fonctions d'iuspecteur general des fortifications ; il ne n^gligea
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point unhoinmesi pri'cieux. Le general Dcjean le suit aii St. Bernartf.

a Marengo , et recoit la commission de faire ex^cuter la convention

qui livrait av|x Francais une grande partie dii nord de I'ltalie.

Nomnic ensuite ininistre extraordinaire a Genes, et president de la

Consulta , il parvint a faire supporter aux Genois une domination

etrang^re , en adoucissant par ram^nite de ses manieres et par la sa-

gessedeson administration les regrets que leurfaisaient eprouver I'in-

dependance nationale perdue et leur gloire eclipsee. Ce fut a G6nes

qu'ilrepara lui-m(*meune perte bien sensible pour son coeur. Une pre-

miere epoHse lui avait laisse un fils ; le pere et le fils t?pouserent les

deux soeurs. En i8oa , le general Dejean fut charge d'une partie du

minist^re de la guerre , sous le titre de ininistre directetir de I'adminis-

tration de la guerre. Apr^s avoir dirige ce ministere avec la probite

austere dont il ne pouvait se departir, cette qualite si rare parut in-

commode; et comme il ne changea ni de maximes ni de conduite , il

fut remplac6, niais avec tous les egards qu'on ne pouvait lui refuser.

Les suites de la campagne de Russie le forcerent a reprendre de I'ac-

tivite. A I'epoque on legouvernement royal et constitutionnel fut ela-

bli, le general Dejean fut nonime membre de la chanibre des pairs,

et gouverneur de I'Ecole polytechnique. Presque en mdme tenis , il

presida la commission cbargee de liquider les dettes publiques arri^-

rees. A la fin de 1817 , il accepta la direction generale des subsis-

tances militaires, Mais il n'avait consulte que son z^le; ses forces ne

suffirent pas long-tems a ses travaux. En 1820, sa retraite lui devint

necessaire , et il I'obtint. Le depcrissement graduel de sa sante lui

annoncait le terme de sa carricre ; il le vit approcher avec le calnie du

sage, et quilla la vie au milieu de sa nombreuse faniille en larmes,

-,iTbs d'une epouse cherie , d'un fils herifier de ses vertus et de ses

litres, d'enfans et de petits enfans dont la vive affliction fut la seule

peine qu'il ressenlil a ses derniers moniens. Sa mort fut cellc d'un ve-

nerable patriarche, comble d'anntcs ct de felicites domestiques.

M. le lieutenant general du genie H.vxo, M. le comte Darn, pairde

France, out prononce I'eloge funebre de cet homme illustre, I'un

au cimeti^re de I'Est, ou ses restes sont deposes, et I'autre a la

chambre'des pairs. M. le general Haxo termine ainsi son discours :

« Tel fut le general Dejean : semlilable a ces hommes que I'antiquite

prcsente a notre admiration , egalement propres a la guerre et a I'ad-

ministration de I'etat : grand dans le public , et grand dans son inte-

rieur , mais d'une grandeur toute humaine ; c'est de lui qu'on a pu

dire avec justesse qu'il portait des vertus , comme I'arbre porta des
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fruits. Sa vie entiere a ete san.s tai'he : ceux qui I'ont connu le presen-

tei ont comme iiii modi^le. On se souviendra long-terns des exemples

qu'il a donnes , et ses m^nes se rejouiront de ce qu'un tel souvenir sera

encore utile a sa patrie... Honneur a sa memoire ! » — On lit , dans le

discours de M. Daru, ces observations bien dignes d'etre meditees :

« C'est de ce departement de la guerre, d'oi'i la rapidite des mouvemens

semblait exclure I'ordre et la regularite
,
que sortit , il y a pres de

trente ans, pendant le gouvernement orageux du directoire, le pre-

mier exemple de ces comptes detailles, sinceres, sans reticences ,

par lesquels les ministres s'honorent, en prouvant qu'ils ne craiguent

point d'appeler les regards du public sur leur administration. Cet

exemple fut donne par un homme dont il doit etre permis de rappe-

ler ici le nom , puisqu'ii s'est assis dans cetfe enceinte
,
par M. Petiet,

I'un des predecesseurs et I'ami du general Dejean : tous deux ont

niontre , et quelques-uns de leurs successeurs aussi ,
que le departe-

ment de la guerre peut presenter, quand on s'en fait un point d'hon-

neur , des comptes aussi clairs , aussi simples , aussi faciles a verifler

que ceux de toute autre administation. «

— Etienne Aignaw , membre de I'Academie francaise, ne a Beau-

gencyen 1774, mort a Paris le 21 juin 1824. — Cet estimable aca-

demicien n'a pu fournir que la moitie de sa carriere litteraire ; la mort

'a surpris,au moment oil la maturitede ses talens promettait les fiuits

les plus precieux , et lorsque ses uombreux amis s'attendaient le raoins

au malheur de le perdre. A peine sorti de I'enfance , il vit naitre la

revolution , et combattit avec luiegrande force de caractfere les exces

oil eile fut precipitee , en meme terns qu'il en adopta et qu'il en defen-

dit avec energie les principes sacres ,qui sont ceux dela justice et de

I'liumanite. Ecbappe
,
grftceii son extreme jeunesse, a la crise violente

dans laquelle succomberent tant d'liommes genereux et distingues ,

imnioles au nom de cette m^ine liberie qu'ils avaient servie avec zele et

dont ils avaient voulu empeclier que le culte fut deshonore par des

crimes , il ne sortit des prisons qu'a I'epoque oil la France commenca

elle-metne a respirer , apres la chute du gouvernement revolution-

naire. Rendu a la liberte et a ses occupations litteraires , et livre tout

enlier a ses paisibles travaux , il vit la republique se dehattre contre

I'Europe, et succomber sous Bonaparte. Lorsque cet homme extraor-

dinaire changea le litre de consul contre celuid'empereur , M. Aignan

devint aide des ceremonies , et secretaire du palais imperial. En

i8i4, nomme membre de I'Academie francaise, dans lesein de laquelle

il succedaita Bernardin deSi-Pierre, ilrentra dans son asile studieux ,
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et nele qititta plus ; il iie perdit aucun de sesamis; on raimaitpourlui

meme, iiidependamment de sa position. 11 fut Tun dcs collaborateurs

de la iJinerve , dti Courrier Francais et de la Revue Encyclopcdique a la-

quelle il a fourni plusieurs articles qui suffiraient seuls pour faire

connaitre la justesse de son esprit , I'impartialite de sa critique et I'a-

menite de son caractere. Ses principaux ouvrages sont une traduction

en vers de Yl/iade et de YOdjsseeet une tragediede Bmnehaui. — De-

puis sa nomination a I'Academie francaise , et retablissement du re-

gime constitutionnel, il donna a ses idees et a ses travaux une nouvelle

direction qui peut-6tre n'a pas ele assez remarquee. II s'appliqua par-

ticulierement a faire sentir I'iniportance de I'uiiion si naturelle et

cependant trop rare des idees liberales et pliilosophiques , et des idees

morales et religieuses. Son ouvrage intitule : de VEcaC des Protestam

en France n'est pas seulement uu appel eloquent a la tolerance et a la

justice ; c'est aussi un livre qui respire les sentimeiis les plus nobles

et les plus eleves , et dans lequel les institutions religieuses en general

et le christianisme en particulier sont envisages sous le veritable point

de vue de leur influence morale et politique et de leur utilite sociale.

Plusieurs ouvrages
,
qui parurent pea apres, placerent M. Aignan

parmi nos ecrivains pliilosophes et publicistes les plus estimes , entre

autres une HisCoire du Jury , et deux ecrits intitules : I'un, Justice et Po-

lice , I'autre , des Coups d'Eiat. Les articles de M. Aignan dans la

Minerveel Attns la Renommee , consacre» presque tous a des sujets de

haute litterature et de philosophic
,
portent I'empreinte des m^mes

principes et des menies sentlmens. — La Bibliotkeque etrangere, col-

lection curieuse dont il avail public les deux premiers volumes , etait

destinee a nous faire connaitre successivement les fragmens litteraires

de morale et de philosophic les plus remarquables , publics dans les

autres langues et chez les autres nations. — Les obseques de M. Ai-

gnan ont eu lieu , le 24 juin. Une deputation de I'lnstitut et un grand

nombre d'hommes de lettres et d'amis du defunt suivaient le convoi.

On y remarquait avec attendrissement son jeune fils , dont la douleur

ajoutait encore au sentiment de tristesse dont cbacun etait penetre.

M. Auger, directeur de I'Academie francaise , etM. Jouy, out pro-

nonce deux discours sur sa tombe. L'Academic francaise vient de lui

donner pour successeur M. Soumet.
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AN NONCES BIBLIOGRAPHIQUES
ET PROSPECTUS

d'oTJVKAGES K0UVEA€X ET DE PrBLICATlONS PROCHAINES ,

Pour la Fraiici! et Us Pays Etrangers ,-

liULLETIN SUPPLEMENTAIRE aiiiiexc a la revue encyclopedique (i).

OliVRAGES FRANCAIS.

44- SySTfcME FIOKAL. — M. Le-

i*EnoBE, dont plusieurs ouvrages

distinguOs attestent le miirile lit-

lerairc, et plusieurs departeniens,

par un souvenir honorable , le

miirite adniinislralif, auteur d'un

ouviage recemnient juge digne

d'une double couronne , et que

son Systitne floral reconiman-

de i I'eslime des botanistes, se

dispose a terminer sa carric-re, a

I'age de soixante el dix ans, par

son Genera ct Systerna ptantarum,

dont la souscription vient d'etre

ouverte , chezBouland, libraire
,

rue du Battoir , n" 12. Prix 10 fr.

-— Get ouvrage se compose de

deux parties. C'est le SysUine flo-

ral applique i tons les genres de

plantes phanerogames , ou afleurs

visibles observees jusqu'i ce jour.

Le plan de cette methode nouvelle

est conru de la maniere suivanle.

Les plantes j' sont rangees : 1" par

Ja structure de la fleur , en quaire

classes; 2° par le uonibre ctla dis-

position des etamines, en vingt tri-

Dus ; 3" par la lorme de la ccrolle

en families , dans ces Iribus
;

4" par la nature du liuit, en genres,

dans ces families ;
5" subsidiaiie-

nient, par la conformation de la'

feiiille, en especes, dans ces gen-
res. — Au moyen des cinq carac-
tercs, types de ces divisions, toutes
les plantes h fleurs se rangent
d'elles-memes dans;cette methode,
appelee sysleme floral. Prononce-
t-on le nom d'un genre de plantes ?

On le trouve dans le Geitera ou
premiere partie de Touvrage ; on
I'y volt accompagne de ses carac-
teres distinctifs de classe , tribu

,

faniille et genre, le tout sur la

meme ligneque le nom. Aperroil-
ton une plante quelconque ? En
suivant I'ordre de ces mi'mes c.s-

ractcres dans le Systema, on les

trouve precedes de son nom ; eiV

sorle que, sans passer par des pre-
limiiiaircs fastidieux , on est, au
premier abord, initie dans la con-
naissance de tous les genres sans
exceplion, conime une personnc
qui sait I'alphabet est en ctat de
Irouver dans un dictlonnaire tous
les mots de la langue , suivis de
leur explication. On se figure aise-

nient quelle doit ttre I'utilited'un

pareil ouvrage
,

qui manquait a

(1) Ce Bulletin Supplcmeniaiie esl compose tl'annonccs fournics par MM. Ics

l^ibraires, Aulcurs et Editcurs, et fjui ne doivcnt pas ^tre confondues avcc les

jii^emcns porlcs sur les OuviMpcs enticrement publics , dans les deux sections

lies Analyses et du Bulletin Bibiiograpliitjue
,
qui font partie de chacun (i*;

<;ahicrs de la Veviie,
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IVliuU'ile la hulaiiiqur.N.iiis ajoii-

Icroiis qii'il a le mcrile <le conci-

licr los [iriiiciprs rlas'^iriiifs fie

Toiirntlurt il fl<' l.iniir , i-n Irs ;is-

sociant ii rciiv dii SijxttDic jloral

,

qui leur soil (Ic lompN'iiiciil. CVst

If rriiit de doii/.o annik's d'uri Ira-

vail presque non intcrronipu , et

donl chaqiie piogrt's a (ite lavora-

blemcnt arcueilli des socle tes sa-

vantes ct des maitit-s rapables de

I'apprecier.

45. VOYAGE AUTOUR DU
WO^DE, fait par ordre dii l?oi sur

les corvellcs de S. M. I'Uranic et

ia l^hiisicicnnc , pendant les an-

ners 1817, 1818, 1819 et 1820;

par M. Louis de Fekvcinet , capi-

taine de vaisseau , corrcspondant

(lerAradeniic royale des Sciences,

de rinstiliit de Franco, coniman-

dantdd'cNpedition. Hviit volumes

111-4" , accoin]iagnes de quatre at-

las, lornianf en lout 348 planches,

tlont 117 coloriecs, dessinees et

gravies par les meilleurs artistes.

La Zoulo()ie I'orniera un volume

in-4" , accompagne d'un atlas in-

folio ; le travail relatil' aux Obscr-

serval'onsdupcndulcelAuMagnc-
Vismc, un volume en deux parties;

\a jl/il6orolfl<jic, un volume; I'H}-

droqrafliic . un volume el un atlas

devingt-deux cartes grand in-lblio;

les J orahulaircs et les Rcchcrches

sur fcs innfjues , un volume ; en-

fin , VHisloirc du voyage, deux

volumes in-4°, et un ntias de cent

dix planches, dont deux triples et

quaranle coloriecs. La parlieroo-

ioijiqiic, redigee par MM. Qcov

et Gaimabu, medccins de la ma-

rine ct naturalistesderexpedition,

aura seize livraisons. II en parai-

tra deux par mois, a daler du

30 juin 1S5.4. Chaque livraison sera

composec de six jilanches in-lolio

etde plusieurs leuilles de texte. —
Ija holnniquc , due tout entii.re a

M. GAiniciurD, pharmacien de

a marine, et botaniste de I'expedi-

ion, sera divisee en douz.e livrai-

-ons, qui paraitront lous les mois.

Gliaquc li\rais(insc composera de
dix planches < I de plusieurs feuilles

de texte. — \i'II is/niredu voyage,
6 laquelle on a rallachc le volume
des Lanyitcs des snuvagcs, public
conrurremment avee la parlicto-
ianiquc , form^'ra vingt-quatrc li-

vraisons. II en paraiira deux par
mois. Chaque livraison se compo-
sera de quatre ou cinq )ilanches et

dc plusieurs leuilles de texte. —
Le hlagndtismc et ics Observalions
du fcndutc Ibrmeront deux livrai-

sons. — Enfin , la Mitcorologie
,

deux livraisons; d'oii il resulte que
I'ouvrage entier aura cinquanle-
six livraisons. — A I'egard de I'll}-

droijrapliie
,
publiee aux frais et

jiar ordre du niinistre de la marine,
clle sera mise en venle apres la

parlie zoologiquc ; mais ne devant
pas elre parlagee en livraisons

oomme les aulres sections du
vo3agc , elle n'inlerrompra pas

I'ordre de publication indique ci-

dessus. — Le prix de chaque livrai-

son ,
planches et texte compris

,

avec couv(!rluie im])rimee, sera ,

pour les person nes qui souscriront

a I'ouvrage entier, imiins toutcl'ois

la parlie hydrographique ,de 12 fr.

11 a ete tire quclquos exemplaircs

sur papier velin
;

prix
,
pour cha-

que livraison , aux niemes aous-

cripteurs, 24 Ir. ; et papier velin
,

avec les planches sur papier de

Chine, 00 fr. — On pourra sous-

crire aiissi separement a chacune
des sections de I'ouvrage ; mais les

pcrsonnes qui ne voudraient sous-

crire qu'aiix parties delaehecs de

coidofjic , iX'histoirc ou de ijota-

niquo, ensemble ou separement,
paieraient chaque livraison , sa-

voir : sur papier grand-raisin fin

des Vosges , )4 I'l- 5 »"'' I'apier

grand-iaisin velin , 28 fr. ; sur pa-

pier dc Chine , 56 fr. — Si Ton

vent souscrire separement a la ilic-

tinroloqic et an Magiiitisme. ct

Pcndiilc, formant deux volumes

in-4" , on paicra chaque livraison,

savoir : sur papier grand-raisIn (in

des Vosges, i4 fr.
;
grand- raisin
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velin, aS li. - Mais si I'oii iiu v.:ut

sousciiic qu'a la pai tic hidr<H)ra-

plii</ue. Mil voliimt; iii-4" tt alias

(If viugt-ilcux planches grand in-

I'lilio , I'ouvragc st; paicia, savoir :

sur papiergiaudraisiri fin dcs Vos-
gi s , 60 IV., sur pajiier grand-rai-

sin veliu , 120 li. — La lisle des

siuiscripleurs sera IVrniee i I'epo-

([ue du i"''^ aoul procliain. Gcux
i|ui n'auraicnl pas souscrit a cctte

cpoquu paiuronlles livraisonsainsi

qu'il suit, savoir : Si I'on prend a

la Ibis Its failles zooioi)iiiuc, iiis-

toriquc , bolaniquc , mclooroioiji-

ijuo, marjnclismc ct pcnduli, clia-

que livraison sc paitra : sur papier

giand-raisin dcs Vosges , i3 IV. ;

sur papier grand-raisin velin, 25 IV.;

sur papier de Cliine , 3i IV. Si Ton
veul ces uiemes parlies detachees,

eliaque livraison sc paiera : sur pa-

l>iergrand-raisin des Vosges, i5 IV.;

grand-raisin velin, 5o IV.; deCliine,

4o IV. Enlin , si I'on ne desire que

la partie hydroijraphique , le prix

sera : sur papier grand-raisin des

Vosges , "1 IV.; grand raisin velin,

i-iUV.
Oil souscrit , a Paris, clicz. Pil-

Ltr aiue , rue Cluistine , 11" 5.

46. VOYAGE DE DEGOU-
VBRTES AUX TERRES AUS-
TRALES, fait par ordre du gou-

vernement , sur les corvettes ic

Gcoqrapkc ., le NalundixCc, et la

goiilette (e Casuarina, pendant

les anuees 1800 , iSoi , 1802 ,

iSoo et iSo4; redige parPKuoN,
et continue par M. LoittA' Dii Frev-

ciNEx. Sccundc edition , revue, cor-

rigee et auginenlee par M. Louis

DE EbeyciiNEI. 4 volumes in-8" ,

avcc un superbe atlas grand in-4°

de 68 planches noires on culoriees,

dessinees et gravies par les uieil-

leurs artistes.

Condilions dc la sousa iplion.

La nouvelle edition que nous

iniblions aura le triple avanlage

d'etre rcvi'c par .M. de FaLvciMir,

d'l'tie luipriinec sui un Ibrniat

plus commode et plus jiorlatir ;

enlin , d'etre enrichie de viugt-

cinq nouvelles ])lanches , dont
neul' coloriees. — Cet ouvrage

,

ri'inarquable par la quautite et

par la beaute des planches ,

soil noiics , soil coloriees , ccs dcr-

nicres au noinbrc de vingt-scpt ,

sera public en quatre livraisons ,

conij)osees chacune de dix - sept

planches, el d'un volume de texte,

sorli des presses de M. Leell, ini-

piinieur du Roi. — La premiere
livraison a paru , ies Irois autres

suivront , de deux niois en deux
niois. L'atlas etant lermine, oi>

ne doit pas craindre le aioindre
retard. —Le prix de chaque livrai-

son, papier ordinaire , sera de
iS fr. pour Paris, et le papier ve-

lin , 01 dinairemenl double du pa-
pier ordinaire , et dont nous ne
tiievons qu'un tres petit nombre
d'exemplaires, ne sera que de 5olr.
—Chaque livraison, en paraissanl,

sera augnienlee, pour les non sous-

cripleurs, de 3 tV. pour le papier
ordinaire, et de 5 IV. pourle velin.

— Les pcrsoiines qui paieronl les

quatre livraisons en retirant la

pirmiere jouiront d'une remise de
6 pour cent. On ajoulera a fr. par
livraison , pour la recevoir franco
par la poste. — On souscrit, sans
ricn payer d'avance^ a Paris, chez
Ar.THbs-BBRTKAsu,libraire-editeur,

rue Uaulefeuille , n" 20.

Depuis que noire projet defaire

une seconde edition est counu ,

plusieurs persoiines qui onl acquis

la premiere, nous ont engage a

vendre separement les vingt-cinq

nouvelles planches que nous joi-

guons a noire seconde edition
;

nous nous sorames done decides a

les publier en un alias separe.

Prix , iS fr. II nous reste encore
dix exeujpliiireb de la premiere
edition, 2 vol. iu-4' el atlas, au-
quel nous a>uiis joint les viiigl-

einq plauch<;s nouvelles. Prix ,

76 fr. Les personues qui ont ne-
glige dc icluei le tome \i de it-
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ailinn 111-4" cl I'allas dcs carles ,

sont invitees i'J nous en laiic la ile-

mando le (ilnstot possible. I'rix ,

7)6 Ir. On pent se procurer chez Ic

mi'mc libiaiie la parlie naulique

et geographique du Voyage aux

leries auslralcs ,
par M. Louis

dc Fkevcinbt; i vol. in-4° , et un

atlas grand in-lbl. Prix , 72 I'r.

Les dumanJesctles envois d'ar-

t;ent doivent etre adresses direc-

ienienl el franco, h M. Ahthus-

BhaTHAND.

47. Unouvragc, qui doit vive-

ment piquer la ciiriosite , va pa-

raitro cliez Jle.f.ls Eymbrv : c'esl

Ic MEXIQUKEN 1823 , ou ie Ta-

hlcau pli) yrjtie, moral et folitiquo

de ia noiiveUc Esfatjuc, contenant

dcs nolious exaclcs, et pour la plu-

part inconnucs en Europe, sur sa

situation actuelle, avec les docu-

niens oQiciels publies par le nii-

nisterc anglais , en juin dernier ,

sur cctte intiressante contree , ct

la necessile de reconnaitre son in-

dtpendance. — Get ouvragc aura

a vol. in-S", avec un bel atlas dc

viiigt planches.

48- Comptcmcnt pcriodi/juc ct

ninclioralions annucUes de i'AT-
LAS HISTORIQUE , CHRONO-
LOlilQUE, etc., de A. Lesagk.—
Cet atlas, si justement celebre, et

dont Tutilite est si gcnerale , de-

vait, parsa nature meme, eprou-

ver de nombreux changemens, que

necessitaient la marchc des evcne-

niens et les grandes variations poli-

liques survenues dans les e tats, etc.

U'jus annonguns at'ec plaisir qu'il

I'araitra , cliaquc annee ,
quiUrc

lartcs swpflctncntaires , dout deux
(jingrapliiques vl deux historiques,

qui scront execuU'es avec I'agrt;-

iiiynt et sous les yeux nieme dc

Tauteur (le eouitc de Las Casks),

ft dans la redaelion desquelles on

s'appliquera i\ conserver cetlcclar-

te, cetle precision , cet esprit d'a-

nalyse qui distingucnt eminciii-

nicnl rcl ouvragc. — La ]irrmiere

aunce (1825), conipreudra : i" une

carte i)cnera.le d AmiTiijue, avec

les nouvcaux elats ;
2" unc carte

sficialc des lUats-Unis , conle-

nant des details Ires curieux ;

3« un f«<)<caMtrcsinteressant pour

scrvir de developpement a I'his-

toircde VAnglctcrrc; ly-'untahtcau

gciUraides gcneatoyies, pour mel-

tre ix jour toules cellcs du grand

ouvragc. — L'abonnenient pour

CCS 4 carles sera de i5 I'r. par ai'i.

N. li. Ceux qui, a dater de ce

jour, acheteroni diiectement clicz

redilcur,C/iarfcs Teste, rue Bour-

bon-Villcneuvo, n» 9, I'allas en-

lier, compose de 33 leuillcs in-lbl.,

ciiloviees, cartonnees , elc. ,
prix

i3G IV. 5o c. , recevront , i litre dc

prime ou de remise, un abonne-

ment gratuit de deux annees aux

Icuilles bupplementaires.

49. Librairie de jurisprudenco

ct d'adminislralion A'Antoine\\k-

voux , edileur, rue Gil-le-Cocur ,

n" 4 » ^ Paris.

DICTIONNAIRE DU DROIT
CIVIL, COMMERCIAL, CRI-
MINEL, ET DE PROCEDURE
CIVILE ET CRIMINELLE, ou

Glussaire general des termes cni-

flay is dans le ianifaije particuiier

dcs iois , deccuxdudroit fra7icais,

et de ceux usites dans ia pratique

judiciaire : conlcnant Icur etymo-
logic , leur deCnilion , ct leur ex-

plication , accompagnees d'une

courte notice dcs principesel des

dispositions legislatives , avec I'in-

dicalion des articles des cin(( Co
des ct des autres Iois du royaumc
de Erauce. Par M. J. L. Ckivelli,

avocat a la Cour royale de Paris.

Cc n'est que par une connais-

sancc exacte des mots , que I'on

parvient a cxprimer ucllcment les

choscs ,
que Von acquiert la I'aci-

lite dc les coiuprcndrc. La langue

du droit en coniple un grand nom-
brc dout I'inteiligcucc est d'au-

tant plus difficile, que leur usage
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csl mollis rnmmun. — ij'ab.scncc

d'lin ouviage ])iincipaleim;nl des-

tine a donncr Ics nolions des ter-

mcs du di'oit , a expliqiier leur si-

gnification et ie sens dans Icquel

ils doivtnt Otie employes, en avail

fait dopnis loiig-tenis scntir la ne-

site : cet onvragc etait surtout

commande par le besoin d'inilier

an langafje des lois la jeunessc qui

en I'ait i'ohjet de ses etndes. Un
juiisconsulle seul pouvait executer
d'une uianic-re satil'aisantc ce tra-

vail , dont i'utilite n'est pas don-
teuse. M. CaivELLi, qui joint a lu

eonnaissance des lois une longue
experience du barreau

; qui est

avantageuseuient connu par de
precedens ouvrages , et par sa coo-
peration a la redaction du Jour-
nal du, Palais

, y a apporte des
soins propres a justifier Tespoir de
succes que nous en avons conru.
— L'auteur I'ait suivre les termes
techniques , et ceux que leur em-
ploi peu nsuel rend difliciles a

comprendre , de leur etjnnologie
et d'une deCuition claire et suc-
cincle;il ajoule a chaque mot une
courtc analyse des regies du droit,

des articles des cinq codes et des
lois qui s'yrapportent;et iliadique
toujours

, par des notes au has des
pages, les articles des codes et des
iois qui sont analysees : parce
moyen son travail a acquis une
certaine etendue , mais il sera plus
generalement utile. Won - scule-
ment il donne au jeune liomme la

connaissancc des mots de la science
qu'il eludie , il iui en retrace en-
core les principes, et il Iui lacililc

la recLerche des lois qu'il aura be-
soin de consuher. Cct ouvrage sera
utile aussi, sous ce dernier rap-
port, au jurisconsulle ; et les per-
sonnes etrangeres a la science du
droit y recourront ulilemcnt au
besoin.—La page 4 de noire Pros-
pectus offrira 6 la t'ois le modele
des caraclercs qui seronl employes
pour I'iniprcssion, et donnera au
lecieur une idee de rexecuiion du
Ira vail.

Conditions do (a souscription.

L'ouvragc , qui paraitia dans le

couranl de novembre prochain

,

I'ormera un volume in 8° d'envi-

ron 65o pages, iui prime sur pa-
pier (in d'Auvergne, en caraclerc

philosophic interligne,grande jus-

tification. Le prix est lixe a 5 I'r.

— La souscription est ouvertejus-
qu'au i5 septembrc prochain. On
nc paic rie7i d'avanco. Plus tard ,

le prix de I'ouvrage sera porle .i

7 i'r. 5o c. — Pourlerecevoir I'ranc

de port , il I'aut ajouter j. I'r. aux
prix indiques ci-dessus. — On pcul

aussi souscrire dans les departe-
mens, chez les libraires des prin-

cipales villcs. — Les lettres dede-
mandes et les envois d'argent
doiveut elre adresses francs de
port.

5o. TIIliORIE DU BEAU ET
DU SUBLIME, par M. le baron
Ma>sias. Ftrmm DrDOT. i volume
in -S" ; prix 6 i'r. ( fay- ci-dessus

,

pag. 192).
Sectios premiebe. — Des Fa-

culli'S perceptives du Beau et du
Sublime. — Cbapitre 1". De I'o-

rigine du beau et du sublime.
Page 11. Chap, II. De la nature
du beau et du sublime, p. i5.

Chap. III. Des etres susceptibles

de percevoir le beau et le sublime,

p. 19. Chap. IV. Du genre des fa-

cultes inl'erieures et superieures
])erceptives du beau et du su-

blime; ou de la sensibilile. p. 21.

Chap. V. Des instrnmens de la

sensibilite , ou des sens dans leurs

rapports avec ie beau et Ic su-

bliiiH!. p. 57. — Section SE(jxii:ME.

— Vcs faculles produclivcs du
Beau et du Suhlime. — Chap. 1"^''.

De ia reilexion. p. 4i> Chap. II.

De la conscience, p. 44-^'li'ip- lll«

De I'iniaginalion. p. 4'^. — Sectioiii

ruoisiEME. — Par quels precedes et

par quels inu) ens ies faculles pcr-
rcptices et pruduclives du Beau
lI du Suiiiinxo parviennenl a Itf

rcproduirc. — Ch.ip. l'^ Del'idei-
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parole, p. .Sii, Cliap. I[. Dc la pa-
riilc pailce. p. 53. Clia|). III. L)c

la pensee ft <Iii jiif;ciiifiil. ji. 5j.

Chap. IV. Dc I'aniiFysc; el de la

syiilliesL". )>. 5i). Chap. V. Male-
liaux dii-subliino. p. Gi. Chap. VI.
11 y a trois t'acliHii's du beau , du
sublime, ainsi (|U(' <!e Unite jtensee.

p. 62. Chap. \ II. Formes du beau
el du sublime , ou uaissance dcs
beaux-arts. Danse, musique, piiu-

ture , sculpture , architecture ,

poesie. p. 67. Chap. VIII. Cou-
sanguinite des beaux -arts. Litle-

rature. ]>. S3. — SKCrio.\ qoatriemk.
— Dcs foi'ma naluretles dcs ou-
viarjcs dans Icsqucls sont rcpro-
duils le Beau ct te Suhlime, ou des

divers genres de liltirature. —
Chap. I'"'. Ue quclques formes na-

lurelies du beau et du sublime
,

pressenlies par les ancieus rhe-

leurs. p. 86. Chap. II. A quel
goure d'ouvvages les facultes pro-
ductives du beau donnent d'abord
naissance. Hymne , ode, chanson.

p. 89. Chap. III. Poiime epique ,

idylle, elegie , satyrc, epif^ramme.
p. 94. Chap. IV. De la lable.

Chap. V. Du drame. Chap. VI.
Du poiime ilidactique cldu poeuie

' dcseriptil'. Chap. VII. En quoi les

langiies peuvent contribuer a la

jiroduction du beau et du sublime.

Chap. VIII. Vers
,
prosodie, me-

surc , rhythme, rime. Chap. IX.
Vers blancs , poesie, prose fraD-

raise. — Section cinqcjieme. —
Analyse des causes reproduciives

du licau et du Sublime , ou des

rallies. — Chap. I<^'. La Ibrme de-

termine toujours les Ibnclions des

corps; il n'en est pas ainsi pour les

ouvrages de I'art. Chap. II. Des
lois circonstancielles et variables,

imiverselles et invariables des ou-

vrages de I'art. Chap. III. Des lois

proprcs a quelqiies ouvrages de
i'art , et de celles qui leur soul

communes a lous. Chap. IV. Ap-
plication an poiimc diamatique
des regies universelles et neces-

faires; tragedis classique. Chap.
V. Du dranie vulgairement dit

Iragedie Lourgcolse. Chaji. VI. Df
la cunu'die. (Jha]). VII. Tragedie
historique. Chap. VII!. Exameo
des dot-lrines de M. Sciii.nGia ,

louchant I.1 Iragedie el la C(unedic:

Chap. IX L'honiiue ct la femme ;

les divers peuples soul - ils egale-
ment susce])tibles du beau el dit

sublime ? Gha|). X. Du romau-
Visme. Chap. X I. Influence de I'es-

clavage el des cast(;s sur la |)ro-

duction des beaux-arts. <Cliap. \1I.
Du beau ideal. — Applicatio.n des

THiioiiius rmiciiDENTiis. — Chap. U'.

Du beau etdu sublime objecliret

svibjeclif, et delcur rapport. Chap.
II. Du beau et du subliiue resul-

tant du rapport des lois univer-

selles avec les proprictes quil'on?

de I'homme im <lre sensiiile ;

excm|jles. Chap. HI. Du beau el

du sublime rcsullant du rapport
des lois universellns a\ec les pro-

prietes qui Ibnt de I'liomme un
elre iNTEi.r.iCENT ; exemples. Chap.
IV. Du beau cl du sublime resul-

tant des lois universelles avec h's

proprieles qui font de rhomme un
etre sociAt; exemples. Chap. V.
Du beau et du sublime resultant

du rapport des lois universelles
avec les pr. >prietes qui font de
I'homme un 6lre mobal. Chap. VI.
Developpement du moi humain ,

depuis la plus obscure des alfec-

tions, jusqu'a la perception ct a la

production du beau el du sublime.

5i. CEUVRESDE VOLTAIRE
ET DE J. -J. ROUSSKAU, for-

mant 100 volumes in-S"; iniprimes

par Jules Dioor aim:, sur grand
papier velin d'Annonay. Prix ,

6 I'r. le volume. On souscrit , a

Paris, chei Dalibon, libraire de

S. A. S. M. le due de Nemours
,

an Palais-lloyal ,
gah'rie dc !Ne-

mours.
FaOSPECTUS.

Voltaire et Rousseau, les deux
plus celebres ecrivains du sieclc

de Louis XV , professanl des prin

cipcs ct dcs doctrines opposes ,
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vm't -r.li: Ions deux robfcf de la

iiK-nie admiration. Douesde talenS

d'liriirens, k'urs ecrits et lemsppr-
soiines sunt toujoursen opposition,

Les oeuvres de 'ces imnioitcis

ecrivains ont place danstoulcs Ics

hibliotheques ; eltes en f'cront Ion-

jours le principal ornemcnt. On
ne peutdesormais separerccs di'ux

rivaux, dont M""' Condorcot a fail

iin si brillant parallcle. « Kousseaii,

dit-elle , voiis penetre de sa proprc
persuasion; il excite en un moment
au fond de votre cceur , uno opi-

nion aussi entrainanle vers I'opi-

nion qu'il veul elablir, que pour-
rait I'etre le sentiment habi-

tuel de tout ce qui est capable de
juslifier cettc opinion. Un de scs

oontemporains a peut-etre eu ^ur

ce siecle une influence encore plus

frappante et plus generale , du
moins si I'on ne se borne pas k la

France ; mais leui-s moyens, egalc-

ment couronues par le succes ,

n'ont pas eteles mrmes. Rousseau
a parle davantage a la conscience,
Voltaire a la raison; Kousseau a

elabli ses opinions par la force de
sa sensibilite et de sa 1 gique ;

Voltaire par les cbarmes piquans
tie sou esprit. L'un a iustiuit les

• hommes en les toucbant ; I'autre,

en les eclairant et les amusant a
la fois. Le premier , en portant
trop loin quelques - uns de ses

principes, a donne le go lit de I'exa-

geration et de la singularite-; le se-

cond, se contentant trop souvent
de combattreles plusfunestes abus
avec I'arnie du ridicule, n'a pas
assez generalement excite contre
euxcette indignation salutaire qui,
non moins elHcace que le mepris
pour cbiltier le vice , est cepen-
dant plus active a le combattre. La
morale de Rousseau est attachante,
quoique severe, et entraine le coeur,

niemeen lereprimanl; celle dcVol-
taire, plus indulgcnte, louche plus
fdiblement peut-etre

, parce que,
impo>ant moins de sacrifices, elle

nous donne une moins haute idee
de nos forces et de la perfection

il laquelle nous ponrons aUcindrc.
Rousseau a parlede la vertu avec
autant de charme que Fenelon

,
et avecl'empire dela vertu uieme;
Voltaire a combaKu les prejun-ps
religieux avec autant de zele que
s'ils eussent ete les seuls ennemis
de notre felicite. Le premier re-
noirvellcra d'age en age I'enthou-
siasme de la liberte et dc la vertu;
le second eveillera tous les sitcles
surlesfuncsteseffels du fanatisme
et de la creduiite. Cependant

,comme les passions dureront au-
tant que lesbommes,rempire de
Rousseau sur les ames servira en-
core long-tems les mreurs

, qnand
celui de Voltaire aura detruit les
prejuges qui s'opposent au bou-
heur des socieles. »

Le prospectus dela CotlecUon
(lex (fassiques Francais , publirs
par M, Lefevri!, vieiit de donncr
un nouvel elan a la librairie , el
de creer de nouveaux besoins dans
toulcs les bibliotheques. Ces deux
nouvellcs editions de Vollaire et
de Rousseau, quipourront luiser-
vir de complement, seront supe-
rieures par la perfection typogra-
phique, comme on en pent ju^er
par le prospectus et par le pre-
mier volume dcs OEnvrcs dc Rois-
SEAC qui vient deparaitre, A lontes
celles que Ton a publiees jusqu'ici.
Les OJuvres de Volfaire formeront
75 vokimcs, et lesCEuvres de J. -J.

Rousseau -aS volumes. On pent
souscrire separement pour cbacun
de ces deux ouvrages. — A pai-
tir du I" juin 1824, il paraii, tous
les mois, un volumede J. -J. Rous-
seau, et , tous les vingt jours , un
volume de Voltaire. — II sera tire,

sur grand papier Jesus d'Annonay,
5o exeniplaires numerotes, et car-
tonnees par Tbouvcnin, du prix
de 25 fr. le volume.

52. COLLECTION DE VI-
GNETTES POUR LES OiUVRES
DE J. -J. ROUSSEAU

, gravees
par MM. Fobster , Lait.ieu, Lf-
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noux, Mtii.Fii etc., d'aprrslr

(lessc-ins dv Dfvkria.

Cotlc collcclidn siTa compusie

(U-s portraits do J. -J. Rohsskau ei

tlf madanie de Warf..>s, graves par

MM. Choli.kt <'t Garmkr; et de

(luaranle vignclles, savoir : dtnue

jlonr la NouvMe Itiio'isc, gravees

par MM. Devillicrs , Frillcy ,

(iiiyard , Joliannol I'aint;, Allied

Ji.hamint, Larrlicr, Laupt-r , Le-

iV-vre aine, Leroiix , Miillcr , Pre-

vostet Vallot. Douze pour I'EtiiUe,

m-avecs par MM. Pierre Adam ,

Blaiicbard , Caron , Delaistre ,

Forster, Goulu, Leclerc, Lecomtc,

I'ourvoyeur , Kidiii'rc , Sisco et

Touze. Dix pour les Confessions,

giavees par MM. i lanchard
,

IJojcq , Jcliolte , Allied Johannul,

Tliouy Joliannot, Lcievre aine ,

Mij^nerit, Pelec , Prudhomnie et

Tavernier. Une pour les JJiscours,

pavce par M. Eunig. Une pour

le Conlrat Social , gravee par

M. Mauceau. Une pour le Dic-

lionnaire da Musiquc, gravee par

Rl. Laurichon. Deux pour le Tlii-

d re, gravees par Miv!. Chollet ct

(jelt e. Une pour les UEuvres di-

vcrsca ,
gravee par M. Lecomte.

i'nr.dilionf i/c In souscrii-lion.

1-a rollealiun sera publico eu
iieul' liviaisons, les liuil piciuieres

de cinq vignettes iliacune, et la

nouvierae (les portraits d(' J. -3.

Rousseau et do uiadauie do Wa-
RKNS.

Prix de.chaquc iivraison.

Papier grand-raisin velin,

ibrmat in-S" lo IV.

Papier grand-raisin velin,

eprcuTes avant la Icttre. . . ao
Papier grand raisin velin,

epreuves avant lalettre,sur

papier de Cliine 3o
Eaux-forles , tirecs sur i)a-

pier dc(;lrmo ij

La premiere Iivraison a paru ;

les aulrcs so succederonl de mois
en niois.

Tons les souscripteurs inscrits

avant la publication de la troi-

sieme Iivraison , recevront leurs

epreuves sur papier de Chine.
On souscril a Paris, cbcz Dai.i-

BON , libraire de S. A. S. Monsei-
gueiu' le due de Kbmoubs, Palais-

Koyal, galerie de iSemoins.

Avis essentiel. — Cc Bulletin Stipplementaire d'Annonces Bibliographic

ijues , iijoiite ii la Re^'ue EncyclopeiHi/ue , d'apres le desir cxprinii parplusieurs

libraiies , editeurs et auteurs
,
parait olTrir a tous ceux qui voudront y avoir

rocoui s , un mode de publication ct de circulation de leiiis Prospectus , ii la

fois general et universcl , expeditif ,economique, ct parfaitement approprie au

but qu'on se propose. En cffel , les Prospectus annexes a notre lievue, au lieu

d'etre lances au hasard eu feuilles dctacliees , seront broches et relies avec ler>

caliicrs d'unrecueil qui est uiaiuteuaut repandu sur tous les points du globe;

ils ironl ainsi directcment dans les mains et sous les yeux d'uu grand nonibre

de Icetoirs choisis, qui s'occupent de sciences , de beaux-arts et de litlerature.

Ces AI^^OKCES pourront comprendrc egalemcnt des publications piochaines

des om-rages sous presse ct des outrages nianuscrits que leurs auteurs
, ou

ceux qui eu soul deposilaires, voudraient faire connaitred'avance aux libraircs

tl an public.

PAIUS. innuMEmt u'mri-or.YrE Tii.r.!.\r.D , rue de la llarpe, n" 78.



AVlS ATJX AMATEURS 1>E LA LITTERATURE ETRANGERK.

On peut s'adresser a Paris, par rentremise du Bureau cejxtrai. he
t\ Revue Ewcyclopedique, a MM. Treuttei. et Wuhxz, rue de
Bourbon , n" 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, I'une d Stras-

bourg, pour rAlIemague, et I'autre a Londres ; k MM. Arthus
Berth AifD, rue Hautefeuille, n" a3 ; Reitouard, ruedeTouruon,n''6;
BossANGE pere, rue Richelieu, n° 60 (ce dernier a aussi una maison de
librairie a Londres), pour se procurer les divers ouvrages Strangers ,

anglais, allemands, italiens, russes, poionais, hollandais, etc., ainsi

que toufes autres productions de la litterature 6trangfere. Le prix de
ces ouvrages rendus a Paris sera celui des pays etrangers ou ils se pu-
blient, augmente de 10 pour 100, pour frais (ie port, droit d'importa-
tion et de commission, etc. — La Direction de la Revue Encyclopediqne

n'a d'autre but, en publiant cet avis, que de faciliter, par tous les raoyens
qui resultent de ses publications mensuelles , les communications scien-

ti£ques et litteraires entre la France et les pays Strangers.

AUX ACADEMIES ET ATJX SOCliTES SAVASTES dc tOUS ICS pays.

Les Academies et les Societ^s savantes et d'otimte publiqob,
francaises et etrang^res, sent invitees a faireparvenirexactement,_/ra«c
de port , au Directeur de la Renue Encyclopedique , les comptes rendus
de leurs travaux et les programmes d'es prix qu'elles proposent , afin

que la Revue puisse les faire connaitre de suite a ses lecteurs.

AuX EDITEURS d'ODVRAGES ET AUX LIBRAIRE9.

MM. les editeUrs d'ouvrages periodiques, francais et etrangers, qui

desireraient echanger leurs recueils avec le n6tre, peuvent compter sur
le bon accueil que nous ferons a leurs propositions dVchanges , et sur

une prompte annonce dans la Revue , des publications de ce genre et

des autres ouvrages nouvellement publics ,
qu'ils nous auront adresses.

On trouve a Paris , chez M. Renouard , libraire , des exemplaires

de I'edition de la Divine comedie , du Dante , faite a Udine
,
par le pro-

fessenr Viviani , la meilleure qui existe, et que nous avons annancc't

dans notre cahier dejuin. ( Foy. pag. 663).

Avis aux voyageurs etrangers qui vont a iondres.

Nouscroyons rendre service aux Francais qui se rendent a Londres,

en leur designant I'un de nos correspondans, M. A. Roy
,
francais

etabli a Londres , n°io, Neumann Street ,presd'Oxford Street, aucentre

des affaires et dans le plus beau quartier de la ville. lis y t^ouveront,

pour i3o ou 200 fr. par mois, une jolie chambre, un bon dejeuner,

une collation a midi, un fort bon diner a cinq heures, et le the, le

soir. M. Roy donne des lecons de langue anglaise ; et sa maison
est tenue de la mani^re la plus convenable.



LiBEAiRES chcz lesqucls on souscrit clans les pays ixRAifcERs.

Aic-la-Cltapelle, Laruelle fik.

Amsterdam, G. Dufour; — Dela-

cbaud ; — Abhink.

Anvers , Bourcier, edileui du Spic-

lareiir;— Ancelle.

Aran (Suisse), Sauerlander.

Berlin, Schlesinger.

Benie , CUas , au cabinet litte-

raire ;— Bourgdoifer.

Breslau , Th. Korn.
Bnixelles , Lecbarlier; — Deinat.

ISriiges , Bogaert ; — Duraortier.

Florence, Pialti.

Fiiboiirg (Suisse) , Aloise Eggen-

dotfer.

Francfort-sur-Mein , Schaeffer ;—
Bronner.

Qftikve, J.-J. Paschoud.

Ia Haye, les freres Laugenbuysen.
Lausanne , Fiscber.

Xei/)«g-,Griesyiammer;— G.Zirges.

Liege , Jalbeau , pere.

Lishonne , Paul Martin.

¥^.

Londies, Dulau et Compagnie ;
—

Treuttel et Wiirlt;—Bossaiige,

Madrid, Denude; — Perfes.

MikiH, Gieglerj—Visinara.Bocca.

Moscou,G«\xi\tT;—lUsSjpeieetfils.

Naples , Boiel ; — Marotta et

Wanspandock.
KeiichAtel (Suisse), Gresfer.'

New-Yo/A, ( filats-Unis ) Berard
et Mondon.

Noiivelle - Orleans , Jourdan ;
—

Rocbe , fr6res.

Palerme (Sicile), Pedonne et ]^Iu-

ratori ; — Boeuf (Ch.).

Petersbourg, Saint - Florent ; —
Graeff; -Weyher;—G. Leffler.

'Tubingen , Gotta.

Utrecht, Van Scboonboyen.
Turin , Bocca.

Varsovle , Glucksberg ; — Z,i-

vadsky.
Fienne ( Autriche ) , G^To\d ;

—
.Scbaumbourg ; — Schalbacber.

COLONIES.
Guadeloupe (Poinle-a-Pitrc) , Piolet able.

Ik'de-France (Port-Louis), E. Burdet.

aiartiniquc , Tbouuens, Gailjoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,
Au BuRE.\U UE KEDACTIOjy, B«E D'ENFEa-SAlNT-MlCMBL , U" l8,

oil doivent toe envoyes, t'rancs de port , les livres , dessius ot gra-
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I. MEMOIRES, NOTICES,
LETTRES ET MELANGES.

ECONOMIE POLITIQUE.

ESSAI HISTORIQUE SUR LORIGINE , LES PROGRES ET LES RE-

SCLTATS PROBARLES DE LA SOUVERAINETE DES AnGLAIS

ADX i>fDES.

On ine parail asscz geiieralemcnt clans I'errenr sur \e conti-

nent de I'Europe , relativement a la souverainete des Anglais

aux Indes orientales. On se demande souvent quelle est I'ori-

gine de cette souverainete? par qui s'exerce-t-elle ? est-ce la

compagnie des Indes qui gouverne? est-ce I'autorite militaire?

ou bien le gouverneraent de la metropole ? On parait con-

vaincu que cette domination est la principale source ou la

nation anglaise puise son opulence. Les gouvernemens eux-

memes, qui seraient si interesses a n'avoir que de saines idees

sur les questions d'economie politique, partagent a cet egard

les opinions du vulgaire. lis se sont imagines que les peuples

de I'lnde gemissaient sous le joug que leur impose la Grande-

T. xxin.— y4ot1t i82/(. 19
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Bretagne, et qu'il suffirait de s'y montrer en force pour rcn-

verser una puissance odieuse et prccairc; Bonaparte voulait

les delivrer en passant par I'Egypte; et vingt fois le cabinet

de Petersbourg a medite le projct de parvenir au Bengalo par

les bords de la mer Caspienne.

Je m'cstimerais heureux de detruire ces illusions, si ellcs

doivent couter de I'argent et du sang aux peuples d'Europe;

quidquid delirant reges... etc. D'ailleurs, n'est-ce pas un curieux

spectacle que celui d'une compagnie de marchands, souve-

raine d'un pays cinq ou six fois plus etendu que I'Angleterre
,

et ou elle conipte , les uns disent 4o millions , les autres 70 mil-

lions de sujets? Quand meme sa souverainetc ne serait que

nominale
;
quand cette souverainetc ne serait profitable qu'a

I'lnde meme et contre le gre de la Compagnie
;
quand cette

compagnie elle-mcme serait au-dessous de ses affaires, et liors

d'etat de rembourser les fonds avances par ses actionnaires et

par ses creanciers, ne devrions-nous pas rechercher avec plus

d'empressement encore a connaitre la verite sur ce point, et a

constater un ordre de choses sans exemple jusqu'a present

dans les annales du monde, et qui est peut-etre a la veille de

subir d'importantes metamorphoses ?

Le premier privilege pour trafiqucr au dela du cap de

Bonne-Esperance, fut accorde a une compagnie de negocians

par la reine Elisabeth, en I'annee 1600. Son capital, forme

par des actions de i,25o fr. de notre monnaie, ne s'elevait

qu'a 1,800,000 fr. (i). Pendant la domination de Cromwell,

en i655, le privilege fut suspendu, et le commerce de I'lnde,

alors empire independant gouverne par Aurengzeb , fut permis

(i) J'exprime toutes les somnies en monnaie fran9aise et en som-

TTies rondes , sur le pied de 25 francs pour une livre sterling. Lt

sujet n'exige pas inie plus grande cxnclilndc.
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a tous les Anglais : mais, an bout de trois ans, le privilege ful

rctabli, et se perpctna jusqu'en 1G89. A cctle epoque (c'est-

a-dire un an apres la revolution qui chassa pour la seconde

fois la famille dcs Stuarts du trone d'Angleterre), le gouver-

nement de Guillaume, presse sans doutc par des embarras de

finances, ecoiita les propositions d'une nouvelle compagnie,

qui
,
pour prix du privilege qu'elle demandait et quelle obtint,

offrit de preter au gouvernement 5o millions a 8 pour cent

par an.

Ce qui caracterise cette derniere concession, c'est qu'elle

flit donnee par acte du pailement, et qu'elle confirma les

permissions accordees par les precedentes chartes a la Com-

pagnie, de former et de posseder des plantations , des comp-

toirs, et d'elever des fortifications pour les dcfendre au besoin.

On ne se doutait guere alors que Ton jetait les fondemens

d'un vaste empire. Lorsqu'on a des domaines fortifies, il faut

des troupes poiir les defendre; il faut resister a des attaqucs,

conclure des alliances, des traites de paix; aussi, des I'an-

nee i6y8, ces droits, qui ressemblent beaucoup a ceux de la

souverainete , furent-ils accordes aux »gens de la compagnie;

mais, par une restriction qui caracterise I'epoquc, il ne leur

fut permis de faire la guerre et la paix qii avcc des princes et

des peuples qui nefussenl pas chretiens.

Jusque-la, la Compagnie otait dans I'lndoustan sur le

mcme pied que les nabobs, les rajahs, les khans et autres petits

princes devenus successivement independans des grands princes

mogols, tartares, persans, qui a diverses reprises envahirent

ces belles et vastes contrees.

Depuis ce tems , le privilege do la Compagnie fut rcnouvele

d'epoque en epoque, avec loutcs les formalites observees en

Angletcrre pour la promulgation dcs lois. Tantot on stipulait

que le privilege durerait aussi long-tems qu'il nc serait pas re-

"i'oque, mais que la Compagnie serait aver tic trois ans d'avance,
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de la n'-vocation ; tanlot on fixait iin tcrme d'un certain nombnr

d'anneos pour la durce dc son piivilege, et le terme arrive,

on continuait le privilege, en faisant payer a la Compagnie

cette faveur par des sacrifices qu'elle a presque toujour*

eludes.

Jusqu'en i753 , les possessions territoriales et la souverainetii

de la Compagnie des Indes, ne s'etendaient encore que sur

quelqucs villes , ou plutot quelqucs forts, tels que Madras,

destines a proteger un petit territoire environnant. Mais vers

ce terns Dupleix, qui commandait les Francais dans I'lnde,

honime entreprenant, capable, mais peu scrupuleux sur les

moyens d'arriver a son but, donna le signal d'une ambition

qui , si elle n'excuse pas le developpement que prit celle des

Anglais, lui servit du moins de pretextc. Madras, alors leur

principal ctablissement dans I'lnde, avait capitule devant une

petite armee francaise: Dupleix viola la capitulation, se declara

I'allie d'un prince indien en guerre avec un autre, et enseigna

aux Anglais cette politique machiavelique dont ils tirerent un

si grand parti plus tard, d'intervenir dans toutes les guerres

des souverains du pays, pour les dominer les uns par les

autres. Ils se dcclarerent en toute occasion, contre ceux que

protegeaient les Francais. Un homme habile, lord Clive,vers

le milieu du siecle dernier, dirigeait les forces de la Compa-

gnie : il finit par obtenir un avantage coniplet, non-seulement

sur les Francais, mais sur les Indous proteges par eux ; et comme

on ne s'arrete guere au milieu d'un succes, les Anglais furent

lances dans la carriere des conquetes, Leur puissance, mise

dans la balance de toutes les querclles qui s'elevaient, en

determinait communcment Tissue en faveur du prince qu'ils

protegeaient. Ils prenaient part aux depouilles du vaincu, et

le vainqueur, leur ayant obligation de sa couronne, devenail

leur tributaire, jusqu'a ce qu'ils se sentissent assez forts pour

le depouiller a son tour.
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Tippoo-Saib, sultan tin Mysore, le dernier prince dont la

puissance pouvait les faire trembler, est tombe sous les ruines

de sa capitale, Seringapatnam, lorsqu'elle fut prise d'assaut

en 1799 : et maintenant, la puissance de la Compagnie s'etend

sur tout le cours du Gange jusqu'au dela de Delhy; sur toute

ia presqu'ile de I'lnde , sauf quelques points de la cote du

Malabar qui obeissent encore aux Portugais , ou a de petits

princes musulmans; sauf encore quelques provinces occnpecs

par les Marattes, et les lieux od existerent Pondichery et

Chandernagor, qu'on a rcndiis aux Francais par la paix

de 1 81 4, et qui ne servent a Hen, si ce n'est a masquer le

commerce que des armateurs francais font avec les possessions

britanniques.

A la premiere occasion, tons ces lambeauK de territoite

tomberont au pouvoir de la Compagnie anglaise
,
qui sail fort

bien qu'elle pent les prendre du moment que la politique du

gouvernement anglais en Europe I'y autorisera. Elle est mai-

tresse de tout le reste, et Ton pent regarder sa domination

comme confirmee , de I'ouest a Test depuis I'lndus jusqu'a la

riviere Baranpooter, c'est-^-dire, depuis les contrees qui

avoisinent la Perse, jusqu'a cellos qui touchent a la Chine;

et du sud au nord entre la mer des Indes et les montagnos du

Thibet. Ce n'est pas que les Anglais ou leurs agens adminis-

trent par eux-memes cefte vaste etendue de pays. Elle est par-

tagee en un grand nombre de principautes , administrees sous

differens titres, de nabobs, de rajahs, par des petits princes

qui tiennent tons, dircctcment ou indirectement, leur autorite

des Anglais, et gouvernent sous leur bon plaisir. On pent les

regarder comme des agens fiscaux qui donnent a la Compagnie

une part des tributs qu'ils font payer a leuis sujels. Lorsqu'ils

se montrent trop pen soumis, on en met d'autres a lenr place.

En meme tems, la Compagnie adniinistre directement plu-

sieurs grandcs provinces, ou elle a des forces suffisantcs poui
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tenir le reste en respect. Sa capitale est Calcutta; on y voit

tons les etablisscmens qui enfourent ordinaircnient le siege d'un

grand empire; beaucoup de fonclionnaires civils, militaires,

judiciaires, et beaucoup de riches Europeens, qui ont, pour

lenr propre compte, des relations de commerce avcc les autres

pays de I'Asie et dc I'Europe. Les Europeens y sonten general

loges dans des edifices somptueux et y deploient un faste

asiatiquc. lis imitent les riches Indous et les surpassent en luxe.

La population de Calcutta s'eleve , dit-on , a 6 ou 700,000 habi-

tans, pour la plupart Indous, fabricans et pelits marchands

qui habitcnt des cspeces de chaumieres. Elle se compose

encore de valets et de porteurs de palanquins, qui sont tres-

nombreux et que leur sobrietu rend peu couteux.

Telle est la situation de la Conipagnie dans I'lnde. Mais

,

dans ses rapports avec la metropole, on ne peut la considerer

que comrne I'intermediaire de la domination du gouvernement

anglais sur cette partie du monde. A mesure qu'elle a etendu

son autorite et ses impots, le gouvernement anglais y a pre-

tendu sa part, quoiqu'elle ait toujours payc les forces mili-

taires que le gouvernement a mises a sa disposition. II se

regarde comme investi des droits de la souverainete, et par

consequent de celui de lever les tributs, quoitju'il abandonne

pour un tems I'exercice de ces droits a la Compagnie. Des 1767,

lorsque les conquetes de milord Clive eurent fait d'line societe

de commerce une veritable puissance, il fiit convcnu que la

Compagnie paierait annuellementau gouvernement 10 millions;

mais jamais ces paiemens ne furent realises que tres-impar-

faitement, sous le pretexte des depenses que la Compagnie

etait obligee de faire pour reduire les princes indepcndans;

tellenient qu'en 1773, loin dc j)ouvoir payer quelque chose sur

les revenus de sa souverainete aux Indes, elle fut obligee d'em-

pruntcr an gouvernement, ou plutot a la nation, sous la ga-

ianlie du gouvernement, H5 miliiojis. En 1785, elle demanda
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dii ternie pour acquitter les droits de douane qu'clle devait a

la tresorerie anglaise, et qui se niontaient;\ dessonimos consi-

derables. En 1812, le gouvernement emprunta encore pour

la Compagnie 62 millions.

Tous ces embarras et d'autres causes dans lesquelles il est

inutile d'entrer, ont mis graduellement la Compagnie dans

i'entiere dependance du ministere britannique. Ses directeurs,

([ui siegent a Londres, ont I'air d'administier, par leurs agens,

les domaines de la Compagnie, parce que ces agens sont payes

par elle; mais, en 1784, le ministere se fit autoriser par le

j)arlement a nommer un conseil permanent qui porte le nom

de bureau du controle {hoard of control)^ et qui se compose

ordinairement du ministre principal et de ses creatures. C'est

avec ce conseil que les directeurs sont obliges de se concerter

pour la nomination aux places et pour toutes les operations

militaires et politiques. C'est lui qui gouverne en effet. Les

directeurs ne jouissent de quelque independance que pour les

operations commerciales.

La nomination a toutes les places qui sont a remplir , soil en

Europe, soit en Asie, ou la confirmation de leurs titulaires,

ajouteut beaucoup aux moyens d'influence et de corruption

de la couronne.

On estime que la Compagnie entretient actuellement dans

I'Inde, i5,ooo agens civils , dont 3,ooo europeens; 160,000

soldats et officiers, dont 20,000 europeens, notamment tous

les officiers ; 25,ooo marins : ce qui porte le nombre de ses

salaries a 200,000.

II s'agit maintenant de savoir quels avantages cconomiques

la Compagnie des Indes ou la metropole ont retires ou retire-

ront de la possession de cette colonic.

Etd'abord, en prenant pour des indications les renseignemens

les plus recens et les plus averts, nous trouvons qu'en 1798,
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nialgrc quatre annees de paix dans I'lnde, les revenus de

I'etat anglo-indien ont donne 201 millions de francs. Les de-

penses, en y coniprenant I'interet de la dette, se sont, pour

cette mcme anntie, elevees a 2o3 millions; ce qui indique un

excedant des depenses sur les recettes , de 2 millions de notre

monnaie.

Le mal fut prodigieusement augmente sous le gouvernement

general du marquis de Wellesley, malgre tous les subsides

qu'il se fit payer et le territoire qu'il ajouta aux possessions

britanniques. En 1806, epoque ou se termina son administra-

tion, les revenus se montaient a 385 millions , et les depenses,

compris \(;s, intcrets de la dette, k 442 millions; ce qui laisse

un deficit de 67 de nos millions.

C'est une question parmi les publicistes anglais, de savoir

si le deficit croissant des finances de la Compagnie vient des

pertes qu'elle fait sur son gouvernement, ou de celles que

lui cause son commerce. Ces dernieres sont plus difficiles ^

connaitre, parce qu'elle n'cn doit point le compto au bureau

de controle. Cepcndant, on pense qu'elle gagne dans son

commerce de Chine, mais que ces benefices sont insuffisans

pour couvrir les pertes qu'elle fait dans les autres branches.

Une des preuves qn'on en fournit, c'est que lorsqu'elle pre-

senta en 1808 une adresse au parlement pour I'engager a

venir h son secours , les directcurs mirent sous ses yeux un

etat de toutes les valeurs envoyees aux Ind»es et a la Chine

depuis 1797 jusqu'en 1807, et de toutes les valeurs recues en

retour. Ces etats presentcnt un excedant des valeurs envoyees

au dela des valeurs revues de 142 millions pour les onze

annees; ce qui donne un deficit de 11 millions par an, qu'il

faut ajouter aux pertes qu'elle fait sur son administration, et

qui paraitraient devoir les porter de 5j millions a C8.

Tous ces renseignemcns sont tires d'Adam Smith, de

Colqhoun, d'un ouvrage digne de la plus haute estime, de

I
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Robert Hamilton, siirla dette publique, etsiirtout de I'excel-

lente Histoire de VInde anglaise , publiee en 1817 par M. James

Mill.

D'apres cet expose, on sera peu surpris que la Compagnie

des Indes soil si prodigieusement endettee, soit aux Indes,

soit en Europe, d'aulant niieux que, malgre ses pertes, elle

n'a jamais cesse de payer a ses actionnaires un dividende de

10 V pour cent. En i8o5, elle avouait une dette en Angleterre

de i5o millions, et dans I'lnde de 640 : en tout 790 millions.

Mais j'observe qu'elle n'etablit cette dette, qu'apres en avoir

deduil les repetitions qu'elle se croit en droit de former. Or,

si ces repetitions ne sont pour la plupart composees que de

mauvaises creances, dont il est impossible qu'elle soit jamais

payee, alias ne SE^uraient passer pour un actif qu'on puisse em-

ployer a diminuer les dettes passives.

Que doit-on penser, par example, de la valeur des forts,

des magasins, des autres batimens et de leur mobilier, qu'elle

compte dans son aetif? Outre que toutes ces choses ne peu-

vent valoir pour personne ce qu'elles ont coute a la Compagnie,

el ce qui forme la base de leur evaluation, elles ne sont point,

pour un gouvernement, una valeur disponible, comme elles

seraient pour un particulier. Lorsqu'un particulier, sur une

terre de 100,000 ecus, fait pour 5o,ooo ecus d'anieliorations,

il peut se flatter, en raison du capital qu'il y a repandu, de

vendre sa terre i5o,ooo ecus. Les ameliorations sont alienables,

parce que la terre Test. Mais un gouvernement n'est qu'un

usufruitier de ses doniaines. Lorsqu'ils passent au gouverne-

ment qui lui succede, le nouve>au gouvernement ne saurait

tenir compte a I'ancien des etablissemens publics que ce der-

nier a juge a propos de faire. Ces etablissemens sont censes

faits pour I'utilite du public; ils continuent a payer au public

les interets de leurs frais de creation , par les services qu'ils

lui rendent. Le nouveau gouvernement est fonde a dire a I'au-
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cicn : « Ce n'est pas vous, ce sont vos administres qui out

foiiriii Ics fonds dc ces ('•tablissemons; vous leur en devez la

jouissancc; nous ne faisons qu'executcr vos oblii;ations; nous

nc poiivons pas vous rembourser le principal d'un fonds dont

nous dcvons la rente. »

D'autres crcances de la Compati;nie des Indes ne sont ])as

plus realisablcs que celles-la. Par exemple, la Compagnie

passe dans son actif, 4^ millions pour unc expedition qu'ello

fit en Egypte lorsqtie Bonaparte sc rendit niaitre de ce pays.

Or, cette depense fat faite dans Tinterct de la Compagnie,

encore pins que dans celui du gouvernemcnt anglais qui ne

roconnait pas cette dette. Le gouvernemcnt de la Graride-

Brctagne serait peuf-etre pins fondc a demander a celui di'

I'Inde le rcmboursement des frais que lui ont coutes la Holte

de Nelson et I'expedition qui arracha I'Egyple aux Fran-

cais. Tout au moins, ces pretentions se detruisent I'une par

I'aulre.
*

Telle est encore une somme de 5o millions qui est due a la

Compagnie par le nabob d'Arcot et le rajah de Tanjore; ce>

deux princes n'auront garde de payer cette dette a la Com[);t

gnie qui depuis a conquis leur territoire et ne lour a point

laisse dc rcssources.

Or, toutes ces maixvaises creances ne s'elevent pas a moins

de /(Oo millions! lesquels, ne devant pas etre deduits, ainsi

que le pretend la Compagnie, de sa dette avouee de 790 mil-

lions , laissent le principal de cette dette de prcs de 1,200 mil-

lions de notr(! monnaie.

On est done fonde h rcgardcr la Compagnie auglaisc des

Indes comme une association tout a la fois commercantc et

souvcraine qui, ne gagnAnt rien ni dans sa souverainete, ni

dans son commerce, est reduite a cmpruntcr chaquc aunee

(\o quoi distribuer a ses actionnaircs, un somblant de profit.

Tcls sont !es resultats reels, fondes sur des faits ou des
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somnies avoues, de cette fameuse souverainete des Anglais

dans I'lnde. La Compagnie y pcrd, comnie nous venons de Ic

voir, a moins qn'elle ne fasse perdre ses creanciers. Le gou-

vernement y perd d'abord les avances, les prets qu'il est

oblige de faire a la Compagnie, ou du moins de cautionner

,

at en outre les frais considerables des etablissemens coloniaiix

destines a proteger les Anglais en Asie; notamment ceux de

nie Sl^-Helene, du Cap de Bonne-Esperance et de I'lle Mau-

rice , ci-devant Ile-de-Franee. II n'est pas un de ces etablisse-

mens qui ne coute beaucoup an dela de ce qu'il rapportc. On

lit, dant un voyage de milord Valentia, que celui du Cap de

Bonne-Esperance, seul , coute chaque annee aux Anglais G

ou 7 millions de nos francs.

Quels dedommagemcns , outre la vanite, I'Angleterre retire-

t-elle pour toutes ces per tes ? c'est-a-dire
,
quels profits fait-

elle qui puissent passer pour une consequence de I'etablisse-

ment de sa compagnie et de sa souverainete dans I'lnde ?

Sont-ce les dividendes payes aux actionnaires ? mais, en

supposant qu'ils fussent payes, non sur des emprunts ,. mais

en totalite sur des benefices realises , on s'imagine done que les

commercans libres qui feraient le commerce si la Compagnie

n'existait pas, ne realiseraient aucun benefice sur les maichan-

dises de I'Orient qu'ils fourniraient a I'Angleterre et aux autrcs

etats de I'Europe ? II est plus que probable que, tout balance , ils

retireraient plus de 10 ^ pour cent des fonds qu'ils em-

ploieraient dans ce commerce. Ce profit ne doit done pas etre

regarde comnie exclusivement attache a retablisscment actuel.

Si la Compagnie n'existait pas, elle n'emprunteraitpas dequoi

payer son dividende; et I'equivalent de ce dividende n'en se-

rait pas moins recu par des negocians anglais (i).

(i) Uae compagnie qui emprunte un inlllion pour le distiibucr a

ses actionnaires comiue des portions de benefice, retire un millioi;
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II faut appliqiier Ic mcme calciil aiix profits que les maiui-

facturiors d'Anijjlcterre font siii' les marchandisos que la Com-

paynie portcanx Indes. En supposant la Compagnie suppiimee,

des armateiirs librcs porteraient aux Indes les memes mar-

chandises a pen pres, ct donneraient lieu aux memes profits

manufacturiers. Ces profits ne dependent done pas de I'etablis-

scment de la Compagnie, ni des pertes qu'elle supporte.

Meme raisonnement au sujet des marchandises d'Orient

vendues par les Anglais aux autres nations de I'Europe. Sans

la Compagnie , ils n'en vendraient pas moins.

Meme raisonnement encore a I'egard des droits de douane

qu'on dit que la Compagnie paie au fisc sur ses importations.

La seule difference que le commerce privilegie introduise la-

dedans, c'est que la Compagnie doit toujours une partie de ces

droits qu'elle ne paiera jamais ; au lieu que les particuliers

paieraient tout comptant parce que la douane ne leur ferait

pas de credit.

Enfin, comme iiii dedommagement des pertes que suppor-

tentla Compagnie en corps et la nation qui la seconde, on cite les

profits, legitimes ou non, que font ses employes; et en effet,s'il n'y

avait pas de Compagnie, s'il n'y avait pas de souverainete an-

glaisedansl'Inde, il n'y aurait point d'employes. On pent dire

,

a la verite, qu'independamment des chefs d'entreprises , le

commerce libre aurait des agens; mais
,
je suis de bonne foi,

ilsgagncraient peu de chose en comparaison de la Compagnie.

Voila un dedommagement reel. La Compagnie perd ou fait

des capltaux du pays , c'est-a-dire des sommes qui out ele accumu-

lees et peuvent ctre employees a faire valoir des entreprises indus-

trielles; et ce meme million est employe par les act;onnaires qui le

recoiveijt , comme etant uue portion de leurs reveiius et comme

servant ;i lenrs depenscs improductivcs. C'est done une dissipation

comme celle dont se rend coupable un prodigue qui mange une par

tie de son londs.
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jjerclre a la nation anglaisc une somme de soixante millions

plusou moins, tons les ans ; mais elle fait gagner a des Anglais

,

ses agens, dix, peut-etre vingt millions. Voila le calcul de ceque

la fameuse Compagnie des Indes ajoute a la richesse de I'An-

gleterre; sans elle, I'Angleterre n'acheterait pas tousles ans 20

millions de benefice an prix de 68 millions de perte.

Encore ne faut-il compter , de ces 20 millions de profits

pour le pays anglais, que cette portion qui est extraite de I'lnde

sans y exiger des retours; c'est-a-dire , les fortunes rapportees

en Angleterre pour y etre [dacees a interets ; car, pour ce qui

est des traitemens recus et consommes dans I'lnde, la nation

anglaise n'y gagne pas une obole.

J'observerai , a ce sujet
,
que les fonctions qui , dans I'lnde,

permettent de fortes accunmlations pourenrapporterle fruit en

Angleterre, sontpeu nombreuses; pour un emploi tres-lucratif,

il y en a cent mediocres et dont les emolumens se mangent dans

I'lnde meme. Hastings rapporta des sommes immenses dont il

acheta les attestations d'innocence que lui donnerent la Cour

d'Angleterre et les majorites venales des deux chambres du

Parlement; mais Hastings avail ete gouverneur general pen-

dant treize ans; et durant son regne les plus belles occasions

s'etaient offer tes de depouiller les princes du pays, et de com-

mettre des extorsions sur le peuple. D'ailleurs, ( et mettant de

cote les considerations d'une saine morale et d'une saine poli-

tique, qui ne s'accommodent point de toutes ces turpitudes),

quand les profits rapportes en Angleterre par des particuliers

,

egaleraient les 68 millions de pertes annuelles que nous avons

vu que I'Angleterre doit attribuer a sa souverainete dans I'lnde,

est-ce un bon calcul que de faire payer par I'etat, c'est-a-dire

par le peuple d'Angleterre, les fortunes que quelques individus

viennent manger tranquillement dans leurs foyers ? decoiivre-

t-on la dedans un grand germe de puissance ?

Pour trouver I'origine des richesses d'un peuple , il ne faut
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pas regardcr an drliors ; il faut la cherchoi' dans le scin meme

de cc pcuple. Cost I'activc et judicieiise induslrie dcs Anglais;

c'est rordrc et I'economie de leurs chefs d'entrcpriscs ; c'est la

protection qu'ils trouvent toujours dans dcs lois egalcs pour

tons, qui sont les mines ou ils puisent leurs tresors; et ces mines-

la sont a la portoc dc toutes les nations.

Que deviendra la souverainete des Anglais dans I'lndc , me

demandera-t-on ? Ce serait line temerite sans doute que de se

croire en etat de faire una rcponse positive a une semblable

([uestion. Nul ne pent percer les myst^res de I'avenir ; mais

on peut regarder certains evenemcns comme plus probables,

d'autres comme moins probables, et quelques-uns comme im-

possibles. A chaquc renouvcllement du privilege, le gouverne-

ment anglais et la Compagnie, par nn sentiment confus de

leur position et de leurs interets, ont graduellemcnt tendu

vers raffranchissoment du commerce, et a substituer la souve-

rainete de I'Etat a celle dc la Compagnie. Le dernier privilege

qui date de i8i3 pour durer jusqu'en i834, porte que tout

sujet de I'empire brilannique peut librement trafiquer dans

I'lnde, en se pourvoyant d'une permission des directeurs de

la Compagnie ,
permission que ceux-ci ne pourront pas refu-

ser. S'ils ymettaient obstacle, le bureau de controle pronon-

cerait. La Compagnie ne s'cst exclusivement reservee que Ic

commerce de la Chine.

On voit qu'elle ticnt pen au commerce de I'lndc propre-

nient dite, et que la souveiainete lui echappe. EUe ticnt plus

au commerce de la Chine, qui donne des profits, {jarce que

le the,parce que certaincs qualites de soie et les nankins, ne

peuvent s'obtenir que la; ce qui force les consommateurs

anglais h passer par les mains de la Compagnie; mais ce ne

seront bicntot plus que les Anglais qui lui acheteront les mar-

r,handises de Kanton; car d'autres navigateurs, surtout los
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Americains^ pourront les founiir aux autres nations ii meil-

leur compte. Les Anglais cux-mcmes sc lasseront de payer des

frais de production exageres; el pour augmenter le produit

des douanes, le gouverncment fera probablement toniber cette

derniere retraite du monopole. Je ne serais pas surpris qu'a

Texpiration du present privilege, en i83/(, il ne fut pas re-

nouvele; que I'lnde ne fut gouvernee par un vice-roi, et la

dette de la Compagnie declaree dette nationale.

Alors, la Compagnie continuerait a trafiquer concurrem-

rnent avec tons les Anglais, comme simple association com-

merciale, et probablement se liquiderait peu a peu, faute de

pouvoir soutenir la concurrence du com.merce libre. Si ces

evenemens ne sont pas arrives plus tot, ce n'est qu'cn raison

des interets prives qui, dans ce cas-ci, comme toujours, pro-

longent la duree des abus. Les fonctions des directeurs de la

Compagnie des Indes, sont des places chercment payees et qui

donnent un patronage etendu ; c'est-a-dire , beaucoup de

fonctionnaires a nommer en Europe et en Asie, beaucoup de

faveurs a repandre, dont on reserve une grande partie pour

sa famille et pour soi. Les membres du bureau de control e

sont de meme cheremeit payes. Moyennant cela, les hommes

influens prennent facilemcnt leur parti de voir les rives du

Gange opprimees, la dette dela Compagnie journelienicnt ac-

crue, et le commerce national contrarie dans ses develop-

pemens.

Cependant, depuis que les hauts fonctionnaires de la Com-

pagnie et I'administralion del'Etatse surveillentmutuellement;

depuis que desplaintes redoutables ont retenti dans la Chambre

des communes; depuis qu'une multitude d'ecrits ont eclaire la

nation anglaise sur le veritable ctat des choses et sur ses veri-

tables interets , les abus ont sensiblement diminue. L'admi-

nistration anglaise dans res vastes et fertiles contrees parait

avoir change dc caractere. Ellc est devennc protcctricc des
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proprietes ; la justice est eqnitablement rcndiie dans tous les

pays administies directemciitpar les Anglais; et les appels aux

tribunaux superieurs ayant etc rendiis plus faciles, les rajahs

et les princes tributaires ont ete contraints de rendre des ju-

gemens a pcu pres equitables.

La police europeenne , la repression des crimes et le juge-

ment par jury s'introduisent graduellement. Les Anglais ont

absolument renonce k la pretention de corriger les prejuges

des Indous et de les amener au christianisme. Leur politique

est meme de preferer qu'ils demeurent dans leurs opinions. lis

sont ou musulmans, ou disciples de Brama. L'islamisme rend

les homines rcsignes et dociles : la religion de Brama, en con-

sacrant avec une inflexible rigueur la hierarchic des castes, les

forme a la subordination. La tolerance religieuse la plus par-

faite existe done dans I'lnde anglaise; et si nous ajoutons que

la paix regne dans ces vastes contrecs qu'auparavant s'arra-

chaient tour a tour cent despotes qui les pillaient a I'envi;

que I'industrie est protegee et que chacun peut maintenant y

jouir des fruits de son travail et y amasser des capitaux avec

securite, nous serons forces de convenir que jamais le sort de

I'lndoustan n'a ete plus heureux.

On dit quelquefois que eette colonic se rendraindependante,

comme toutes lesautresjmaison ne fait pas attention que cen'est

point une colonic proprement dite;c'est-a-dire, que les Anglais

n'ont point chasse ou detruit les indigenes. Les Indous sont en-

core ce qu'ils etaient sous Aurengzeb; peut-etre meme plus

industrieux et plus nombreux. lis seraient done les maitres de

leur propre pays, pour peu qu'ils eo eussent envie. Qu'est-ce

que quarante-cinq mille dominateurs, perdus dans une popu-

lation de soixante-dix millions d'habitans ? Mais, c'est une po-

pulation laborieuse et douce, qui est bien eloignee de savoir ce

que I'independance rationale et de bonnes institutions politi-

ques peuvent ajouter a la somme de bonheur alaquelle chaque
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f^imille en particulier pent pretendre. Les peuples d'Asie res-

seniblent a leurs troupeaux qui ne s'imaginent guere que Ton

peut vivre sans maitres; ils jouissent, saqs savoir pourquoi,

qiiand le sort leur en donne de bons, et souffrent dans le cas

contraiie, sans chercher ase menager des garanties qui leuras-

surent une condition meilleure.

Si quelque prince etranger et quelque usurpateur se fai-

saient suivre, de gie ou de force, par un certain nombre de

partisans, ces partisans auraient nioins de moyens de resister

aux forces et aux intrigues britanniques, que les princes qui

gouvernaient le pays avant les Anglais , et qui cependant ont

ote contraints enx-meraes de ceder a la supcriorite de la tac-

tique europeenne et de la politique anglaise.

Une force europeenne elle-meme ne paraitrait dans I'lndous-

tan qu'avec de grands desavantages. Elle ne trouverait point

pour la seconder , un peuple irrite centre scs dominateurs

,

ainsi qu'on le pretend. Les Anglais avaient pour ennemis les

princes plutot qne les peuples; et des princes independans il

n'en existe plus. Des forces curopeennes ne pourraienty etre

envoyees que par terre; et que Ton calcule la lenteur , les frais

et les pertes qui resulteraicnt d'un pareil voyage pour une ar-

mee! Sansparler des nations qu'elle trouverait a corabattre sur

la route
,
que d'hommes , de chevaux et de canons on perdrait

au milieu des sables brulans, des marecages sans routes tracees,

des rivieres sans ponts, pour combattre en arrivant une puis-

sance bien etablie, defendue par une arniee de i6o millc hommes

amies a I'europeenne, et pouvant recevoir par nier tons les

renforts et toutes les munitions dont elle aurait besoin !

Enfin, si les Anglais de I'lnde voulaient se rendre indepen-

dans de la mere-patrie et gouverner le pays de leur propre

chef, quels seraient leurs moyens d'y parvenir ? La nation an-

glaise de I'lnde se compose d'environ vingt millc hommes do

guerre: d'a peu pres autant d'employes de la Compagnie ou

T. xxiir. — Aoih 1824. 20
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du gouvcrnemcnt ( cc qui est la momc chose ) ; et de qnatre it

cinq millc persoiines indepcndantes, dispersees a de grandes

distances les unes des auties et occnpees a soigner leiirs inte-

rets particuliers. La plupart de ces Europeens n'aspirent qu'a

revenir en Europe pour y jouir d'une fortune hien ou mal ac-

quise , et ne voudraient point s'exposer a s'en fernier le chemin.

Les insurgens n'auraient pour eux que les debris des corps de

troupes et d'employes qui renonceraient a leur patrie et con-

sentiraient a se fixer dans I'lnde. La fidelite des Cypaies , ou

troupes du pays, disciplinees et commandees par des Euro-

peens , flotterait entre les Anglais d'Europe et les Anglais

d'Asie , et I'affaiblissemenJ qui naitrait de ces divisions cause-

rait peut-etre leur expulsion commune; a nioins que des forces

envoyees par la metropole ne profitassent seules des chances

de succes que leur offrirait cette desorganisation dangereuse.

Dans tons les cas, I'affranchissement de I'lnde semble im-

possible; mais doit-on desirer, dans I'interet du genre humain,

que les nations d'Europe perdent leur influence sur I'Asie ?

Ne doit-on pas souhaiter, au contraire, que cette influence aille

en croissant ? L'Europe n'est plus ce qu'elle etait, au terns de

Vasco de Gama et d'Albukerque. Elle est parvenue au point

oil I'Asie ne doit plus desormais redouter sa domination. Avec

ses despotes et ses superstitions, I'Asie n'a point de bonnes ins-

titutions a perdre, et elle en a beaucoup de bonnes a recevoir

des Europeens.

Ces derniers, en raison du genie entreprenant qui les dis-

tingue, et par suite des etonnans progres qu'ils out faits dans

toutcs les branches des connaissanccs humaines, sont destines

sans doute a subjuguer lemonde, comme ils ont deja subjugue

les deux Ameriques. Je ne dis pas qu'ils le subjugueront par

la force des armes : la preponderance militaire est, et sera de

plus en plus accidentelle et precaire; les Europeens subju-

gueront le mondc par I'ascendant inevitable des lumieres et
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ties institiuions qui ai^isseiit sans reliiche. Us ne soiit dej^ plus

dans la nt'ccssite d'employer la I'otce des amies centre les na-

lions indigenes de rAmerique. L'Asie exigera plus de tems

,

en raison de son immense population et de la force d'inertie

que des niceurs tenaces ct immobiles opposent a toule espece

d'innovation. Mais la force des choses finit toujours par I'em-

porler. La religion des mages a cede a I'islaniisme ; Celle de

Brama a perdu la moitie des domaines ou elle regnait; I'isla-

misme s'usera a son tour, car tout s'use. Les communications

maritimes se perfectionnent tous les jours. De notre tems , les

voyages au Bengale par le Cap de Bonne-Esperance sont de-

venus une fois plus faciles et plus prompts qu'ils n'etaientavant

1789. Les autres routes de I'Orient deviendront indubitable-

ment plus praticables et plus courtes. L'affranchissement de la

Greco entrainera celui de I'Egypte; et la civilisation gagnant

du terrain, applanira les obstacles qui s'opposent aux com-

munications; car, plus les peuples se civilisent, et plus ils

s'apercoivent qu'il est de leur interet de comrauniquer entre

eux. On peut des lors entrevoir ce que le monde sera un jour;

mais le tems est un element necessaire dans toutcs les grandes

revolutions.

Jean-Boptiste Say.

POLITIQUE GENERALE.

Re siime so mm aire des principes de Cicetori

sur la meiUeure forme de Gouvernement.

CiCERON , dans son traite de la Republiqiie, donne a ses

opinions sur I'Drigine et la nature des pouvoirs, le beau prin-

cipe de la souverainete de la justice, anterieure a toute sou-

verainete du peuple et de la force.

« Respublica, res populi, la chose publique, est reellement
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la cliosc (hi pciiplo, toutes Ics foisqu'cllo est ii'-gio avccsngessc

et jiistice, on par un roi, oii par iin pclit nonibro tie grands,

oil par riiiuvcrsalilc dti peuple. Mais, que le roi soit injusle,

ce qui suppose un tyran; ou les grands injusles, cc qui trans-

forme leur alliance en faction; ou le peuple injustc, cc qui iic

perniet plus de le qualifier autrement que par ce meme noni

de tyran; deslors, la republique n'est pas seulenient corrompiic,

luais die cessc d'exister : car elle n est pas recllement la chose

dii peuple, quand elle est au pouvoir d'un tyran ou d'unc

faction ; et le peuple lui-meme n'est plus un penple, s'il devient

injuste, piiisqii'il n'est plus alors vine aggregation forniee sons

la sanction du droit, et par le lien de rufilite commune. »

Ce morccau precieux nous a ete conserve par saint Augustin

dans son livre de la Cite de Dieu. Mais Ciceion lui-meme,

dans les parties nouvellement retrouvees de sa Republique,

reproduit souvent ces principes fondamentaux, et surtout en

parlant de la chute des gouvernemens et des causes qui I'oc-

casionent. « Un roi, dit-il, a-t-il commence d'etre injuste,

aussitot disparait cette forme de gouvernement, devenue ty-

rannique, et c'est en meme terns le piie dc tous les pouvoirs

et le plus voisin du meilleur. A-t-il succonibe sous les efforts

des grands, I'etat prend alors la seconde des tiois formes que

j'ai designees, et qui comprend une espece d'autorite royale,

c'est-a-dire, paternelle, par la reunion des principaux citoyens

veillaut avec zele aux interets du peuple. Est-ce au contraire

le peuple seul qui spontanement a immolo ou banni un tyran,

il sc montre d'autant phis modeie, qu'il est plus docile a son

instinct eta saraison; car, dans la joie qu'il a d'avoir accompli

son ouvrage, il veut maiutenir I'ordre politique etabli par lui-

meme. Mais, si jamais le peuple en est venu a fiapper un roi

juste, ou a lui ravir le trone; ou meme, et rexemplc en est

plus frequent, s'il a goute du sang des grands, et qu'il ait

piostitue I'etat tout entier a la fiireur de ses caprices, sacliez
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bien qu'il ii'est pas de mcr on d'incenclic si terrible, dont il

ne soitplus facile d'apaiser la violence, que cello d'tine nud-

titude insolente et dechaiiiee.

« Alors on voit se realiser ce que decrit si fortenient Platon
,

et que j'cssaierai dc traduire, si pourtant je puis vaincre les

difficultes d'un tel effort. Lorsque I'ardeur du peuple s'est

enflammee d'une soif intarissable d'independauce, ct que, servi

par des complaisans pervers, il a bu avidement la coupe

rcmplie de liberte sans melange, si ses niagistrats et ses chefs

ne sont pas lachemeut faibles et obeissans, s'ils ne lui versent

pas a flots la liberte , il les pouisuit, les incrimine, les accuse,

les appelle dominateurs, rois, tyrans; alors, ceux qui vculent

obeir aux chefs de I'etat, sont tournienles par ce meme peuple

qui les appelle esclaves volontaires. Mais, ceux qui dans les

magistratures affectent I'egalite populaire, ou qui, dans la vie

privee, travaillent a effacer toute distinction entre le niagislrat

et le simple citoyen , on les comble de louanges, on les accable

d'honueurs : or, il est inevitable que, dans une republique

ainsi conduite, la liberte surabonde de toutes parts; que

chaque maison soit depourvue, dans son interieur, de toute

force regulatrice; que le pere craigne le fils; que le fils me-

prise le pere; que toute pudeiu' soit detruite, pour rendre

I'independance plus entiere; qu'il n'importe d'etre citt>yen ou

etranger; que le maitre redoute ses elevcs, et qu'il les flatte;

que les eleves prenneut en niepris les maitres; que les jeunes

gens s'arrogent I'autorite des vieillards; que les vieillards des-

cendent aux jeux foldtres de la jcunesse, pour ne pas lui etre

odieux et insupporlables. Il suit d'un tel etat de choses que les

esclaves se dounent toute licence; que les femmes prennent les

niemes droits que leurs maris; et, pour tout dire en un mot,

que les auies des citoyens linissent pai- etre si ombrageuses et

si delicates, qu'au moindre cssai d'autorite qu'on voudrait

faire, elles s'indiguent et ne pcuvent ricn souffiir, jusque-la
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que bientot dies en viennent ;\ mepriser aussi Ics lois, afiii de

s'affranchir plus compluteinent de tout maitic...

« De cette extreme licence, qui seule, k leurs yeux, etait la

liberie, Platon fait sortir et naitre la tyrannic comme de sa

souche naturelle. De meme que le pouvoir excessif des grands

amene la destruction des grands : ainsi, ce peuple trop libre se

voit bientot reduit a la plus dure servitude par sa liberte

merae... Ainsi le pouvoir est comme une balle de paume que

Ton s'arrache les uns aux autres, et qui passe des rois aux

tyians, des tyrans aux aristocrates on aux peuples, et de

ceux-ci soit a des factions, soit encore a des tyrans, sans que

la mcme constitution politique se raaintienne long-tcms. »

D'apres cela, Ciceron reconnait trois formes de gouverne-

ment raisonnables; puis, trois especes de gonverneraens funestes^

qui soDt I'oppose des premiers. Mais il pretend qu'aucun de

ces premiers gouvernemens n'est parfaitement bon; il designe

comme preferable a chacun d'eux, celui qui, par un sage tem-

perament, serait forme de leur melange : « J'aime en cfRt

,

dit-il, que dans Tetat il existe un principe eminent et royal

;

qu'une autre portion de pouvoir soit acquise et donnee a I'in-

fluence des grands, et que certaines choses soient reservees an

jugement et a, la volonte de la multitude. Cette constitution a

d'abord un grand caractere d'cgalite, condition necessaire a

I'existence de tout peuple libre; elle offre ensuite une grande

stabilite : les premiers elemens dont j'ai parle, lorsqu'ils sont

isoles, se denaturent aisement, et tombent dans I'extreme

oppose, de maniere qu'au roi succede le despote; aux grands

I'oligarchie facticuse ; au peuple la tourbe et I'anarchie

;

ajoutons que souvent ils sont remplaces et comme expulses I'un

par I'autre. Mais, dans cette combinaison de gouvcrnement

qui les reunit et les confond avec mesure
,
pareille chose ne

saurait arriver, sans de grands vices dans les chefs de I'etat.

Car il n'y a point de cause de revolulion la ou chacun csi
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assure dans sou rang, et ne voit point au-dessous de proiipice

oil il craigne de tomber; et aon subest, quo prcccipitet ac

decidat.,. «

Notre immortel publiciste, pour rendre son idee plus sen-

sible, se sert d'une comparaison non moins juste que belle :

« De meme que, par les accords varies de la lyre ou de la flute,

et les inflexions du chant et de la voix, on doit suivre un

mode forme de sons distincts, dont cependaut les moindres

alterations, les moindres dissonances offenseraient une oreille

exercee; de meme enfin que cet ensemble modifie par I'habile

direction des voix les plus disseniblables, produit un tout

d'accens harmonieux ; ainsi un etat sagement compose de la

reunion de trois ordres inegaux, se met en accord par le

concert des elemens les plus divers; et ce qu'on appelle har-

monic dans la musique n'est autre chose que I'union dans

I'etat social, I'union, dis-je, le plus fort et le meilleur gage du

salut public, mais impossible a conserver sans la justice. »

Je ne sais si je me trompe ; mais peut-etre ne serait-il pas

inutile de publier cet extrait, pour apprendre a cette foule de

gens qui n'ont pas lu, qui ne peuvcut pas lire I'original, ce

que peusait, il y a 1900 ans, le plus illustre defenseur de la

Hbertt- chez les anciens, qui fut a la fois grand ecrivaiu, grand

citoyen, grand politique, grand philosophe. Dureste, on rc-

connaitra sans peine que j'ai fait usage de I'elegante et fidele

traduction de M. Villemain, sauf quelques legcrs chaugemens

qui tienncnt a la diversito des gouts, sans qu'il y ait de ma
part aucun esprit de critique ou de rivalitc.

Truffer
,
professeur titulaire dhuinanitis

au college royal de Charlemagne

.
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NOTICE BIOGRAPHIQUE
SuR Samuel Widmeu, inccanicien et nianufactiirier

y

neveii et successcur cle M. Obehkaimpf.

Dignum laiide viriim iniisa i<etat mori,

Hon ACE.

La vie d'un artiste manufacturier , comme celle d'lin homme
de lettres, se trouve ordinairement tout entiere dans ses ou-

vrages. Le cours de son existence n'est marque que par les

productions successives de son genie. Malgre les avantages

sensibles que ses travaux procurent a la societe, son nom fait

pen de bruit dans le monde. Ce nest pas non plus le vain bruit

de la j'enommee qu'il cherche : il a ime ambition plus noble,

plus elevee ; il aspire a la gloire de reculer les bornes de son

art. Voila I'unique objel de ses veillcs, et la source de ses plus

douccs jouissances. Line decouverte, une conquete sur Tindus-

trie etrangere, une application nouvelle , un simple perfec-

tionnement, le transportent de joie , et ne suffisent pas cepen-

dant ponr satisfaire sa passion. Il voudrait pcnetrer tons les

mysleres de la chimie, et de la niecanique. Une difficulte

vaincue n'est pour hii qu'un encouragement a en v«aincre une

autre, et le succes, au lieu d'eleiiidre son ardeur, ne sertqu'a

I'enflammcr. Tel fut Samuel Widmer, qui honora sa patrie

adoptive par des inventions aussi utiles qu'ingenieuses, etqui

mei'ita I'estime publiqne par la franchise, la droiture et la

bonte de son caractore.

S. Widmer naquit, eu 1767, a Otlimarsingen , dans le can-

ton d'Argovie. Des I'cnfance, il cut sous les yeux une petite

manufacture d'indienne, etablie par son aieul maternel , et qui

fut, pour ainsi dire, le berceau de la celebre manufacture de

Jouy. C'etait dans cette derniere que devait se dcvelopper I'cs-

prit d'invention qu'il avail recu de la nature. A peine cut-il at-
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tfint sa dixieme annee, M. Oberkampf , son oncle, le fit venir

aupres de lui, prit som de son education, et I'initia de bonne

hcure aux secrets de son art. Comme il le destinait a lui servir

un jour de second, il ne negligea aucun moyen de Ten rendre

capable. Pour en faire un bon chef, il voulut d'abord en faire

un bon ouvrier. Dans ce dessein, il lui imposa I'obligation

d'apprendre et d'exercer tour a tour les principaux metiers

necessaires dans sa manufacture. Le neveu sc preta sans peine

aux vues de I'oncle, et reussit au gre de ses souhaits. En peu

de terns, il ne se distingua pas moins par son adresse que par

son intelligence dans la gravure, dans I'impression et dans la

teinture. M. Oberkampf, charme de ce premier succes, en de-

sira un second plus honorable pour son neveu et pour lui-

meme. Il resolut de lui faire quitter la pratique pour la theorie,

et de lui ouvrir la carriere des sciences utiles aux progres de

son industrie. En consequence, il envoya le jeune manufactu-

rier etudier la physique dans le cabinet de I'habile professeur

Charles , et la chimie dans le laboratoire du savant Berthollet.

L'elevc se monlra digne de ses maitres par son zele et par sa pe-

netration. Le peu de loisir que hii iaissaient leurs lecons, il le

consacrait a la mecaniquc. Dans cette science, qui fut depuis sa

passion favorite, il n'eut pour guide que son genie ; niais le

genie, eclaire du flambeau de I'observation, fut toujours le

meilleur des guides. Lorsqu'il eut acquis par I'etudc un pre-

cieux tresor d'instruclion, il retourna aupres de son oncle avec

I'espoir deTaugmenter encore par I'experience. Ses voeux fu-

rent aussitot remplis que formes : M. Oberkampf lui donna une

nouvelle preuve d'affection et d'estime, en lui confiant la di-

rection generalc des travaux de sa fabrique. C'etait la place la

mioux assortie a ses gouts, a son esprit et ;i son caractere. Ac-

tif, vigilant, egalement verse dans la pratique et dans la tlieorie,

juste appreciateur du merite, il considera le nombreuxessaim

d artisans soumis a ses ordres comme une famille interessante,
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et la mauufactiite deJouy commcrctablisseinent Ic plus jjioprc

i I'exercice de ses divers talens. Un illustre chimiste liii foiii iij t

bientot I'occasion d'en faiie un heureux essai.

Tout le nionde coiinalt aujouid'hiii la propiiete dc I'acide

muriatiqueoxygcne pour la decoloration dcs substances \ege-

tales. Personne n'ignore non plus que c'est au genie de M. Ber-

thollet que Ton doit cette memorable decouverte. Widnier fut

un des premiers qui surent en proiiter. II se hata d'etablir sur

ce principe le blanchiment des toiles, et aucun atelier ne con-

tribua autant que le sien a en repandre la nouvelle melhode (i).

Ce fut une espece d'ecole publique, toujours ouverte a la

curiosite, et ou I'observation, jointe a la science , nc lui laissait

rien k desirer.

Tandisque Widnier s'occupait a recueillir ct a propager le

fruit d'une decouverte etrangere , il touchait au moment de se

signaler lui meme par une invention dun ordre superieur,

et qui devait produire, dans la fabrication des toiles peintes
,

mie revolution aussi avantageuse qu'inesperee : je veux parler

de I'impression avec des cylindres de cuivre graves en taille-

douce. II en eoncut I'idee, des sa premiere jeunesse , et, vers

la fin de 1792, il en demontra la possibilite par un modele en

petit qui repondit a son attente. M. Oberkanipt, dont la pene-

tration etait si vivc, et le jugement si siir , comprit sur-Ie-ehamp

loute I'importance de cette decouverte; mais, a cause de I'es-

prit de vertige univcrsel dont le peuple etait alors agite , il

craignit que ses ouvriers ne vissent de maiivais ceil une in-

vention qui tendait a operer une etonuante economic dans la

niain-d'oeuvre. En attendant des circonstanees j)Ius fuvorables ,

sa prudence exigea que toutes les j)ieces qui composaient le

modele en petit fussent demonlees et soigneusement cachees.

(1) M. BerlhoUet en fait la mention la plus detaillre el la pins fl.il-

Ifiise d.ins son ouvra"e iiitilule ; Klancns de leinlurf.
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Ce ne fut que long-tems apres qu'il permit a son nevcii d'l-xe-

cnter sa machine en grand. Le neveu et I'oncle y attachaient

le phis vif inturet, I'un par une passion nnturelle pour son

ouvrage, I'autre par bienveillancc pour I'auleur, tons deux

par le mcme zele pour les progres de leur art. Avec quelle

inquietude ils en tenterent la premiere epreuve, et avec quelle

joie ils en virent la parfaite reussite! Aussitot qu'elle fut con-

nue hors de Jouy, et elle ne tarda pas a I'etrc, on s'empressa

de I'imiter dans toutes les grandes manufactures d'indienne

,

francaises et etrangeres ; mais, sile benefice de I'invention fut

partage, la gloire ne le fut pas : elle s'accrut, an contraire,

par le partage meme du benefice.

A I'aide de cette machine, on imprime des dessins qu'il est

impassible d'imprimer a la main, et avec une telle perfection

que le plus habile imprimeur ne saurait en approcher. Dans

un terns donne, elle fait plus d'ouvrage que ne pourraient en

faire quatre-vingts imprimeursdes plus exerces. Avant (ju'elk?

fut imaginee, divers dessins d'indieime qu'elle imprime avoc

autant de regularite que do vitesse, nous etaient fournis par

les Anglais. lis les imprimaicntavec des presses et des planches

de cuivre; mais, oiitre la lenteur de ce procede, I'execution

etait tres-imparfaile. Depuis i8o5, la France a cesse de tircr

de TAngleterre cette espece de toiles peintes qu'on appellc

tnignonnetles ct miniatures.

C'etait beaucoup d'avoir iuvente I'imprcssion avec des cv-

lindres de cuivre graves en taille-douce, et ce n'etait pourtaut

que la moitie de ce qu'il fallait pour un succes complet : car

la gravure des cylindrcisa la main etait tres-lnnguo, tres-cou-

teuse, tres-difficile, et meme impossible pourim grand nombre

dc dessins. On ne pouvait surmonter tant d'obstacles que par

une seconde invention, celle d'une machine pour graver les

cylindres de cuivre. Widmer en sentit vivement le bcsoin.

rpndant plusicurs annces, sou esprit n'cut point d'aufrc occis-
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pation, point d'autre pensee. Ses meditations, souvcnt in-

torrompnes pendant le jonr, dcvenaient continues et plus

piofoi|dps dans le silence de la nnit. II ne prenait de repos

<pie cehti qu'il ne pouvait derobcr a la nature, et, dans le

somnieil nieme, son imagination poursuivait encore I'objet de

ses recherches. Enlin, son infatigahle perseverance obtint le prix

qu'elle meritait. Apres una infinite d'essais dontle detail serait

ici fort inutile, il cut le bonheur d'atteindre son but ; il inventa

une machine qui le dedommagea aniplement de ses longs tra-

vaux. La peine qu'elle lui avait coutee la lui rendit plus cliere.

Ce fut son ouvrage de predilection. Il se plut a le perfection-

ner sans cesse, et par des inventions accessoires, il en etendit

I'usage anssi loin que I'art pouvait le permettre. Cette machine

grave, en cinq ou six jours, un dcssin qu'nn habile artiste ne

graverait pas en moins de six niois , et la gravure ainsi execu-

tee est infiniment plus parfaite que la gravure a la main. Il y a

d'ailleurs des dessins , composes d'une midtitude d'objets si

petits, si delicats, si reguliers, et qui doivent etre si justement

espaces cntre eux, qu'ils feraient le desespoir du plus adroit

graveur, et la machine les rend avec une precision, avec une

exactitude mathematiqnes. Ce glorieux succes en amena un

autre, qui ne le fut guere moins par les difficultes' qu'il fallut

vaincre pour I'obtenir. Widmer imagina, pour la gravure des

)>lanclies de cuivre, une machine anssi curieuse, aussi utile

que celle qu'il avait inventee pour la gravure des cylindres.

Ces laborieuses et savantes productions, loin d'epuiser son ge-

nie, semblaicnt en redonbler la vit;ueur et la fecondite. C'est

ainsi qu'iui champ, naturellement fertile, le devient encore

(lavantage par une active et soigneuse culture.

L()rs([ue Widmer eut mis la derniere main a la gravure et

a I'impression mecaniques, il porta toute son attention suv

la teinture. On n'avait jusqu'alors employe la vapeur qm;

conune une puissance niolrice, et comnie un moyen de cliauf-
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Tor I'air clans les appartemons on dans les ateliers. II concutle

(Icssein de la faiie seivir a chauffer I'eau necessaire pour la

teinture. Au niois dejnin 1809, il fit I'essai de ce precede,

en presence des plus celebres chimistes et pliysiciens de i'lusti-

tut. L'experience reussit completement. Encourage par le suf-

frage des savaus qui en furenl temoins, et surtout par celuide

son oncle, il entreprit de supprimer dans la manufacture de
Jouy I'ancienne methode de teinture, et d'y subslituer celle

qu'il venait d'imaginer. Des I'annee suivantc, on vit se former,

sur un principe tout nouvean, un vaste atelier qui excita I'e-

tonnement des ignorans et I'interet des gens instruits. Una
seule chaudiere de cuivre, avec des tuyaux convenablement

disposes
,
procura unc quantite de vapeur suffisante pour

chauffer I'eaa dans hnit grandes cuves en bois.

Outre I'economie du combustible, ce procede renferme des

avantages palpablcs. II facllite singulierement I'operation de
la teinture; il la rend plus reguiiere et plus parfaite, car I'ou-

vrier conduit a son gre la chaleur du bain; il pent I'elever

lentement, dcgre par degre, on rapidement, si le cas I'exige;

il peut arretcr la temperature au point qu'il desire, et nieme
subitement; enfin, il peut porter le bain a I'ebullition, s'il en
est besoin, en beaucoup moins de tems que par I'ancienne

maniere de chauffer I'eau dans des^chaudieres de cuivre, et

cet ancien procede n'offre d'ailleurs aucuu des avantages du
nouveau.

Widmer, loin de gardcr le secret d'une aussi utile application

de la vapeur, n'en refusa la communication a personne; aussi

sa methode fut-elle promptement suivie daus les grandes ma-
nufactures d'indicnne et dans plusieurs fabriques de drap.

L'hopital Saint-Louis de Paris I'adopta pour chauffer les bains.

Deux administrateurs vinrent ;\ Jouy pour se convaincre par

leuis yeux de son utilito, et confierent ensuite le soin de

I'elablir dans leur hopilal, aux talens d'un homme egalement
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clier aiix sciences ot a rindiistiic (i). Widiiiei' nc fut pas nioius

hemeiix, dans la solution d'un celebre pioblenie de teinture
,

que dans le nouvel eniploi qu'il sut faire de la vapeur : il de-

couvrit unc espece de couleur, le vert solide d'unc settle appli-

cation, (jue les chimistes anglais cheicliaient en vain dcpuis

long- terns, malgre I'appat de I'or qui devait en ctre le prix {%).

II faut entendre a ce snjet le jury pour les arts, dans son

rapport sur ley prix decennaux , sous I'ancien gouvernement.

« On annonce en ce moment, dit-il, une amelioration impor-

tante, en assurant que plusieurs pieces out ete imprimees en

vert solide d'une seule application . Jusqu'a present, cette cou-

leur n'avait pu etre obtenue solide que par deux applications

successives du bleu d'indigo sur le jaune, on du jaune sur le

bleu d'indigo. La decouverte du vert solide d'une seule appli-

cation est une des plus precieuses conquetes de la chimie ap-

pliquee aux manufactures. On sail qu'une nation voisine et

rivale a propose \\\^ prix considerable pour celui qui parvien-

drait a decouvrir cette couleur. Ainsi, la decouverte est faite

en France, et le prix n'est pas gagne en Angleterre. «

Dans un voyage que Widmer fit aLondres, I'illustre secretaire

de la Societe royale, sir Joseph Banks, lui offrit de presenter sa

decouverte a cette compagnie savante. Son amour-propre ne

fut pas insensible a une proposition aussi flatteuse; mais , en

artiste desinteresse, en vrai Francais, il refusa de vendre a

I'etranger le fruit de ses rccherches. Ce n'etait point la soif de

Tor qui I'avait conduit en Angleterre ; c'etait I'ambition de faire

sur sa florissante induslrie des conquetes utiles ;\ la notre; et,

sans blesser en rien les lois de I'honneur, il en fit , en effet, de

tres-importantes. On lui doit, entre autres, I'heureuse irapor-

(i) M. Darcet , membre de I'lnstitut de France.

(2) La Societe royale de Londres avait propose, pour cette decou-

verte, un prix de deux mille livres sterling (5o,ooo fr. ).
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lation de la machine a ouvrir le colon. Un fileur anL;lais, par

un noble echange de services, Ini permit de dessiner la siennp.

A son retour, il en fit construire une pareille dans la siiperbe

filature d'Essonne , batie par son onclc, et de la le modele s'en

repandit aussitot dans la pliipart des filatures francaises. Ainsi,

SOS conquetes, comme ses decouvertes, lournerent rapidement

an profit commun de I'industrie nationale. Les services eclatans

qu'il lui rendit, et je n'en ai rappele que les principaux (i), ne

pouvaient rester sans recompense, sous un prince ami des

arts et protecteur eclaire de tons les genres de merite. Widmer

recut de ses mains une medaille d'or et la decoration de la

Legion-d'Honneiir. Parvenu an premier rang des artistes ma-

nufacturiers, posscsseur d'une fortune et d'une reputation bien

acquiseSjau lieu d'en gouter les douceurs, comme I'age le lui

conseillait, dans le sein d'un repos honorable, il voulut, a cin-

quante-quatre ans ,
poursuivre sa carriere avec la meme acti-

vite qu'il I'avait commencce; mais un exces d'ardeur altera

pour toujours sa sanle; ses forces, sur lesquelles il avait trop

compte, I'abandonnerent; une melancolie profonde s'empara

de son esprit, et sa fin prematuree devint une source inta—

rissable de regrets pour sa famille et pour ses nombreux

amis.

Widmer ne fut pas seulement un chimiste distingue, un

ingenieux mecanicien, im habile manufacturier; il joignit a ses

rares talens des vertus plus rares encore : les uns vinrent d'un

(i) Sa dernierc invention, une machine pour le hlanchiment des

toiles , dont il vit a peine le siiccfes , sera mise sans doute au nombre

de ses titres les plus honorables a la reconnaissance pubiique , tant

elle est simple, ingenieuse , et susceptible d'un usage etendu. L'eau,

parvenue a rebullition , en sort et y rentre sans cesse par une esp^ce

de mouvement circulaire : on I'a nomraee, pour cette raison, hj-dro--

ejclepkore.
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qenie anient ct opiniatre dans ses dcssfins; Ics autrcs, d'un

coeur !:;cncreux ot sensible. En bon citoyen, il aima vivement

sa patrie adoptive, sans oublier neanmoins celle que lui avait

donnee la nature. Sa compassion pour Ics malheureux ne se

bornait pas a les secourir autour de lui; ses bienfaits allaient

ckercher au fond de la Suisse ses anciens compatriotes. Com-

bien de fois le hameau d'Othniarsingen retentit dcs accens de

leur reconnaissance ct du bruit de ses louanges ! En un mot , si

Widnier eut le bonheur de trouver dans le sage Oberkampf la

sollicitude et Taffection d'un pere, Oberkampf trouva dans

Widmer un eleve digne de ses lecons, un ami digue de sa

confiance; et, pendant une longue suite d'annees, la gloire si

pure de roncle s'embellit encore par les brillans succes du

neveu. U— s.

J
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Lcs eciits snr Ics applications tic la chiinie ct Ics recherclit'S

siir le ])crfectionnenicnt dcs arts chimiqucs sc mnltipliont de

jour en jour, ce qui ne nuit point aux progrcs dc la thcorie.

I-es savans lcs plus illustres ne se bornent pas aux meditations

ft aux travaux «pa amenent les grandcs docouvertes; ils s'atta-

chcnt avec autant de soin a rcndre les sciences doublement

utiles , ct par leur influence sur I'etat intellectuel ct moral de

rhommc , et par les arts qu'elles creent et qu'elles dirigenf.

Humphry Dwy, en Angleterre, et Chaptal, en France, ont

ennobli la chimie , en I'associant a I'agriculture; I'art de pre-

parer les liqueurs fermentees, la fabrication du sucre, la dis-

tillation, etc. ont suivi les progres de la meme science; les traites

oil ces arts sont decrits et enseignes ont ete mis au niveau des

theories, et la langue des savans est devenue celle des manu-

fj^ctures. Les trois ouvrages dont nous allons faire I'analyse se-

raient aiissi, d'apres leurs titres, des applications speciales de

la chimie, et la science n'y serait consideree que relativement h

chacune de ces applications; mais les arts ne sont pas isoles ,

non plus que les sciences : ils out entre eux , non-seulement des

points de contact, mais des parties communes. Le premier de

ces ouvrages est un resume des connaissances acquises sur la

composition chimique des corps organises, et ce n'est pas seu-

lement a la physiologic et aux differentes parties de I'art de

guerir que ces connaissances sont necessaires.Le second traite

ii'est pas non plus consacre aux arts de la guerre, exclusive-

mcnt a tous ceux de la paix ; les precedes suivis dans les arse-

naux ne different point de ceux des fabriques analogues , et les

memes preceptes leur sont cgalement applicables. Quant aux

Recreations chimiques , le but de I'auteur de cet ouvrage est

plus serieux que son titro ne semble I'indiquer. II s'adresse a

la curiosite; mais c'est de I'instruction qu'il lui presente; et

cfitte instruction est solide et profitable. La forme sous laquelle

la science vient s'offrir dans son livre ne convicnt point, sans
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<loiUc a ceux qui veulent tout approfondir , ni peut-elre meme

i ceux qui ne savent pas encore assez : pour prendre gout a ses

Recreations , il faut dej-a quelque savoir, et I'adresse qu'exigent

ies operations de laboratoire.

Le traite de chimie organique est la traduction dune partie

d'un ouvrage en deux volumes, imprime a Francfort en 1S22,

oil M. le professeur Gmelin expose Ies tlieories chimiques qii'il

enseignait alors. S'il n'etait pas tout-a-fait au courant des de-

couvertes dont la science s'est enrichie depuis quelques annees,

ce n'est pas son livre qu'il fallait traduire , meme en le eomple-

tant; car I'ordonnance de I'edifice ne pent etre bonne, s'il y
manque des parlies essentielles , et la disposition des matieres

dans un livre est presque toujours vicieuse lorsque Ton y re-

marque de nombreuses lacunes. Les corrections que M. Virey

a faites dans celui-ci ne sont relatives qu'a I'histoire naturelle
;

raaisles additions, beaucoup plus nombreuses, qu'il a placees i

la fin du volume, indiquent des faits chimiques orais par I'au-

teur ou par son traducteur. On regrette que cos rectificalions

n'aient pas ete inserees dans le texte, et qu'aprts avoir fait

dans I'ouvrage les recherches dont on s'occupait, on ait a con-

suiter les dernicres pages pour savoir si les notes qu'on a ex-

traites sont exactes et suffisantes. Le traducteur d'un ouvrage

savant peut se permettre cette sorte d'infidelite, au profit des

lecteurs, et I'auteur serait pen fonde a se plaindre qu'on lui fit

dire plus ou mieux qu'il n'a dit.

M. Virey a pense que la Chimie organique , dctachee de

I'ouvrage dont elle fait partie , avait besoin d'une introduc-

tion :il a mis, en tete de ce volume, un discoius surtorga-

nisine vivant , et sur les rapports de la physiologic avec la chi-

mie. Il y discute cette question tres-difficile : les lois de la chimie

et dumouvement, les proprietes chimiques et mecaniques des

coi'ps, suffisent-elles pour expliquer les phenomenes de la vie,

les fonctions des organes, en un mot, la nature vivante, en y
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comprenant rhommc; ou bien faut-il reconnaitre ime force

organisatrice qui donne a chaque ctre vivant ses formes et ses

facuites , et modifie Taction des forces qui regissent la matiere

inorganique ? Cos deux opinions sontexposeessuocessivement,

et cclle que M. Virey n'admet point n'en est pas moins fortifiee

de tous les raisonnemens qui peuvent combattre en sa faveur.

L'inipartialite de I'auteur a pris soin de laisser a ses adversaires

tous les avantages de I'attaque et de la defense ; il ne veut

triompher que par la justice de sa cause, et il n'est pas du

nombre de ceux qui croient a la possibilite de tout expliquer

par les agens chimiques et mecaniques. Mais il ne parle point

d'une autre maniere de considerer le sujet qu'il traite et beau-

coup d'autres questions analogues d'une aussi grande impor-

tance et qui ne sont pas plus accessibles. Quelques esprits in-

timides par les dangers auxquels notre curiosite nous expose
,

lorsque nous allons trop en avant des experiences et de I'ob-

servation
,
prennent le parti d'ignorer ce qu'ils ne savent point,

et de borner leurs recherches a cc qu'ils peuvent apprendre.

lis n'affirment point qu'il n'y a dans I'univers que de la ma-

tiere et du niouvement, ils n'admettent pas non plus uneybrce

vitale dont la nature et le mode d'action seraient encore a de-

couvrir ; ils croient que les sciences naturelles se composent

uniquement de faits constates et disposes avec ordre. Ils ajour-

nent la question des generations spontanees, parce qu'on n'a

pas besoin de la resoudre pour continuer les etudes physiolo^

giques : ils voudraient que les theories, et meme les systemes

qui sont des essais de iheorie, fussent traites avec une logique

plus severe que celle qui suffit dans les discussions d'histoire

naturelle. M. Virey ne fait pas cette distinction; il parle des

theories physiologiques avec I'enthousiasme qu'inspire la con-

templation de la nature; il oublie de tems en terns que I'elo-

quence hors de place n'est plus de I'eloquence, et que ce

moyen d'agir sur I'imagination, d'emoovoir les anics et de fixer
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les resolutions n'a point de prise sur le jugement qui cree les

theories. Dans les ecrits de Buffon , I'eloquence vient toujours

a propos, toujours inspiree par le sujet, et ce sentiment exquis

des convenances est un des secrets du style de cet admirable

ecrivain. II faut Tavouer, le style de M. Vireyn'a pas ce ca-

ractere; on en jugera par I'extrait suivant.

« Ces verites d'observations doivent nous porter a etudier

la composition chimique des substances animates et vegetales

,

puisque nous y verrons des effets, de nouvelles preuves de

cette puissance vitale capable de former, avec un si petit

nombre de principes, une si merveilleuse variete de combinai-

sons, par un concours incomprehensible d'elaborations parti-

culieres.— C'est ainsi que nous penetrerons dans I'etude sacree

de la nature avec des idees plus dignes de sa majeste et de son

incomparable puissance, bien eloignees deccs opinions basses

et grossieres qui reduisent nos corps a une sorte de boutique

de mecaniques, ou de vaisseaux chimiques. Au contraire, les

vases, les instrumens sont vivans eux-memes, et diriges par

une intelligence qui penetre nos entrailles memes de sa pre-

sence pour y creer de nouveaux principes, ou de uouveaux

germes de creatures. »

La chimie organique est divisee en quatre parties, dont les

deux premieres sont la physiologic chimique des plantes et

des animaux; la troisieme traite de la composition des corps

organises et de leurs differentes parties, et la quatrieme, des

principes et materiaux immediats des substances animales ou

vegetales.

Les deux premieres parties exigeaient certainement plus

d'etendue que I'auteur ne leur en accorde, ct nieme un peu

plus de clarte , si ce defaut ne pent etre attribue a la traduc-

tion. Le sujet est bien vaste; et pour le renfermer dans 44 P- .

on ne pouvait eviter quelques mutilations. M. Gmelin a sans

doute ecrit pour ses eleves ; son ouvrage est un resume de.scs
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Iccoiis qui pout suffire i ceux qui ont entendu le professeur ,•

mais , sans le commentaire dcslecons, on coinprendrait diffi-

cilenicnt I'ouvrage, et Ton n'y trouverait pas assez d'instruc-

dou.

La tioisiemo paitie est »ni recueil d'analyses de substances

vegetales et animales distribuees suivant les methodes de clas-

sification adoptees par I'auteur. Les plantcs sont rangees dans

le systeme de Jussieu : pour les animaux, M. Gmelin admetsix

divisions, en commencant par les vers, et finissant auxjnam-

miferes.

La qnatrieme partie forme plus de la moitie de I'ouvrage.

L'auteur y decrit les substances qu'il regarde comme des prin-

cipes ou materiaux immediats des vegetaux et des animaux. II

les partage en deux classes, sans tenir corapte de leur origine :

ce sont ou des acides organiques , ou des oxides organiques.

Cette division ne sera pas generalement admise; mais ellc est

pen importantc pour la science. Ce qui merite plus d'attention

,

c'est le mode ou prooede par lequcl on obtient quelques-uns de

ces materiaux immediats des corps organises. Est-il bien cer-

tain
,
par exemple, que Xacide lampique , resultat de la com-

bustion lente de I'ether, n'est pas un produit de laboratoire,

mais qu'il existe tout forme dans la nature ? JJa.c\deJurmique
,

quoique tire des fourmis, se trouveparmi les acides vegetaux
,

parce que son analyse ne manifeste point d'azote, suivant

Berzelius : cependant, aucune planle connue ne recele ce

compose.

La classe'des oxides organiques reunit des substances qu'au-

cune melhode n'avait encore associees : M. Gmelin n'cxplique

point les motifs sur Icsqucls il fonde ces etranges rapproche-

nicns. Suivant lui, Tetlicr serait un principe vegetal, ou I'un

des materiaux immediats de quelques corps organises. La classc

est divisee en cinq genres qui sont : \° les oxides tres-combus-

tibles non salifiables; a" Ics alcaloides
,
qui formcnt des sels
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plusou iHoiiis neutres, et qui possedent des propricti-s medici-

nales ; 3° !es oxides non azotes ; 4" les oxides tres-azotes ; 5"

I'ulmine, le charbon. Ce dernier genre est tout-a-fait myste-

rieux. La premiere de ccs substances, dontl'origine est recenle

et bien connue, est associee aux anthracites, que M. Gmelin

regarde comme un charbon organique... Pourquoi ? Dans ses

explications orales , le professcur repond sans doute a cette

question
; mais son livre reste muet. Suivant lui, les hoiiilles

paraissent etre des combinaisons ou des melanges de charbon

organique et d'asphalte, et souvent de fibre ligneuse et d'ul-

inine. Ainsr, la masse enorme des charbons fossiles, c^quelque

profondeur quelle penetre dans Tinterieur du globe, serait

toute formee de debris organiques. Ici, les attributions des

sciences sont interverlies : au lieu que lageologie devrait rece-

voir de la chimie les connaissances positives qui eclairent sa

raarche, ce serait au contraire la chimie qui prendrait des fails

geologiques pour base de ses theories.

On pourrait faire encore beaucoup d'autres observations

critiques sue cet ouvrage. II y a tout lieu de penser que I'au-

teur y a mis peu de soin, et que de son cote, le traducteur

s'est trop hale. Ce livre contient sans doute presque tons les

materiaux d'une chimie organique; il pent meme en lenir lieu

jusqu'au moment ou cet ouvrage sera fait et publie, pourvu
qu'on le lise avec defiance, comme un repertoire, sans s'occu-

per de I'ordre qu'il etablit entre les fails, ni de I'aspect sous

lequel ces fails sont consideres. Mais enfin, la chimie organique

est encore a faire.

L'ouvrage de M. CHEiJVREUSSE,sur I'applicarion de la chimie

aux arts mililaires, est le resume de I'enseignement dont ce

professeur est charge a I'Ecole de rarlillerie et du genie, a

Melz. Ce travail , fait avec soin et maturite , formera , lorsqu'il

sera tcrmine
, un recueil prccieux , non-seulement pour les

deux amies avixquelles il est destine , mais pour tous ceux qui
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voudront associer les connaissances chimiques aux arts de I'ar-

chitecture, au travail du fer , a la confection des artifices, etc.

Les arts decrits dans le premier volume (le seul qui ait en-

core paru), sont celui du caillouteur , ou fabricant de pierres

a fusil, du tuilier-briquetier, du chaufournier et du platrier ,

du macon, de la fabrication du fer et de I'acier, de la forge et

des manufactures d'armcs. II a fallu beaucoup d'ordre, et une

bonne disposition de materiaux aussi divers, pour qu'il fut

possible de les renfermer tous dans un mediocre in-S".

M. Cheuvreusse, ayant a decrire differentes sortes de pierres

employees aux constructions ou dans quelques arts, a cru de-

voir faire une excursion dans les domaines de la geologic. II

pouvait s'en dispenser, et se borncr aux caracteres mineralo-

giques des substances qu'il voulait faii'e connaitre. La geologic

est encore trop pres de son origine, trop dans I'enfance, pour

qu'elle puisse offrir son appui aux autres divisions des sciences

aaturelles. Elle recoit la lumiere, et ne la reflechit point en-

core : il est done inutile d'en parler a propos d'une autre

science, on des arts ayxquels les connaissances mineralogiques

sont necessaires. Si le sujet que Ton traile exige reellement des

notions de geologic, il est tres-difficile de les exposer en peu

de mots; un peu de longueur convient mieux alors que la

concision. Lorsqu'une science est peu avancee, ni les idees ni les

mots qui les representent n'ont acquis le degre de precision

qui donne Jl recrivain le moyen d'etre a la fois clair et concis :

il faut des explications plusdetaillees, plus verbeuses; M. Cheu-

vreusse ne dit pas assez sur la geologic. Apres ce tres-leger

i-eproche , nous ne trouvons rien a critiquer dans son livre.

Notre auteur a reduit et a du reduire I'art du tuilier-bri-

quetier aux besoins des constructions militaires. Dans les

batimens civils, ont fait usage de formes plus varices, et par-

consequent, la description de I'art est plus etendue; et comme

il est susceptible de perfectionnemens nombreux, dont quel-
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1

ques-uns sont deja introdiuts dans la capitale, ou dont quel-

ques pays etrangers nous donnent I'exemple, les descriptions

auront besoiu d'etre refaites de tems en tems. L'art dii macon

est dans le meme cas ; 11 fait des progres continuels, lorsque les

travaux sont diriges par des ingenieurs instruits dans les scien-

ces chimiques: il demeure stationnaire, s'il n'est confie qu'a

des archilectes. Les Vicat et les Treiissart ont plus fait pour l'art

de batir que tous les hommes celebres dans les annales de

rarchitecture, depuis Vitruve jusqu'a nos jours. Les architectes

negligent trop lachimie et la mineralogie, qui rendraient de si

grands services a leur art; et ce defaut d'instruclion se fait

sentir meme dans les traites d'archilecture les plus modernes

et les plusestimes. Guyton-Morveau ne pouvait parler de sang-

froid de ce que Rondelet a ecrit sur les mortiers : c'est^ disait-

il, la honte du xviu" siecle.

La cuisson de la chaux et du platre est une operation qui

attend aussi ses perfectionnemens ullerieurs du concours des

sciences physiques, chimiques et mineralogiques. Notre auteur

ne laisse rien a desirer sur I'etat actuel de l'art du chaufournier.

Rumford s'en est occupe ; mais les fours a chaux qu'il a proposes

n'ont pas encore subi I'epreuve d'une pratique soutenue et pro-

longee. Ce sujet, quoique tres-simple, peut exercer long-tems

encore les physiciens qui se livrent aux applications de la

science.

La plus grande partie de I'ouvrage de M. Cheuvreusse est

consacree au travail du fer, et a I'emploi de ce metal dans les

manufactures d'armes. L'auteur avail a remplir une tache fort dif-

ficile; il s'agissait de renfermer dans un tres-petit volume la sub-

stance d'un grand nombre de memoires,de traites, d'ouvrages vo-

luraineux,methodiqnes, recommandables par le merite du fond,

par la redaction et par le nom de leurs auteurs. Le resume que

Ton en trouve ici est tres-satisfaisant; mais il echappc a I'ana-

lyse. Cette partie de son travail aura bientot besoin d'un supt
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plement. La fabrication dc I'acier et celle des tranchans s'enri-

chissent dc procedes qui passeront dans les arsenaux , et s'y

fixeront; remploi des alliages ne sera pas long-tenis renfermu

dans s^es limites actuelles ; I'art de la guerre n'cst jamais le der-

nier i profiler de toutes les decouvertes ; il profitcra de ce

qu'auront acquis tons les arts qui s'exercent sur le fcr et sur

I'acier.

Apres deux ouvrages dont robjet provoque des meditations

serieuses, il senible que la pensee trouvera du repos au milieu

des Recreations chimiques de M. Herpin ; mais, quoique cet

ouvrage justifie tres-bien son titre, on le lira beaucoup plus

encore pour y chercher una instruction facile que dans Tespoir

d^y trouver un passe -terns agreable. Dans une preface, tres-

courte , et qu'il ne faut pas omettre , I'auteur expose de la ma-

niere suivante le but qu'il s'est propose , et le plan de son

ouvrage.

« Comme la chimieest enlierement fondee sur I'experience,

on ne pent esperer de la bien entendre et de la posseder jus-

qu'ii un certain point, si Ton ne travaille soi-meme a verifier

la plupart des operations dejii connues, et a en faire de nou-

velles que I'esprit de recherches on la curiosite ne manquent

jamais de suggerer. D'ailleurs, lorsquel'on travaille soi-meme,

on apercoit, dans les operations meme les plus connues, xuie

infinite de petits faits de detail qu'il est tresessentiel de con-

naitre , et dont cependant il n'est pas fait mention dans les

livres, parccque ces fails sont Irop multiplies, et qu'ils paraJ-

traient miuutieux. Parmi les agens chimiques, combicn n'en

est-il pas dontil est impossible de donnerune idee par ecrit,

et que Ton connait parfaitement , des qu'ils ont frappe les sens ?

C'est dans le dessein de rendre la science chiraiquc familiereet

agreable tout a la fois, que nous avons fait choix d'experiences

curieuses et recreatives
,
propres a demontrer les procedes les

plus importans de la chimie. Ces experiences peuvent etre exe-
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cutees avec facilite et sans danger dans im appartement ordi-

naire , et elles ne demandent ni preparatifs couteux, ni instru-

mens conipliques.

»

M. Herpin s'cst aide, dans son travail, du recueil d'amuse-

mens chimiques de M. Accum , auquel on est redevable de

grands travaux et de quelques bons ecrits sur Teclairage par

le gaz hydrogene. II a divise les descriptions d'experiences

,

suivant la methode de NoUet, en preparation , ejfet, explica-

tion ; et il y a joint des applications et des observations. Apres

un precis eleinentaire de chimie , trop court peut-etre pour

qu'il soit alaportee des lecteurs non instruits, ou trouve une

instruction pour I'etablissement d'un laboratoire, la liste des

principaux instrumens et des preparations chimiques dont I'a-

mateur doit eti-e pourvu. Cette partie de I'ouvrage devait

proceder suivant I'ordre naturel des idees et des faits , et par

consequent, elle est methodique; mais les recreations excluent

la methode, elles veulent etre degagees de toutes sortes de

liens : il fallait cependant les classer suivant un ordre quelcon-

que; M. Herpin a choisi I'ordre alphabetique, comme le plus

commode pour les recherches.

Les applications de la chimie sur lesquelles notre auteur in-

siste le plus et qu'il expose avec le plus de details sont en effet

celles qui exciteiit le plus la curiosite , ou dont I'usage est le

plus universel. Ou pense bien que le lait et ses diverses prepa-

rations, la fermentation, les liqueurs spiritueuses, les sophis-

tications (alterations frauduleuses) des aliniens et des boissons,

etles moyens de les reconnaitre, etc. , n'ont pas une mediocre

part dans ces deux volumes, et que I'erxjnomie domestique y

est traitee selon ses droits. Les arts d'amuscinent trouvaient

naturellement leur place dans un livre de recreations ; lesfeux

d'artifice, ceux du gaz hydrogene , I'electricite , le phosphore ,

les encres sympathiqiies, Xharmonica chimique , etc., tous ces

effets, si surprenans lorsqu'on les voit pour la premiere fois, et
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que Toil revolt toiijonrs avec plaisir, peuvent procurer aux

operateurs ct aux spectateuis dcs amusemens plus varies,

moins insipides, plus convenables a tons ei^ards que ces jeux

de societe qui n'cxercont ni I'intelligcncc ni I'adresse. L'in-

fluenee des divertisseniens merite une attention tres-serieuse

:

le bon emploi du loisir contribue encore plus que le travail au

perfectiounement moral de Thomme. Si les recreations chirni-

ques de M. Herpin supplantaient I'academie des jeux dans la

partie de la nation qui donne Texemple et regie les moeurs,

la chimie nous aurait fait des dons encore plus precieux que

les arts qu'elle a crees : notre raison serait fortifiee; et, quoi

qu'en disent les censeurs de notre terns , la raison est la source

des vertus. Ferry.

Anatomie comparee du cerveau dans les quatre

CLASSES DANIMAUX VERTEBRES , appUqUCC a la phj-

siologie et a la pathologic du sjsteme nerveux ; par

E.-R.-A. Serres(i).

L'Academic royale des sciences m'a charge de lui faire con-

naitre le nouvel ouvrage de M. le docteur Serres ; je m'efforce-

rai d'etre court et de rester ccpendant toujours clair et fidele.

Je m'arrete d'abord sur I'upigraphe empruntee aux ecrits de

M. le baron Cuvier. « Democritc , Anaxagoras , disseqiiaicnt le

cerveau, il y a pres de trois mille ans : Haller, Vicq-d'Azir et

(i) Paris, 1824. I vol. in-8°, accompagne d'un atlas litliograpliie

,

petit in - folio. Gabon et comp. , rue de I'Ecole-de-Medecine ; el a

Montpellier, chez les memes libraires. Pi-ix des deux volumes et de

I'atlas , 2 1 fr.

K. B. Cette analyse se compose en grande partie du Rapport vf,r-

pAi. Jait a i'Academic des sciences , le 12 juillet 1824 ,
par M. Geop-

fROY UE SaINT-HiLAIRE.
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vingt autres anatomistes I'ont disseque de nos jours; et, chose

admirable ! il n'en est aucun qui n'ait encore laisse des decou-

vertes a faire. »

On flit persuade, sur la fin du siecle dernier, que taut de

travaux cites dans ce passage avaient porte si loin nos connais-

sances et etablissaient la science siu' le cerveau d'une maniere

si satis faisante, qu'il etait terns de faire une redaction definitive

des faits et des idees acquises sur ce point. L'on se rappelle ce

que
,
pour avoir accepte cette honorable mission , Vicq-d'Azir

recueillit de glorieux suffrages , ce que la conviction d'elever un

monument durable donnait d'encouragemens a ses laborieuses

recherohes. Cependant , nous sommes forces de le reconnaitre,

c'est encore une tres-riche moisson qui recompense dans ce mo-

ment d'autres efforts tentes dans la meme voie. Ccci pourrait

passer pour une contradiction, ou se presente du moins sous

I'apparence d'une enigme. Mais I'histoire dela science I'expliquc

d'une maniere toute nalurelle.

Sans doute , on avait , dans la route suivie avant Vicq-d'Azir

etde son tems, fait tout ce qu'il etait humainement possible de

faire pour connaitre le cerveau : et parce qu'on avait effective-

ment tire de la methode operatoire en usage alors le parti le

plus avantageux, on a du croire qu'on avait porte I'anatomie du

cerveau a I'apogee de sa destination scientifique. Cependant

,

quelle etait cette methode usuelle? On coupait, on depecait le

cerveau; on le dissequait rarement; ce qu'on desirait observer,

onle reduisait a n'etrequ'un nombrequelconque de parties. Or,

qu'etait-ce que ces fails eparpilles, enfantes souvent par le ca-

price, abandonnes le lendemain et aussi facilemcnt remplaces

par d'autres que donnaient de nouvellcs coupes egalemcnt in-

signifiantes ? Qu'etait-ce autre chose que des incidens en dehors

de la question, et par consequent que des faits improductifs pom
I'esprit? Sur ce pied, on aurait continue, pendant trois autre?

milliers d'annees, a dissequer le cerveau, qu'on n'en aurait guere
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ete plus avanc6, C'est que le nombre des observations peut

croitre intl»riuiment sans ajouter bcaucoup a nos connaissances»

parce que des observations steriles ne profitent pas plus a I'e-

difice des sciences qu'un amas de precieux materiaux , sans le

-genie pour en disposer, ne profiterait a un chef-d'oeuvre d'ar-

chitecture.

Mais, que tout a coup une idee mere, vaste et croatricc, telle

qu'il appartient au genie d'en concevoir, vienne luire sur un

champ d'observation, la scene change aussitot. L'on n'aura

plus a se trainer pendant des milliers d'anntes sur des procedes

qu'on essaierait inutilement de varier pour en faire jaillir quel-

que luraiere.

D'ou viendra cette revolution dans la science du cerveau ?

d'une scule conception : la pluralite des organes cerebraux. Les

esprits animaux , cette brillante erreur de la primitive physio-

logic, n'a pas exerce plus d'influence. L'heureuse conception de

M. le docteur Gall a I'effet d'une commotion qui electrise les

anatomistes. L'Academic des sciences la ressent; etjugcant ne-

cessaire de donner une sage direction a cet elan des esprits

,

I'Academie propose, en 1818, pour sujet de son grand prix

de physique, Xanalomie comparative du cerveau dans les quatre

classes des animaux vertebres.

De la pluralite des organes cerebraux decoule une j^hiloso-

phie nouvelle (i) : I'esprit qui a concu cette idee fondameutale

ne saurait davantage se renfermer dans les anciennes voies de

recherches; car il ne prendra de rcpos
,
quelorsqu'il aura de-

(i) On s'est d'abord recrie centre les dangers de cette philosophic
;

et dans les clans d'un zele recommandable par sa bonne foi, on a

voulu la proscrire. Mais des personnes aussi eminentes par leur sa-

voir que par leur piete I'adoptent preseiitement et y trouvent le

sujet d'une explication plus satisfaisante touchant la participation de

Tekme dans les phenomfenes intellectuels.
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couvert a posteriori I'idee qui I'Dbsede. Le celebreM. Gall juge

les anciennes methodes d'observation : il essaie de nouveaux

precedes : il ne coupera jamais , il dissequera vcritablement le

cerveau. Unemethode qui lui cstpropie, les fails qu'il decouvie,

et ses hypotheses meme, qui out fait uaitre une controveise

aussi etendue, aussi variee que lumineuse, nous expliquentle

mouvement qu'il a imprime.

Cependant , c'est une question speciale qu'aurait traitee M. le

docteur Gall : car, s'il s'appuya quelquefois sur la considera-

tion de I'encephale de plusieurs animaux , ce fut pour trouver

dans ces exemples les motifs de ses premiers piessentimens.

Mais urte autre question , laissant moins de prise aux hypotheses

quoique generale, plus elevee, embrassant toute la philosophic

naturelle , les cerveaux de tous les ages , ceux de tons les ani-

maux , restait entiere.

Il faut bien que je reconnaisse que le moment etait venu de

trailer une aussi vaste question; car, d'une part, I'Academie I'a-

vait posee, et de I'autre, la solution ne s'en fit pas long-tems

attendre. Mais, que celte solution dut etre si promplement et si

completement donnee , etait-ce bien cela qu'on etait en position

d'esperer ? j'en appelle aux souvenirs de 1821 ? On commenca

par se refuser a croire aux nouvellcs qui s'en repandirent aussi-

lot. Car, pour premiere nouvelle, on apprenaitque 1200 cer-

veaux au moins avaient ete observes, et que tout aulant de

parties se trouvaient reproduiles par le dessin et rassemblees

dans un atlas. Quelle main aura pu deroulcr le tableau d'organi-

sations a la fois si nombreuses et si compliquees ? Maisce fut bien

un autre sujet de surprise
,
quand on vint a connaitre les nom-

breuses et sijudicieuses determinations del'ouv rage, tant de pro-

positions qui s'y trouvaient elevees au caractere scientifique, a la

generalite. La curiosite vivement excitee s'epuisa en conjectures

surle nom del'auleur, et Ton passa en revue loules les grandes

illustrations anatomiquesdel'Europe; mais non sans des doutes
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qui ramenaient aux memcs perplexites, tn raison de tous les

precedens qu'avait du cxiger la composition d'un pareil travail.

Ces precedens etaient de plusieurs ordres. Car il avail fallu

rt'unir a de grandesconnaissances en anatomiedesconnaissanccs

lion moins piofondes en histoire natuielle : sans ces dernieres

,

un vague tatonnement eut, le plus souvent, laisse sans resultat

utile le travail le plus opiniatre, quand au contraire le senti-

ment des rapports naturels fournit de lumineuses et cerlaines

indications sur les especes k preferer. De plus, ce qui ne peut

etre apprecie que par les personnes qui se sont adonnees a ce

genre de recherches, il fallait avoir juge les travaux les plus re-

cens de I'anatomie philosophique, avoir connu le secret de la

"valeur de ses principes pour la determination des organes, et

,

par un effort de meditation et de sagacite, s'etre rendu propres

des ressources creees pour d'autres besoins , iniaginees dans

un tout autre esprit.

Mais tout cela ne pouvait encore operer , dans des delais aussi

rapprochcs que ceux duconcours, la reunion des moycns ren-

dus neccssaires par I'exigeance du programme. Heureusement

que I'auteur avait pris de I'avance : car, des 1810, son attention

avait ete fixee sur les maladies de I'encephale. Depuis , ses ob-

servations avaient acquis une plus grande extension , et cela , a

partir de 181 3, c'est-a-dire du moment que I'administration

des hospices fit de toutes parts refluer dans I'hopital, celui de la

Pi tie, que I'auteur dirigeaitcomme medecin , toutes les maladies

cerebrales. M. Serres, qui, avant de terminer entiercment son

travail, avait donne , durant sept annees, ses soins a plus de

deux mille personnes atteintes de ces maladies, avait done

ajoute cet autre precedent ii ceux par lesquels il s'etait pre-

pare a traiter la question du concours.

Mais d'autres ressources, que lui seul pouvait encore con-

vertir en un lil directeur de ses recherches, lui etaient en outre

procurees par d'anciens travaux, par des decouvertes de premier
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ordre dans la science. M. Serres s'etait plus anciennement occupe

A'embrjrogenie. La formation des etres devenait une connais-

sance desirable, iin besoin de la science a ce moment des re-

cherches anatomiques et physiologiques ; ce qu'on essayait h

cet egard en AUemagne, il le tentait egalement au milieu de

nous : et le developpement des organes qu'il suivit avec une

bicn rare Constance, donna lieu a un ouvrage remarquable, in-

titule : Lois de I'osteogenie ; ouvrage encore inedit^ qui parta-

gea, en 1820, le prix de physiologic experimentale, avec le

beau travail que vient de publier M. le docteur Edwards : De

Vinfluence des agensphysiques surla -vie.

Ce ne sera point m'eloigner du but que je me propose, que

de faire connaitre les idees sommaires de ce precedent ouvrage,

puisqu'elles font egalement partie de celui-ci qui traite du cer-

veau : I'auteur ne pouvait, sans les reproduire, exposer dans

tout son ensemble la marche de ses idees. Les lois d'osteogenie

sont done rappelees dans sondiscours d'introduction, discours

ou la science anatomique est presentee sous un nouveau point

de vue , dans un ordre et avec une clarte admirables ; tableau

largement dessine et qui est de plus, dans quelques parties', un

acte de reformation
;
que, non-seulement les anatomistes, mais

tons les hommes eclaires voudront certainement connaitre.

Les idees fondamentales de la science y sont revues, accrues

et meme renouvelees. Et en effet, on est frappe d'etonnenient,

quand on lit dans ce discours preliminaire, qu'Harvey , Malpi-

glii, Boerhiaave, Haller, Albinus, etc., tons ces illustres fon-

dateurs de I'anatomie, tons nos maitres qui s'en sont occupeS

jusqu'a ce jour, n'auraient cependant encore pose I'edifice de

la science que sur une base toute de leur invention et sur la-

quelle il faille aujourd'hui revenir comme sur un fait decide-

ment contraire a ce qui est. Tout fut, autrefois, effectivement

etabli sur le developpement central des animaux : et cependant,

cette loi generale n'est qu'un.e supposition contraire aux don-

T. xxiiT. — Aout 182/1. 22
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nees veritables de I'observation. Ainsi , tout I'ordre actuel re-

pose sur une interpretation de la nature faite en sens inverse.

Harvey, si grand par sa decouverte du mucanisme de la cir-

culation du sang, est le promoteur de cette fausse interpreta-

tion. Les premiers rudimens du coeur du poulet qu'il observe
,

ce point qu'il voit palpiter lui parait la racine de tout I'etre; le

coeur nourrit le restej I'animal est done forme du centre a la

circonference.

Malpighi observe une fibrille qui devance la formation du

coeur; c'est une quille dans laquelle il apercoit les premiers li-

neamens de la moelle epiniere , dans laquelle il trouve par con-

sequent une origine a toutes les parties qu'iljuge essenliellement

nerveuses.. On hesite sur I'un ou I'autre de ces points d'origine

de I'etre, mais non sur I'admission de la loi generate que I'ani-

mal se developpe du centre a la circonference.

Tout ce qu'on a fait depuis, tout ce qu'on a ecrit sur I'em-

bryogenie, derive de cetle loi primitive, le dcveloppement cen-

tral des animnux , et cette loi primitive serait fausse ; et c'est

exactement le contraire de cette proposition qui est vrai, qui

est le fait general de tons les developpemens organiques.

« Considerez , dit M. Serres , le developpement des mem-

branes qui precedent I'apparition du germe, vous les verrez

toutes se former de la circonference au centre. Considerez tous

les grands appareils organiques, vous leur verrez suivre cons-

tamment la meme direction. De cette marche exccntrique, de-

coulcnt les veritables lois de I'organisation : tout organe sera

primitivement double : ses parties, d'abord isolees, marcheront

a la rencontre I'une de I'autre , et se reuniront sur le centre de

I'animal pour former les organes que Ton a nommes impairs ou

uniques, parce qu'on les considerait la tout formes. »

Cette maniere simple et facile de concevoir la formation des

organes, c'est la marche constante et uniforme que suit la na-

ture dans toute creation. « Tous les systemes, sans exception
,
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1

V sont assujetis : tous se developpent de la circonference au

centie : toutes leurs parties marchent du dehors au dedans a

la rencontre les unes des autres, ou pour former des organes

uniques sur la ligne mediane, ou pour faire les parties d'as-

semblage des ouvertures et des cananx dont se composent aussi

les tissus organiques. »

Tels sont les precedens , les principes philosophiques qui ont

dirige M. le docteur Serres dans I'etude comparative du cer-

veau des animaux des quatre classes. On pressent deja qu'il ne

s'en tiendra pas a la question circonscrite et telle qu'elle est po-

see par I'Academie, la determination des elemens encephaliques

.

L'auteur qui a vu son sujet de si haut, donnera de plus tous les

faits d'embryogenie quant au cerveau, la formation et le deve-

loppement successif de toutes ses parties, c'est-a-dire , a la fois

et le cerveau de tous les etres, et le cerveau de tous les ages.

On n'avait autrefois
,
pour tout renseignement et pour rester

fixe dans les determinations philosophiques des organes, que la

foi'meet le volume respectif des parties, c'est-a-dire justement

ce qu'il y a de plus fugitif et de plus insignifiant, quand il s'agit

de rechercher les rapports des elemens analogues. Celte me-

thode eut peu d'inconveniens, tant qu'on s'en tint au cerveau

des mammiferes, qui est partout une repetition assez exacte

de lui-meme. « Elle en eut egalement de faibles par rapport aux

oiseaux
,
parce qu'il etait difficile de meconnaitre a leur egard

les lobes cerebraux et le cervelet. » Mais il en fut autreraent

pour les poissons , chez lesquels I'encephale se compose d'unc

double serie de bulbes alignes d'avant en arriere , au nombre de

deux , ou de quatre
,

, ou de six. C'est un theatre de dissem-

blances , de changemens continuels , une sorte d'osciilation des

parties elementaires.

Il est sans doute aise et par consequent beaucoup plus com-

mode de s'en tenir aux apparences ; et parce qu'on ne s'est pas

donne la peine ou qu'on a vainement essaye de trouver les rap-
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ports de tant de choscs ostensib'.ement licterogenes, de les de-

clarer sans liaison, de les signaler comnio des anomalies, et

d'aflirmer qu'il n'y a ricn de scientilique a en deduiro.

Ces nioycns dc rabaisser la science ct de I'aligncr sur le ni-

veau de sa faiblcsse sont inconnus dans rouvrage que j'exa-

mine. Les plus grandes difiicultes deviennent un objet de

predilection pour I'auteur; et, malgre le vague inquietant que

presentel'encephale des poissons, rencephale de tous (comme

celui des reptiles, comme celui des oiseaux, comme cclui des

mammifercs) est ramene a la generalite, a une loi commune,

a des points d'une analogic invariable. Mais, plus ces resultals

exigeaient d'observations , de recherclies mlnutieuses et de sa-

gacite, plus I'auteur devenait clairvoyant sur les differences

essentielles.

C'est ainsi qu'il apercoit la composition unifornie de I'ence-

phale se differencier, mais loujours d'une maniere en quelque

sorte reguliere; qu'il apercoit les formes permanentes de chaque

groupe produites par le balancemeut du volume respectif des

elemens cerebraux, et qu'il arrive enfin a ces hautes proposi-

tions que je vais hii emprunter et citer d'apres lui texluellement.

« Chez les poissons, les lobes optitjues sont I'element domi-

nateur ; les hemispheres cerebraux sont atrophies ; le lobule

olfactif est tres-considerable ; le ccrvelet est moyennement de-

veloppe. — Chez les reptiles , les lobes optiqucs perdcnt leur

influence; le cervelet est presque aneanti; les hemispheres ce-

rebraux se developpcnt beaucoup , comparativement a ce qu'ils

sont chez les poissons ; le lobule olfactif est a son tour atropine.

— Chez les oiseaux , le cervelet devient la partie dominante.

Les lobes optiques sontaffaiblis; les hemispheres cerebraux sont

accrus; les lobules olfactifs sont presque aneantis. — Chez les

mammiferes , les hemispheres cerebraux deviennent a leur tour

les organes dominateurs; le cervelet continue son developpement

transversal; les tubcrcnles quadrijumeaux ou lobes optiques,
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sont reduits a leur minimum d'existence ; le lobule olfactif

eprouve de grandes variations : tres-developpe chez ceux oii les

hemispheres le sout peu, il dimimie et disparait presque com-

pletement, a mesure que Ton s'elove dcs runiinans aux carnas-

siers
;
puis aux singes et enfin a rhomme. »

N'est-ce point avoir resolu d'une inaniere definitive la grande

question de Tanalogie radicale et de la dissemblance permanente

de I'encephale dans les quatre classes des animaux vertebres?

Mais, si ces solutions satisfont dcja a la question posee par

I'Academie , si elles procurent a la zoologie, en ce qui concerne

le cerveau , des rapports generaux. et des differences classiqnes
,

si, en faisant connaitre I'accord de ce systeme avec plusieurs

autres precedemment etudies, elles concourent a augmenter

notre confiance dans les regies zoologiques deja deduites; on

ne trouve rien la cependant qui soit d'une application particu-

liere a la physiologic, rien qui conduisc a I'histoire dela produc-

tion et du developpement de chaque organe. Qu'on ne craigne

point que cette autre face de la question soit omise : c'est le

point des idees favorites de I'auteur, et il s'est effectivement

attache a donner le cerveau des ages , surtout I'histoire de ses

premieres mutations.

Blais quel autre resultat, je ne puis m'empecher d'ajouter,

vraiment tres-singulier, tres-admirable , vient recompenser ces

uouveaux efforts! L'auteur qui veut parcourir toutes les trans-

formations del'organeencephaliquejsans quitter le meme champ

d'observation, en se renfermant dans les considerations pro-

pres a unc seule espece, se surprend en pays connu; il lui semble

qu'il repasse de nouveau dans des voies anciennement suivies

,

qu'il redescend une autre fois les memes degres , comme lors-

qu'il parcourait ceux de I'echelle zoologique : c'est que le mam-
mifere, aux diverses epoques de la vie uterine, a le cerveau

forme d'abord comme celui des poissons
,
puis comme celui des

reptiles, puis comme celui des oiseaux, jusqu'a son entiere et
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definitive formation : ce n'est point alors une identite philoso-

phique; c'est une ressemblance entiere, absolue. Deux vesicuies

isolces I'une de I'autre sont le premier etat des hemispheres ce-

rebraux, soit qu'on les considere au commencement des ^ges

chez le mammifere , ou vers les derniers degrcs de la serie ani-

male chez les poissons. Une base commune est done une sorte

de noyau imparfait que le progres des developpemens amene

insensiblement a parcourir, soit les degres classiques, soit les

degres de la succession des ages : ainsi I'enccphale n'obtient son

etat de plus grande composition chez les animaux superieurs,

qu'apres avoir subi plusieurs metamorphoses. « Et en effet, dit

I'auteur, si, par la pensee, nous reduisons k quatre periodes

I'ensemble de toutes ces evolutions , nous verrons de la premiere

naitre les lobes cerebraux des poissons ; la secondc nous don-

nera les hemispheres des reptiles; la troisieme produira les he-

mispheres des oiseaux; et la quatrieme enfin donnera naissance

aux hemispheres si complexes des mammifores. Qu'il devienne

possible de developper les diverses parties de I'encephale des

classes inferieures , et Ton fera successivement d'un poisson un

reptile, d'un reptile un oiseau, et d'»m oiseau un mammifere. »

Cette supposition n'est pas aussi gratuite qu'on le pourrait

croire; car, voila precisement ce qui est, ce qui se rend visible

chez les animaux superieurs. Voyez I'encephale , daus les pre-

mieres journees de la vie uterine, il vous apparait sous les

formes de I'encephale des poissons ; un peu plus tard , sous celle

d'un reptile, et ainsi de suite. Que s'est-il passe pour cela? le

phenomene si connu des developpemens : on dirait un tronc qui

a pousse ses rameaux.

Tout cet enchainement de faits, ces rapports engendres les

uns des autres, toute cette admirable philosophic, sont rendus

sensibles par un heureux choix des principaux faits de la mons-

truosite. Voyez chez un nouveau-ne de mammifere un cervoau

imparfait, sa monstruosite provicut d'uu tlefatrt dans le devc-
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loppement : exan.mez ce cerveau , et ne soyez pas surpris de

rencontrer une foniie qui ne vous est point inconnue. Si le

defaut de developpement a ete considerable , votre nouveau-ne

vous presentera le cerveau d'un poisson. Tout monstre, en pa-

reil cas , donne necessairement les formes encephaliques de la

classe a laquelle il s'est arrete ; mais la nature
,
qui presente fre-

quemment ce genre de monstruosite , ne produit pas ranomalie

en sens contraire, et c'est sur cette circonstance tres-importante

en philosophic que porte la demonstration de M. Serres.

En effet, les etres dont la monstruosite a vicie I'organisation

peuvent descendre au-dessous de leur constitution normals, mais

jamais la depasser. Ainsi aucun etre ne saurait s'affranchir des

limites de sa classe et revetir les formes de la classe superieure.

« Jamais, dit M. Serres, un poisson ne s'elevera aux formes en-

cephaliques d'un reptile : celui-ci n'atteindra jamais les oiseaux;

unoiseau, les mammiferes. Un monstre pourra se repeter; il

pourra presenter deux letes, deux queues , six ouhuit extremi-

tes; mais toujours il restera etroitement circonscrit dans les li-

mites de sa classe. »

M. Serres , en presentant le cerveau des ages comme une re-

pt'tition dii cerveau des classes, vient appuyer, d'unepreuve on

ne saurait plus concluante, I'opinion repandue et qui devicnt

en quelque sorte classique parmi les zootomistes
,
que les pois-

sons sont pour un grand norabre de leurs organes des embryons

permanens des classes superieures. Et insistant sur cette sur-

prenante coincidence, qui est liee necessairement a I'harmonie

giinerale de la nature , mon honorable collegue veut bien rap-

peler, dans une note(i) de son livre, que je pressentis le pre-

mier, en 1807 , cette importante generalite.

(i) ' M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire (est-il dit dans cette

note, p. 188) a le premier etnis cette grande -veriti. II imagine pour

son travail des parties analogues du crAue, de compter autant d'os
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Je borne i ce trop court expose I'analyse que ni'a demandee

I'Academie. Ainsi,je passe sous silence une foule de considera-

tions curieuses, les determinations des nerfs et de toutes les

parties encephaliques, et nombre de propositions generalesqui

s'en deduisent. Elles formeraient double emploi al'egard de I'A-

cademie, M. Cuvier les lui ayant communiquees dans son analyse

de 1821 (i). Mais, ce que je ne dois pas omettre d'ajouter , c'est

qu'il y a , cTiez le fcetus , de centres d'ossification distincts ; il eut

lieu d'apprecier la justesse de cette idee, en considerant que les

poissons meine devenus aduUes etaient dans les meines conditions , rela-

tivement a leur developpemenc
,
que les foetus des mammiferes. » Voyez

Considerations sur les pieces osseuses de la tete des animaiix 'vertebres

;

Annales dii Museum d'kistoire naturelle , tome x, page 344-

(i) Desirant procurer a nos lecteurs le tableau complet des decou-

vertes de M. Serres , nous croyons devoir extraire du memorable

travail de M. le baron Cuvier les propositions suivantes :

« La moelle epiniere se forme avant le cerveau dans toutes

les classes; elle consiste d'abord en deux cordons non reunis en ar-

ri^re et qui composent une gouttiere. Bientot ces cordons se touchent

et se confondent a leur partie posterieure : I'interieur de la moelle

est alors creux. L'obliteration de ce canal a lieu par une secretion

de la pie-mere qui y depose de la matifcre grise. — La moelle epi-

niere est sans renflemens chei les jeunes embryons , comme cliez les

reptiles sans membres et comme chez les poissons a nageoires pec-

torales et ventrales nulles ou rudimentaires. Avec I'apparition des

membres chez les embryons coincident au contraire des renflemens
,

comme avec une seule paire de membres coincide egalement un seul

renflement. Les reptiles a pieds posterieurs ont ce renflement en ar-

ri^re, et les reptiles a pieds anterieurs, seulement aussi en avant : les

c^tacees sont dans ce dernier cas. Les poissons electriques ont un ren-

flement considerable qui correspond au nerf de leur appareil galva-

nique. Les oiseaux puissans rameurs dans les airs ont le renflement

ant^rieur predominant sur le posterieur : c'est le contraire pour ceux
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que lonvrage est enrichi de tableaux synoptiques ties-multiplies,

aumoyen desquels I'auteur donne, pour toutes les especes qu'il

a dissequees et observees, les raesures comparatives du volume

qui demeurent a terre , comme les oiseaux domestlques.—La moelle

epiniere est etendue de la tcte a I'extremite du coccyx chez I'em-

bryon humaln
, jusqu'au troisleme mois. A cette epoque , elle s'ar-

rete au corps de la seconde vert^bre lombaire, ou elle reste fixee a

la naissance. L'embryon hutnain a un prolongement caudal signale

par tous les anatomistes, lequel ne persiste que jusqu'au troisieme

mois. Si, par anomalie, rascension de la moelle epiniere ne s'est

pas ainsi elevee dans le canal vertebral, le foetus humain vient au

monde avec une queue : le coccyx est alors de sept vertfebres. Plus la

moelle epiniere s'eleve dans le canal vertebral, plus le prolongement

caudal diminue ; ex. : le cochon , le sanglier, le lapin; plus , au con-

traire , elle descend dans son etui, et plus la queue augmente en

longueur; ex. : le cheval , le hoeuf, I'ecureiiil.— C'est surtout cliez le

tetard de la grenouille que ce changement est remarquable : aussi

long-tems que la moelle epiniere se prolonge dans le canal coccy-

gien , le tetard conserve sa queue : a I'epoque oil le tetard va se

metamorphoser , la moelle epiniei-e remonte dans son canal , la queue

disparait ,et les membres se prononcent de plus en plus. — Le vo-

lume de la moelle epiniere et celui de I'encephale (toutes les parties

du cerveau sont ainsi nommees ) sont en raison inverse I'un de

I'autre chez les vertebrds. L'embryon bumain ressemble , sous ce

rapport, aux classes inferieures : plus il est jeune ,
plus la moelle

Epiniere est forte
,
plus I'encephale est petit. — La moelle epiniere

et les tubercules quadrijumeaux sont rigoureusement developpes en

raison directe I'un de I'autre. Ainsi, dans l'embryon humain
,
plus il

est jeune et plus sa moelle epiniere est forte
;
plus aussi les tuber-

cules quadrijumeaux sont developpes. — Les tubercules quadri-

jumeaux sont les premieres parties formees dans I'encephale : leur

formation precede toujours celle du cervelet. Chez les oiseaux, ces

tubercules restent, comme au premier age, au nombre de deux.

Chez les poissons, le volume considerable auquel parviennent ces
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ties elemens enceplialiques, aussi^Ien que dc celui des nerfs qui

viennent s'y repandre. L'ouvrage est de plus accompagne d'un

atlas lithographic , format petit in-folio, lequel represente un

deux tubercules les avait fait a tort considerer comme les analogues

des hemispheres cerebraux. Les poissons qui ont les tubercules ju-

meaux tr^s-volumineux , ont aussi les nerfs optiques et les yeux les

plus prononc6s. — Le cervelet ne se forme qu'apres les tubercules

quadrijumeaux. II est forme , chez les poissons , de deux parties

tr^s-distinctes, d'un lobe au centre et de feuillets sur les cotes. La

grande difference que presente le cervelet des classes superieures

depend de la reunion de ces deux elemens, dont I'un conserve le nom

de processus vemiiculaire superieur du cervelet, et provient , comme

chez les poissons , des tubercules quadrijumeaux , tandis que I'autre

,

provenant des corps restiformes, constitue les heniisphiires du meme

organe. Dans toutes les classes, ces hemispheres sont developpes en

raison inverse des tubercules quadrijumeaux. L'liomme, qui occupe

le haul de rechelle
,
pour le volume des hemispheres du cervelet a

le plus petit lobe median et les plus petits tubercules quadrijumeaux.

— La moelle epiniere est developpee dans toutes les classes, en raison

directe du volume du lobe median du cervelet : elle Test aussi dans

toutes , en raison inverse des hemispheres du meme organe. — De

ces faits on passe a ceux de la protuberance annulaire : celle-ci est

developpee en raison directe des hemispheres du cervelet et inverse du

lobe median, egalement inverse des tuliercules quadrijumeaux et

de la moelle epinifere. — La couche optique manque chez les pois-

sons : son volume chez les reptiles est en raison directe de celui

des lobes cerebraux : elle est chez tons les animaux superieurs en

raison inverse des tubercules quadrijumeaux. Chez I'embryon hu-

main , ce rapport est le mdme : les tubercules quadrijumeaux de-

croissent a mesure que la couche optique augmente ; c'est de mdme

chez tous les autres embryons. — La glande pineale existe dans les

quatre classes de vertebres. — Les corps stries manquent chez les

poissons , les reptiles et les oiseaux. •— La cavite ventriculaire des

lubes cerebraux distingue exclusivement les mammiferes de rhommc :
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quart desdessins primitifs, c'est-a-dire, 3oo figures. Un second

volume ne doit pas long-tems se faire attendre : le premier est

compose de plus de 700 pages.

Qu'ii me soit permis, en finissant, de donnerune explication

qui me touche personnellement. Je ne me suis pas vu charge do

la commission dontje viens de m'acquitter, sans en prendre

d'abord beaucoup de soucis. Je pense tres-favorablement dc

I'ouvrage de M. Serres; et je me suis demande, si, lie comme

un rapport inverse tres-curieux a cet egard s'observe entre les trois

classes inferieures et les mammiferes. Aussi , dans les trois classes

,

les tubercules quadrijumeaux sont creux et conservent un ventri-

cule interieur, les lobes cerebraux etant solides et sans ventricule.

Dans les mammiferes et I'liomrae, au contraire , les lobes cerebraux

sont sans circonvolutions ; ce qui se lie avec leur masse compacte in-

terieure. — La come d'Ammon n'existe ni cbez les poissons , ni chez

les reptiles , ni cbez les oiseaux.— La voute a trois piliers y manque

aussi , mais non pas cbez tous les oiseaux : les perroquets et les aigles

en ont des vestiges. Cette voute suit cbez les mammiferes le rapport

de developpement de la corne d'Ammon. — Le corps calleux ainsi

que le pont de Varole sont des parties caracteristiques de I'encepbale

des mammiferes ; il se developpe en raison directe du developpement

de la protuberance annulaire. — Enfin , le systeme nerveux est dans

les animaux tres-inferieurs uniquement compose de matiere blancbe,

sans matiere grise. Ces deux substances existent cbez les animaux

vertebres, mais dans un ordre inverse de Tencc-phale a I'egard de la

moelle allongee; d'oii il r^sulte qua I'egard de la moelle epiniere
,

la matifere blanche se forme avant la matiere grise , tandis qu'au con-

traire dans I'encepbale, c'est la matiere grise qui precede la matiere

blancbe. »— Nous venous de donner I'extrait d'un extrait deja tres-

concis; mais nous engageons les savans qui s'interessent a ces details

d'un hautinteret pbilosopbique, a recourir a la source oil nous avons

puise , savoir : VAnaljse des travaux tie i'Academie des sciences pen-

dant I'annee 1820. N. <Ul u.
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je le suis avec I'auteur
,
je ne blesserais point les convenances .

en nie chargeant d'un rapport analyticjue, dans Icquel la nial-

"veillance, se provalant de cctto circoustance, se refuserait a

trouver le ton et I'accent de la verite. Mais , en y rcflecliissant

,

je me snis resit^ne au devoir qui m'et.ait impose. J'ai considerii

que je pouvais , tout au contraire, me faire decette liaison meme

un titre pour etablir, que je rendais a I'oeuvrede mon celcbre

ami, un temoignagc, si non plus independant, du moins plus

reflechi et plus eclaire. Je dois a ccs liaisons qui me sont pre-

cieuscs, d'avoir vu rassembler les materiaux de cet ouvraj,'e

vraimcnt tros-recommandable, d'avoir assiste a quelques-unes

des dissections et d'avoir suivi pour mon instruction la confec-

tion dela plupartde scs parties. Dans le grand nombre dc Hiits,

de propositions et de conclusions dont se compose cet ouvrage,

peut-etre trouvcra-t-on justemcnt a redire : je vais plus loin

dans cette concession; sans doute, il se sera glisse des erreurs;

mais ceque je puis du moins affirmer, c'est que je ne connais

pas de travail ou Ton puisse se vanter d'avoir apporte plus de

devouement, de force de caractere et dc bonne foi.

Geoffroy Saint-Hilaire, de I'Institute
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Pandectes de Jdstinien , mises dans un noiivcl ordre,

avec les Lois du Code et les Novelles qui confirment,

€xpliquenl ou abrogent celles des Pandectes; par

B..-J, PoTHiER ; et la traduction en regard du texte,

par M. DE Breard-Neuville , ancien conseiller de

cour souveraine, etc. (i).

II appartenait a ce peuple dont la puissance s'etcndit dans

tout le monde alors connu, dont la gloire survivra d'age en age

dans rhistoire, dont lesmonumcns imperissables, restes comma

des marques de son passage sur divers points du globe, com-

mandent encore notre etonncment et notre admiration, d'eelai-

rer la barbaric des siecles qui devaient succeder a ceux qu'il

illustra, et de concourir, par la sagesse de ses lois, a la civili-

sation de peuples grossiers, long-tems apres qu'il aurait cesse

lui-meme de compter parmi les nations.

La collection qui fiit donnee, sous le nom dc Pandectes,

(i) Paris, 1818; M. Borie, avocat, editeur, rue du Monceau-St.-

Gervais, n" 8 ; Artlius Bertrand , libraire , rue Hautefeuille, n° aS
;

et Dondey-Dupre pere et fils , rue Saint-Louis ,ti°£,(^, au Marais , et

rue Richelieu, n° 67. 24 vol. in-S"
;
prix 7 fr. 5o c. le vol. , et 180 fr,

I'ouvrage coniplet. — L'editeur , voulant faciliter les moyens d'acque-

rir cet ouvrage, a laisse la souscriplion ouverte. On peut le prendre

par deux volumes a la fois , et de mois en mois, a la charge de sous-

crire pour tout Touvrage. L'editeur offre encore de llvrer I'ouvrage

complet , en echange de douze bons de i5 fr. payables de mois en

mois.
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par ordre de I'empercur Justinien , fut rouvrage d'une concep-

tion vaste. EUe se compose d'un grand nombre de decisions

,

fruit des savantes int'-ditations, de la haute prudence , et des

profondes lumieres des plus habiles jurisconsultes. Mais, cette

volumineuse compilation, dont I'utilite ne saurait etre mccon-

nue, offre d'importantes defectuosites. Une methode vicieuse y
presida ; sa division en cinquante livres ne satisfait point Tesprit;

il y regne du desordre dans la distribution des matiercs. Malgre

ces imperfections , nous devons a la decouverte des Pandectes

demeurees long-terns oubliees , et a leur enseignement dans les

ecoles, les progres qu'afaits la science du droit en Europe, de-

puis lexiii*^ siecle. Elles sont la source commune dans laquelle

un grand nombre des dispositions des legislations modernes ont

ete puisees : etle plus eclatant hommage que la reconnaissance

ait pu rendre a ce monument de la sagesse et de la prudence

humaines, lui a ete rendu dans ces derniers tems par nos ora-

teurs , lorsqu'ils lui ont attribue I'autorite de raison ecrite.

Nous consulterons toujours avec quelque fruit, sans doute, le

code des lois romaines ; mais elles n'ont plus parmi nous d'autre

autoi'ite que celle qui est due a des doctrines souvent sages. Les

changemens que la suite des tems a operes, demandaient des

lois plus conformes a I'etat de la civilisation; et des lois mieux

coordonnees entre elles, analogues a nos besoins et a nos insti-

tutions sociales, nous ont ete donnees.

Long-terns les tribunaux et les jurisconsultes eurent un res-

pect aveugle pour les lois romaines ; et elles exercaient encore

leur empire dans plusieurs provinces de la France, en 1789.

Le sceau de I'antiquite dont elles etaient empreintcs inspirait

une sorte de veneration religieuse. Cependant, I'etude qu'on en

fit, apprit qu'elles n'etaient pas toutes egalement convenables.

On y rencontra des obscurites impenetrables , des antinomies

frequentes dans le texte et dans le sens. Plusieurs d'entre elles

placees, comme au hasard, et sous des titres auxquels elles
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etaient etrangeres, ajoutaient aux difficultes resultant tie leur

obscurite : et Ics meilleurs esprits etaient effrayes de ces diffi-

cultes, que I'amour de la science et le defautde meilleurs mc-

deles pouvaient seals leur faire braver.

Pendant plus de cinq siecles, des ecrivains laborieux essaye-

rent de lever ces obstacles, en interpretant les textes obscurs,

en s'efforcant de concilier les contradictions, en remettant a

leur place les passages qvii se trouvaient deplaces. De la, cette

quantite de commentaires de toute nature qui furent publics , et.

dont le nombre et le volume sont accablans. La vie entiere et la

plus longue de I'homme ne lui suffirait pas pour les lire; et I'i-

dee seule d'une telle entreprise est capable de decourager la

plus ferme volonte. C'etait un signale service a rendre a la

science que de presenter, au milieu du xvin^ siecle, dans un pe-

tit nombre de volumes, les avantagesqu'on n'etait pas toujours

assure d'obtenirde la lecture d'enormeset innombrablesirt^//o;

et le digne emule de Cujas et de Dumoulin s'imposa la tache de

devenir le restaurateur des Pandectes. Ce travail etait immense;

il fallait etre doue d'une perseverance peu commune pour I'en-

treprendre et pour le conduire a sa fui. Pothier y fut encou-

rage par les sages avis , et lesconseils eclaires del'illustre chan-

celier dont le nom et les oeuvres font I'honneur du barreau

francais. Il consentit h sacrifier une grande partic de sa vie a cc

penibleet necessaire ouvrage. line changea point la serie des

titres, et sans alterer le texte des lois, il les placa dans I'ordre

et au lieu qui leur convenaient : les fragraens des anciens juris-

consultes y sont tres-habilement rattaches les uns aux autres.

Ce quin'offrait qu'une reunion de parties incoherentes, forma

un tout regulier et, pour ainsi dire, indivisible. II fit dispa-

raitre les incorrections, retablit les passages tronques ou cor-

rompus, concilia ceux qui semblaientcontradictoires, expliqua

ce qu'ils renfermaientd'obscur, de douteux oud'equivoque; il

enrichit son ouvrage de notes aussi savantes qu'utiles ; et nous
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trouvons , dans les Pandcctes miscs en ordre , les nioyens de

reconnaitre et d'apprecier les siibtilites dont le droit romain

abondo, qui ne sont projjrcs qu'a fatigucr I'esprit, a fausser le

jugcment an lieu de rcclairer , et qu'il est deplorable de voir re-

prodiiire denos jours dans I'Ecole.

Comme tout ee qui tend au perfectionnement dc la science

excite I'envie de la mediocrite
,
qui redoute la lumiere parce

qu'elle est sure dc ne briller que dans les tenebres ; le tra-

vail du cc'lebrc Pothier cut le sort de tons les bons ouvrages.

II evcilla la critique ; on blama la niethode iniparfaite qu'il avait

en partie conservee. Mais les raisonnemens de ses detracteurs

nianquaicnt souvent de justesse, et decelaient un miserable es-

prit de rivalitede leur part : leurs noms sont restes dans I'oubli

,

tandis que celui du savant professeur sera immortel comme ses

ecrits. Aujourd'hui encore, des ecrivains reproduisent ces cri-

tiques. Le corps informe du droit romain est pour eux I'arche

sainte, a laquelle il n'est pas permis de toucher ; il le leur faut

dans toute son obscurite, dans toute sa confusion: on dirait, a

les entendre, qu'il doit exciter d'autant plus I'admiration qu'on

le comprendra moins; et, dans leurs lecons, lis epuisent leur

facilite a le rendre plus obscur encore. L'auteur des Pandecles

mises en ordre n'est point leur patron venere; ils preferent

s'asseoir sur les ruincs dont le jurisconsultefrancais a forme ua

bel edifice. Par quelle fatalite la science du droit serait-elle la

seule qui dut non-seulement rester stationnaire, mais encore re-

trograder, lorsque toutes les autres font des progres continus.

On voudrait done nous faire remonter aux siecles de la barba-

ric, imposer silence anotre raison, nous contraindre a accepter

avec ses defaiits un code qui ne saurait etre parfait, puisqu'il est

I'ouvrage des hommes... Pourquoi devrions-nous partager I'a-

veuglement de ceux qui veulent trouver dans les lois romaiucs

tout ce qu'il est necessaire, a letu" avis, de savoir du droit

naturel , du droit des gens ou international , du droit poll-
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llque, du droit civil , etc.; opinion bizarre, et d'apres laquelle

il ne resterait plus qu'a faire un autodafe des livres qui ont

agrandi le domaine de la science du droit! Ces enthousiastes

sectaires ne rappellent-ils pas Omar, qui ne trouvait d'utile que

le Coran, et qui
,
pour justiGer I'incendie de la bibliotheque d'A-

lexandrie, disait : « ou ces livres ne contienncnt que ce qui est

ecrit dans le Coran , alors ils sout inutiles; ou ils contiennent

plus, et dans ce casils sont dangereux. » Notre Code civil lui-

menie, adopte dans plusieurs etats voisins, n'est point excepte

de cette proscription : il en est meme le principal objet- Le

reproche d'imperfectiou est le moins grave de ceux qu'ils lui

adressent. II a surtout a leurs yeux le tort de simplifier notre

legislation, de la rendre uniforme, d'en faciliter Tenseignement

,

de faire cesser sur plusieurs points difficiles du droit la con-

troverse a laquelle ils donnaient lieu. 11 en a un encore , celui

d'etre ecrit en fran^ais, et de mettre le citoyen en etat d'y

apprendre I'etendue de ses droits et de ses obligations : les

lois, selon eux, deviaient etre ecrites dans une langue inintel-

ligible a ceux qui ne sont pas inities \ leur culte.

Que Ton juge, d'apres cette derniere opinion, I'accueil qu'ils

ont du faire a la traduction des Pandectes , dont le barreau

francais est redevable au laborieux et savant M. de Breard-

Neuville! Ils ont crie a la profanation : ils ont feint de n'y voir

qu'un moyen de favoriser la paresse des etudians: vains pre-

textes , a la faveur desquels ils dissimulent mal leurs prejuges et

Veur orgueil, qui s'offense de la facilite qu'une bonne traduction

offreklajeunesse, devenueainsicapablede relever leurs erreurs

dans des explications infideles d'untexte qu'ils ne comprennent

pas toujours bien. L'utile travail de M. de Breard-Neuville

n'en a pas molns obtenu d'augustes suffrages et Tapprobation

de jurisconsultes instruits.

La langue dans laquelle sont ecrites les lois romaines nous

€st generalement pen familiere : et quel est celui qui pent se

T. xxm.— dout 1824- a3
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flatter den'iivoir jamais l)esoin de secoius pour kii en facilitcr

rintelligence ? Ces lois sont herissees d'nne foulo dc mots tech-

niques qui en rendent la lecture penible , et dont on ne pent

comprendre le veritable sens qu'apres I'avoir medite long-tems.

L'utillte d'une traduction se faisait depuis long-tems sentir; et ce -

n'est pas lorsque ce voen est enfin accompli
,
que nous devrons

ceder a un certain egoisme scientifiquequi en repousse lebien-

fait. Nous devons des remercimens a celui qui a bien voulu

consacrer ses veilles a faire passer les Pandectes dans la langue

qui nous est familiere; qui a employe une longue suite d'annees

a en abregerl'etude, au profit de cette jcunessequi trouve tou-

jours le terns trop court pourapprcndre toutce qu'elle est avide

de connnaitrc. Bien loin de favoriscr sa paressc , une bonne tra-

duction nc fait que seconder son ardeur et son zele.

M. de. Brcard-Neuville a su conserver la concision des lois

qu'il traduisait , sans nuire a la clarte , ni a la correction qui

fait un des merites principaux de ces sortes d'ouvrages. L'edi-

teur a mis en regard le texte latin , ou Ion a corrige une grande

partie des nombreuses fautes typographiques des editions pre-

cedentes. Cet avantage est d'autant plus precieux, que ces fautes

ajoutent encore a la difficulte de I'intelligence du texte , deja

assez difficile par lui-meme. L'editeur a done aussi des droits

a notre reconnaissance, pour avoir consacre son tems a un tra-

vail aussi fastidieux que celui do collationner les diverses edi-

tions des Pandectes latines.

Nous ne dirons pas que desormais toutes les difficultes que

presentait I'etude du droit romain sont aplanies; mais ceux

qui par etat sont obliges de s'y livrer , devront reconnaitre

qu'elles sont singulierement diminuees par la traduction exacte

et lidele, qu'en a donnee Ihabile jurisconsulte qui ne fut point

cffrayc de la longueur de ce travail , auquel il employa vingt an-

nees de sa vie. L'utilite de cette traduction sera appreciee,non- .

seulemenl par les jeunes avocats, mais encore par les juriscon-
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suites verst's dans la science des lois, et par les magistrals

auxquels le sacrifice oblige de leur tems a la chose publiqne ne

permet pas toujonrs d'etudier les textes meraes.

CrIVELLI, <ZI'OC<3f^

La Germanie, traduitc de Tacite par C.-L.-F. Panc-

KoucKE 5 avec un nouveaii commentaire extrait de

Montesquieu et des principaux publicistes (i).

Montesquieu a dit : « Tacite fait un ouvrage expres surles

mceurs des Germains; il est court, cet ouvrage, mais c'est I'du-

vrage de Tacite, qui abregeait tout parce qu'il voyait tout. >-

Tant d'origines europeennes remontent a la grande nation des

Germains, que cet ouvrage de Tacite doit etre
,
pour les peuples

de I'Europe , comma leur primitive histoire et leurs plus an-

ciennes archives. lis ne cesseront done pas de I'etudier, de le

consulter; on ne saurait done trop en multiplier le texte authen-

tique, eten faciliter I'intelligence entiere, soit par de nouveaux

commentaires , soit par de nouvelles traductions en idiomes

modernes.

(i) Paris, 1824 ; I'auteur, rue des Poitevins, n" 14. i fort volume

in-8°, imprime avec beaucoup de soin sur papier superfin d'Annonay

satine , le texte en regard , accompagne d'un atlas renfermant douze

planches grand in-4° , confiees au burin des premiers artistes. Ces

gravures representent la Veleda d'Horace Vernet, des bas-reliefs de

la colonne Antonine , des medailles roraaines, des objets d'histoire

naturelle colories, et une carte comparee de la Germanic. 4 planches

sont tiroes en couleur et retouchees au pinceau. Prix 18 fr. II a ete tire

un tres-petit nombre d'exemplaires in-4° avec les planches, premieres

epreuves sur papier de Chine. Prix 36 fr. — L>es personnes qui desi-

reront acquerir I'ouvrage de la Germanie sans I'atlas, ne paieront le

•volume in-8" que 7 fr.
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II en est d'ailleiirs des conimentaires et des traductions des

ouvrages des ancicns, comme de toutesles autresconnaissaiices

qui tirent lour progres du terns et de I'experience; lis ne par-

viennent a une suffisante perfection que par les efforts reunis

de plusieurs critiques; un nouveau traducteur a le droit de

profiler de ce qu'ont fait de bien ceux qui I'ont precede ; il cor-

rij^e ce qu'il a reconnu de defectueux , soit d'apres ses propres

etudes, soit d'apres les notions nouvelles et les eclaircissemens

positifs que lui procurent des raonumens, ou d'autres sources

egalement pures, inconnues jusqu'a lui; et Ton pourrait dire

ainsi que la derniere traduction d'un auteur ancien, si elle n'est

pas irreflechie, est toujours la meilleure.

Celle que nous annoncons se rccommande a ces divers litres :

au texte et a la version francaise de I'historien latin, M. Panc-

koucke ajoute un commentaire politique sur les points les plus

obscurs du droit public des Germains, d'apres Montesquieu et

d'autres celebres publicistes. Les moeurs germaines ont quelques

analogies avec celles des Romains el d'autres peuples , sur-

tout avec celles des premiers terns de la monarchic fran-

caise : il les fait remarquer par des rapprocheraens historiques

puises a des sources soigneusement indiquees; quelquefois les

revolutions ont impose d'autres noms aux pays et aux lieux

dont Tacite a parle : M. Panckoucke suit la filiation de ces noms

divers et compare I'ancienne Germanic a sa geographic ac-

tuelle ; I'epoque des grands evenemens est aussi I'epoque des

changemens qui s'operent dans I'esprit et le regime d'une na-

tion : une table chronologique , dressee par le traducteur, in-

dique les progres des differentes peuplades germaines et leurs

etablisseniens successifs dans les diverses contrccs oil elles se

transporterent ; des critiques renommes ont explique certains

points historiques de la narration de Tacite , et ces explications

ecrites en latin restaient a I'usage exclusif des savans : M. Panc-

koucke les met a la portee de tous les lecleurs , en les traduisant
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en francais; eiifiu, des moiiuniens anliques et des luedailles,

des productions des arts modeines , des usages et des ])ratiques

civilesou religieuses d'autrcs pcuples, se rapportent auxmceurs

et k I'histoire des Germains do Tacite, et le nouveau traduc-

teur en reproduit la representation, par dc belles gravures, dans

son atlas
,
qui est termine par une carte des pays dans lesquels

lelecteur va suivre I'liistorien.

Tant de soins et de zele caracterisent deja I'ouvrage de

M. Panckoucke, et I'indiquent comme une de ces productions

ou le terns et les recherches n'onf ete comptes pour rien , et ou

les vrais moyens d'alteindre plus surement a un but utile n'ont

jamais cesse d'etre presens a I'esprit du nouveau traducteur. En

cela, plus peut-etre qu'on ne le penserait, cet ouvrage se distin-

guera de la foule des productions anciennes ou nouvelles dont

notre epoque abonde, et il prendra parmi elles la place que

I'importance du sujet, la maniere dont il est presente et le nom

immortel de Tacite lui assignent si legitimenient.

Une introduction tres-etendue expose d'abord toute I'econo-

miede I'ouvrage de Tacite : en peignant les moeurs males et aus-

teres des Gerrnains, I'historien faisait la satiieindirecte de celles

des Romains, des lors bien loin de la pratique de ces vertus an-

tiques , source de la gloire et de la puissance de I'ancienne repu-

blique, else trainant deja vers ces terns de dissolution et de servi-

tude que Tacite semblait prevoir. Les peuples germains ne leur

ressemblaient pas, et leur caractere vigoureux et apre comme le

sol qu'ils habitaiont, a resiste aux terns et aux efforts des hommes.

Durant des siecles, le Germain conserva sa physionomie phy-

sique et morale, et il ne se soumit nuUe pait a des influences

nouvelles; il implanta partout celles de ses lois et de ses cou-

tumes; et M. Panckoucke s'cst attache a les reconnaitre chez les

peuples qui vecurent comme les Germains ou avec eux. II yre-

trouve I'origine d'unc foule d'institutions ou d'usages dont les

revolutions r(''c<'ntes n'ont pas efface toutes les traces , et Tcxac-
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titude de Tacite recueille de tous ces rapprochemens autant dc

nouveaux temoignaj^'es en sa faveur. « Malgre les changemens,

les melanges et les migrations qui ont eu lieu parmi les Ger-

mains, depuis leurs relations avec les Remains , la majeure

partie des habitans de rAllemagne, die M. Panckoucke , descend

directement des anciens Germains et en a conserve le caracterc.

La Westphalie nous donne encore une idee de ce qu'etait I'Alle-

magne, lorsque Tacite la decrivait. On retrouve dans ce pays

les vestiges et les usages de la constitution germauique, que ni

lessiecles, ni les circonstances, ni la religion catholique elle-

meme n'ont pu effacer. » Le savant traducteur fait remarquer

ensuite ceux de ces usages qui sont le plus en rapport avec nos

coutumes et nos institutions. Apres avoir presente le tableau de

I'etat politique des Germains , et avoir montre les constitutions

do cantons comme les modeles des constitutions d'empire pour

des peuples entiers , il s'arrete aux irruptions frequentes de ces

nations, aux desordres publics qu'elles enfantaient, d'ou naquit

la tyrannic des chefs ou dues , dont la chevalene entreprit de

reprimer les rapines et la ferocite. « On insiitua la chevalene ;

toutes ses regies furent puisees dans les usages des Germains;

et c'est encore dans I'ouvrage de Tacite qu'il faut chercher I'o-

rigine de ces institutions nouvelles et singulieres, inconnues aux

Romains. Tous ces redresseurs de torts durent avoir les vertus

qui manquaient a ceux qu'ils allaient punir et exterminer. La

bonne foi, le respect pour les dames, la loyaute, I'hunianite,

furent les principales qualites du chevalier... Les dames les

suivaient dans leurs incursions, comme les femmes germaines

,

pansaient leurs blessures , et plusieurs montrerent de I'habi-

lete dans cette science. Les combats singuliers elaient usites

chez les Germains; tousles chevaliers appellent au combat leurs

adversaires en presence des armees, et cette fureur du duel

s'est transmise de la Germanic dans la Gaule ct s'y maintient

encore... Tacite nous a fait connaitrc la premiere originc denos
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foes, protectrices des chevaliers. Leurs voeux bizarres, leur

amour des guerres , leur horreur de I'oisivete, la foi ^ leurs

engagemens sont indiques d'une nianiere precise par Tacite.

'1 Mais une des influences les plus remarquables, heureuse-

luent transmises aux nations modernes par ces conquerans

feroces que suivait parlout la desolation, a ete leur res-

pect, leur culte pour les femmes ; ainsi a ete changee la des-

tinee de la plus belle portion de I'espece humaine. A Rome, elles

etaient esclaves;... dans le fond de la Germanic, elles etaient

adorees comme des divinites; elles gouvernaient des nations

;

on avail foi a leurs oracles. Ainsi s'etablit partout le culte pour

le sexe ftvninin ; culte qui s'accrut par les moeurs chevale-

resques, par des cours d'amour et par la galanterie de nos

rois. Sans doute elles avaient mcrite ces hommages, et je ne

m'^xposerais pas a le nier aujourd'hui...Enfin, c'est aux usages

transmis par ces barbares que Catherine dut le trone des

Tsars, et Elisabeth celui de la Grande- Brelagne.

K'Tacitene parle qu'une seule fois des pontifes germains, et

deja on volt toute leur influence s'etablir avec les vainqueurs.

Lespretres les suivaieut; seuls ils avaient le droit de frapper
;

seuls ils avaient le droit de garrotter, d'emprisonner ; les rois
,

les chefs militaires, n'avaient de pouvoir que celui que leur don-

naitleur courage ou leur eloquence. Aussi voit-on , des I'origine

de la monarchic fraucaise, des eveques parler en maitres dans

les conseilsde nos rois... Ainsi s'elablircnt deux pouvoirs sur les

generations nouvelles, le pouvoir des femmes et le pouvoir des

pretres; pouvoirs qui se sont aides mutuellement, et qui ont

donne aux esprits modernes une faiblesse et une mollesse que

n'avaient pas les anciens. »

M.Panckoucke passe ensuitea I'origine des rois, des dues, des

comtes, telle que Tacite I'indique assez clairement, et a ce

qu'il nous apprend sur les compensations, les fiefs, les serfs
,

les gouvernemens rcpresentatifs, les assemblees nationales
;
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et c'est encore la rhistoire des terns presque contcmporains.

On peut juger, par cette indication sommaire et par les

citations qui precedent, de tout I'interet historique de cette

introduction, qui est comme un abrege de Tacite , compare

k des epoques qui ne sont pas encore bien loinde nous.

Le texte a ete revu sur les editions donnees par les meilleurs

critiques des deux deruiers siecles; et quant a la traduction

francaise, M. Panckoucke s'est applique a suivre les bons pre-

ceptes sur I'art de traduire, consignes dans un discours que

son pere M.-C.-J. Panckoucke, editeur de YEncjclopedie me-

thodique , pla^a en tete de sa traduction du Tasse et de I'A-

rioste.— Nous n'entreprendrons pas ici une coniparaison mi-

nutieuse entre les versions nouvelleset les plus estimees parmi

celles quil'ontprecedee. M. Panckoucke a mis le lecteura meme

de faire ces rapprochemens, en reunissant dans quelques pages,

les phrases de Tacite qui out du offrlr le plus de diflicultes, et

en les accompagnant de leurs traductions par divers saA'ans, et

dela sienne:ce rapprochement justifie ce qui a ete dit plus haul

sur I'avantage que doit avoir un traducteur instruit a. venir

apres plusieurs autres. Voici le chapitrc vii tout entier, qui,

mieux que toutes les assertions, fera connaitre la maniere du

nouveau traducteurj cechapitre est un deceux qui presentent le

plus de fails sur les institutions des Germains :

« lis choisissent leurs rois d'apres la naissance, leurs chefs

d'apres leur courage. Leurs rois meme n'ont pas une puis-

sance illimitee , ni arbitraire , et leurs chefs commandent

par I'exemple plutot que par I'autorite : s'ils sont ardens au

combat, toujours en vue , toujours au premier rang, I'admi-

ration consacre leur pouvoir. Reprimander, charger de liens,

Irapper , n'est permis k qui que ce soit , si ce n'est aux pon-

lifes, et ces punitions ne leur semblent point infligees par I'or-

dre du chef, mais par I'ordre de Dieu, qu'ils croient prcsider

aux batailles. Dans le combat, ils portent certaines images et
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des ctendards, que Ton conserve dans des bois sacres. Ce qui en-

flamme surtout leur valeur , c'est que le hasard n'a point preside

a la formation de leurs bandes et de leurs bataillons; ce ne

sont pas des attroupemens fortuits, ce sont des parens, des

families rassemblees; et tout aupres d'eux sont les objets de

leurs affections. En combattant, ils peuvent entendre les cris

lamentables de leurs femmes , les vagissemens de leurs enfans;

ce sont la, pour chacun, les temoins les plus sacres, les plus

imposans panegyristes. C'est a des meres, c'est a des epouses

qu'ils viennent montrer leurs blessures; elles ne craignent pas

de compter, de surer leurs plaies ; et durant le combat , elles

leur portent a la fois des vivres et des exhortations. »

Chaque fait important de la narration est ensuite I'objet de

remarques critiques et historiques , oii le traductcur a seme

abondamment ces rapprochemens dont nous avons parle, et

qui secondent si bien le lecteur jaloux de comprendre com-

pletement Tacite , I'hislorien le plus celebre de I'antiquite

romaine, et qui dit tant de choses en si pen de mots. Sous ce

point de vue
,
pen de travaux sur Tacite approchent de I'uti-

lite qu'on remarquera dans celul de M. Panckoucke. Le tableau

chronologique des epoques del'histoire des Germains, depuis

Rome jusqu'en i33i, sera un bon guide pour le lecteur qui

voudra connaitre les tems des principaux evenemens , et leur

place relative sur une echelle qui remonte au dela de la pre-

miere invasion des Gaulois Boiens en Gernianie, vers I'an

5gi avant I'ere chretienue. Aux premiers siccles de cette ere,

appartiennent les premieres invasions des Germains dans les

Gaules, que suivirent les Alamans, les Bourguigons, les

Goths , les Sueves , les Visigoths et les Francs dont les Nor-

mands vinrent, plus tard, troubler les conquetes. Un index latin

comprend les noms d'hommes, les choses et les locutions les

plusremarquables du texte, et une table generate, ce que contien-

nent a la fois la version francaise, les commentaires, les notes et
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les variantes. hacarte qui fait partie de I'atlas pieseiitc la Ger-

mnnie telle que le textc de Tacite la suppose ; et JVI. Ambioise

Tardieu, qui a dresse cette caite, s'est entourc de lous les secours

que d'autres travaux analogues pouvaient lui fouriiir. EUc est

precedee de plusieurs bas-reliefs relatifs aux Germains, repre-

sentant leurs amies et leur habillement d'apies une source

authentique, la colonne Antonine elevee a Rome dans le forum

pour consacrer les victoires d'Antonin sur les Germains et les

Sarniates.Desmedailles sont aussi ajoutecs a ces bas-reliefs dans

le mome but historique. Le I'approchement des ceremonies du

Bousso-Djeny de I'lndoustan, avec des ceremonies analogues

chez les Germains , n'etonnera pas ceux qui donnent aux

Germains une origine presque indienne pure ; enfin, I'image

de la prophetesse Veleda, qu'on honorait par I'offrande des

plus nobles prisonniers, et dont le spirituel pinceau d'Horace

Vernet a trace les traits, ne pouvait etre oubliee dans ce vaste

tableau de la Germanic, empreint de tout le talent et de toutes

les vertus de Tacite, et reproduit dans notre langne avec ce

respect et cetle fidelite que commandent un si grand nom, un

si noble caractere et un si bcl ouvrage. M. Panckoucke a

senti toute I'etendue de ses obligations. La maniere dont il les

a remplies lui donne des titres nombreux a I'estime et a la re-

connaissance du monde savant ; il promet un Tacite complct

,

si les suffrages du public I'encouragenl dans cette belle et

honorable entreprise : ce premier volume les lui assure a tous

egards, et I'accomplissementde ses promessesne dependra sans

doute que de sa volonte, et de I'ardeur de ce zele qu'il a si

utilcment consacre a la propagation des chefs-d'oeuvre de nos

arts, a lavancemcnt des sciences et des lettres, et a I'illustra-

iion litteraire de la France.

.r.-,T. Champoi.lion-Figeac.
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HisTOiRE DK France abregee, critique et philoso-

PHiQCE, h rusage des gens dii monde ; par Pigault-

Lebrun (i).

Les nombreux lecteurs des romans de M. Pigault-Lebrun ont

du etre bien utonnes que I'ingenieux et inepuisable romancier,

apres les avoir divertis si long-teras
,
quUtiit tout a coup le

champ aimable de la fiction pour s'enfoncer dans les deserts

arides de I'histoire , et qu'il renoncat au plaisir de les amusei'

pour la tilche de les instruire. Cette double occupation de ro-

mancier et d'historien n'est pouitant pas sans oxemple; SmoUet

s'est distingue dans les deux carrieres; Voltaire traitaitavec la

meme facilite le conte et I'histoire; d'ailleurs, ce qui rend la

brusque resolution de M. Pigault-Lebrun moins etonnante

,

c'est qu'il ne pretend point discuter I'histoire en erudit; il a

voulu ecrire un abrege a I'usage des gens du monde, ainsi que

le titre I'annonce. II a pense sans doute que, malgre le grand

nombre d'abreges qui existent, il ne serait pas impossible de

resumer I'histoire de la France d'une maniere plus attrayante

et plus philosophique que ne I'ont fait la plupart des abrevia-

teurs. Pour un ouvrage de ce genre, le style du romancier, loin

d'etre nuisible , etait au contraire im avantage. Habitue a ra-

conter d'une maniere vive et animee , M. Pigault-Lebrun a du

reporter cette qualitedans le style historique, et donner de I'in-

teret a des recits qui, sous la plume seche et aride de narrateurs

communs, causent de I'ennui et quelquefois meme du degout.

Il faut done prendre I'Duvrage pour ce que I'auteur a voulu

qu'il flit, et ne pas y cliercher des faits nouveaux, ni des dis-

cussions approibndies. M. Pigault-Lebrun puise quelquefois

I'l) Paris, 1823 ; t. I et 11. Iii-S". Barl)a , librairu
;
prix ij. tt.
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aiix sources; niais tres-souvent aussi il sc conttMite de I'auto-

rite d'histoiiens modernes. Toutefois, il ne s'y fie pas avcugle-

incnt; quelquefois il les compare et apprecie leuis raisonne-

meiis ; et cette comparaison donne lieu a des observations

judicieuses, qui pourtant auraient gai^ne encore a uiic etude

plus serieuse des auteurs originaux.

Le premier volume comprend I'histoire du royaume de

France, depuis I'invasion des Francs jusqu'il la fin de la race

merovingienne; dans le second volume, I'auteur expose toute

1 histoire des Carlovingiens; il parait que les deux ou trois vo-

lumes qui restent a publier comprendront les siecles suivans

jusqu'a nos terns. L'auteur ne s'occupe point des Gaulois, etil

commence son ouvrage par une petite discussion ayant pour

but de prouver que les Francs etaient non originaires de la Ger-

manic , mais issus de la meme race que les Gaulois ou Celtes.

Cette discussion parait d'abord ctre de pure curiosite; cepen-

dant , elle a aussi qnelqu'interet politique; car si la masse de la

nation francaise descend des Gaulois vaincus et opprimes par

les Francs, danslesquels on a pretendu trouver lesancetres des

nobles, du moins, les deux classes se trouvent ctre de la memc

nation , si M. Pigault-Lebrun prouve bien le principe qu'il

etablit. Peut-etre cette origine de la roture et de la noblesse

n'est pas aussi certaine que des raisonnemens specieux I'ont fait

paraitre d'abord. Neanmoins, la discussion de M. Pigault-Le-

brun a son merite ; elle s'accorde d'ailleurs avec I'opinion de

beaucoup de savans modernes de I'Allemagne qui sont tons

portes a etendre beaucoup les denieures des anciens Celtes. II

est de fait que, depuis le Tage jusqu'au Danube et a I'Eibe, en

Espagne et en France , comme en Angleterrc et en Allemagne,

on trouve une ressemblance frappante entre les anciens monu-

mens , les vieux usages et les vestiges des idiomes primitifs; on

croity voir une preuve que les Celtes ont occupe tons ces pays,

et les auteurs anciens nous disent en effct que les Celtes ont
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ete line nation grande et tres-rcpandue. Cependant, I'identite

d'origine des peiiples anciens sur lesquels il nous reste peu de

renseignemens , est un point difficile a 6tablir; on en voit la

preuve dans les vingt ou trente dissertations dans lesquelles on

a discute I'Drigine des Francs, et qui n'ont guere resolu le pro-

bleme.

Apres avoir franchi ce passage epineux, I'auteur entre en

matiere etracontebrievement, sans pourtant rien omettre d'es-

sentiel , les evenemens des deux premieres races. Partout son

recitest seme de reflexions que la saine philosophic pent avouer,

et qui sortent naturellement du sujet; mais, plus d'une fois, on

rcgrette que I'auteur, au lieu de s'en rapporter au pere Daniel

ou meme h Fantin des Odoards , n'ait pas feuillete sans ccsse le

volumineux recueil des historiens originaux publics par les be-

nedictins. (i) Dans la suite de son travail, I'auteur aura plus de

facilite; les evenemens seront moins douteux et plus eclaircis,

et la grande sagacite du narratcur y demelera plus aisement la

verite. II faut attendre la publication des autres volumes pour

porter sur cet ouvrage un jugement qui puisse satisfaire le pu-

blic et I'auteur; mais nous croyonspouvoir affirmer, des a pre-

sent, que les gens du monde, classe a laquelle M. Pigault-Lc-

brun a specialement destine son abrege , le liront avec interet,

et prendront goiit a I'otude d'une histoirequel'on a souventre-

gardee a tort corame depourvuc d'evenemens attachans. Cette

faute etait moins celle des evenemens que des historiens (2).

Deppinc.

(i) Voyez les articles de M. de Sismondi sur cette collection , in-

seres dans la Rev. Enc. , t. xvi
, p. 267 ; t. xvii

, p. 488 , et t. xix
,

p. 33i.

(a) Nous saisirons cette occasion pour rappeler a nos lecteurs

I'important ouvrage public par M. de Sismondi, sous ce titre : His-
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HiSTOIRE MILITAIRE DE LA CAMPAGXE DE RuSSIE EN l8l2
;

par le colonel Boutourlin, aide-de-camp de S. M.

VEmpereur de Riissie (i).

On n'accusera pas cette histoire d'etre partiale en faveur des

armees francaises : I'historien etait dans les rangs de nos enne-

niis, au postc que le devoir liii assignait. Dopuis deux ans,

nous avions deja , sur cette meme campagne , I'excellent oii-

vrage de M. de Chambray (v. Rev. Enc, t. xviii.
, p. 79-91) ,

celui de M. le colonel Boutourlin vient encore tres a propos

,

non-seulement pour I'instruction des homines de guerre, mais

pour ajouter aux materiaux dont on composera quelque jour

I'histoire de 1812, annec plus remarquable qu'aucune de celles

qui I'ont suivie , et dont les evenemens ont fixe pour long-tems

le sort de I'Ancien Monde. Les deux historiens sont egalement

dignes de foi ; ils ont bien connu I'un et I'autre, soit par eux-

memes , soit par des doci^mens authcntiques , tons les fails qu'ils

rapportent : apres avoir lu quelques pages de I'une ou de I'autre

toire des Francais. (Paris, iSaS. 6 vol. in-S". Treuttel et Wiirtz.
)

Les six volumes qui ont deja paru , et dont nous avons commence

a rendre compte ( voy. Rev. Enc. , t. xii
, p. 84, et t. xix

, p. 586 ) ,

se terminent a Tannic 1226 et a la mort de Louis VIII. Una vaste

Erudition, une critique judicieuse , una philosophie ^clairee, don-

nent a cet ouvrage le caractere d'un monument historique digne de

I'attention de tous les hommes qui cherchent dans les anciennes

aunales une instruction solide et des directions utiles pour am61iorer

I'etat moral et social des peuples. ( n. du r.)

(i) Paris, 1824. a vol. in-8°, avec un atlas in-folio compose de

i3 cartes coloriees et de 9 tableaux. Anselin et Pochard, rue Dau-

phine, n° 9. Prix a 5 fr. — Petersbourg , Saint-Florent , libraire de

la cour.
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narration, le lecteur se laisse entrainer sans defiance et croit

sur parole, tant le caractere loyal do I'historien est empreint

dans scs ecrits. Ce n'est qu'a la fin du livre que la reflexion

vient rappeler que I'influence des predilections nationales a pu

dei;niser quelques verites, sans porter atteinte a la franchise.

M. Boutourlin ne craint pas de soumettre son ouvrage a ceux

memes auxquels 11 fut oppose sur les champs de bataille; 11 les

prend pour juges de la fidelite de ses recits. Comme il est trop

judicieux pour ne pas croire qu'il puisse se tromper, il recevra
,

dit-il , avec reconnaissance les observations qu'on lui fera dans

les interets de I'art. Il cntre dans la carriere perilleuse d'une

histoire contemporaine avec le sang-froid et I'intrepidite dont

la guerre lui a fait contracter I'habitude, plein de devouement

pour la verite , comrae il le fut pour son pays. Ces dispositions

del'esprit et de lame impriment au style de I'ecrivain un carac-

tere de gravite qui convient au sujet, de sagesse qui s'allie tres-

bien avec la force des pensees et la chaleur des narrations.

M. Boutourlin a divise son ouvrage en douze chapitres, dont

le premier est une introduction. L'auteur y trace le tableau des

relations politiques entre la France et la Russie, depuis la paix

de Luneville jusqu'aux evenemens de i8ia ; et tous les etats de

I'Europe viennenl se grouper autour de ces deux empires qui

fixent particulierement les I'egards du spectateur. On pense

bien que la Russie n'y est point representee a son desavantage.

En exposantla politique de Napoleon, notre auteur est loin

d'en approuver ni le but , ni les moyens , et il blame avec la

meme sevwite ce qui fut reprehensible dans la conduite des

autres gouvernemens envers la France ou ses allies. Voici

comment il amcne le recit du bombardement de Copenhague.

' Pendant que Napoleon cherchait a mettre tous les peuples

en etat de guerre avec I'Angleterre, le gouvernement britan-

nique frappa contre le Danemarck un de ces coups qu'une po-

litique vulgaire essaierait de justifier , mais que reprouveronl
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toujours I'equite et la morale, seules bases d'une politique

saine et vraiment utile. «

Qnand on se reporte au tems oCi le mouvement imprimc

par le cabinet des Tiiileries armait I'une contre I'aiitre des puis-

sances aujourd'hui si etroitement unies; ou les tronpes russes

etaient entrainees sur le territoire autrichien, etles troupes au-

tricliiennes associees a une expedition contre la Russie
;
quand

on rcmonte a la cause de ces etranges oscillations politiques,

ce qui ne suppose pas des meditations aussi profondes que cer-

taines gens I'imaginent, on n'est point rassnre sur I'avenir des

nations, on dcmeure convaincu d'une triste verite, c'est que

les maux dont le corps social est affecte n'y ont laisse pres-

qu'aucune partie saine, qu'ils ont tout envahi , et que , si le

genre humain peut etre ramene a la sante , si des destinees plus

hcureuses peuvent lui etre preparees, ce ne sera pas dans

I'Ancien Monde.

Ce premier chapitre de M. Boutourlin est un modele de re-

sume historique. L'auteur est sans doute moins impartial qu'il

ne I'aurait vonlu ; mais rien ne manque k I'ordre des fails et

a la clarte de I'exposition ; on y trouve quelques documens

encore peu connus , et que riiistoirc ne negligera pas.

On a deja suivi, avcc M. de Chambray, la marche de I'ar-

mee francaise jusqu'a Moscou, etles desastres de son retour;

il serait penible et superflu de rappeler de nouveau cette

longue serie de calamites. Nous nous bornerons k rapporter

quelques faits remarqiiables rccueillis par I'historien russe,et

qui ont echappe a M. de Chambray.

Extrait de la description de la bataille de Borodino (Moskva)

L'action se passe a I'aile droite de I'armee francaise. « Devant

Semenovskoie , le combat s'etait engage avec un acharnement

sans egal. Sept cents bouchcs a feu , reunies sur un espace d'en-

viron cinq cents toises de developpement, sillonnaicnt en tous

sens la petite plaine situee en avant de ce village , et vomissaient
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la morl sur les masses des defenseurs coninie des assaillaus.

Oans ce terrible moment, de nombreuses colonnes ennemies,

tantinfantetie que cavalerie, s'avancerent avec une contenance

assuree dans cette plaine fatale, oii I'enfer semblait avoir de-

chaine toutes ses fureurs. En vain les Russes se flatterent d'ar-

reter les assaillans, en dirigeant centre eux un feu des plus vio-

lens; les colonnes de Ney, secondees de celles de Davoust, quoi-

que mitraillees cruellement , resserraient leurs rangs eclaircis

par les ravages dii canon et de la fusillade des Russes, et con-

tinuaientleur mouvement avec une Constance admirable. L'ac-

croissement du danger ne faisait que redoubler I'ardeur et la

bravoure du soldat fran^ais , foulant aux pieds les cadavres de

ses camarades qui I'avaient precede dans le chemin de la gloire

pour s'elancer avec fureur sur les fleches. »

M. Boutourlin attribue formellement au comte Rostop-

chin, gouverneur de Moscou, I'honneur d'avoir fait bruler

cette ville, apres qu'elle fut evacuee par les Russes, et occupee

par les Francais; mais les eloges qu'il donne a cet acle de de-

vouement ne I'empechent pas d'inserer une note qui merite

^'etre mise sous les yeux de nos lecteurs. On se rappelle que

M. Rostopchin , en quittant Paris et la France, apres un sejour

assez long, nous laissa pour adieux une brochure intitulee : La.

P'erite sur I'incendie de Moscou [\oj. Rev. Encyc.,t xviii,

p. i6i). Voici ce que dit M. Boutourlin au sujet de cette

confession tardive :

« Ce qu'on vient de lire sur I'incendie de Moscou avail ete

communique au comle Rostopchin par I'auteur, a qui il avait

demande de voir les memoires rediges pour servir de canevas

a cet ouvrage. Le comte ne parait pas avoir ete toujours em-

presse a dire sa verite ; car il renvoya ces memoires , sans y

faire la moindre objection. Comment prevoir apres cela, que,

dix ans plus tard , il envisagerait les choses sous un aspect

different, et publierait cette verite? On aurait mauvaise grace

T. xxiii. — Aout 1824- 24
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a DC pas on oroire iiii honime (|iii, par line gt-ncfeiise, maii

tardive sinceiile, se depouille liii-memc de la couionne ci-

Tique pour se rejetcr dans la foule : ccpciidant , dim aulre

cote, Ics renseignemens les plus positifs ne permettent pas h

I'auteur de douter que rineendie de Moscou n'ait ete prepare

par les aiitorites russes. Des lors, il ne reste aucun autre moyen

de concilier des versions si differentes, que de supposcr que le

comte Rostopchin avait a cette cpoque, sous ses ordres,quel-

que grand personnagc a grand caractere, qui agissait a son

insu. L'auteur, s'arretaut a cette opinion, n'a pas cru devoir,

faire de changement a son texte, puisque tous les fails ysont ra-

contes avec exactitude... »

Depuis le passage du Niemen par I'armee francaise jusqu'i

Moscou, les deux historiens sont d'accord , excepte sur quel-

ques donnees numeiiques, et sur les resultals de quelques

combats. Mais , des que les Francais quittent I'offensive et com-

mencent leur retraite, on s'apercoit que chaque historien sait

mieux les affaires de sa nation , et qu'il est indispensable do

les lire tous les deux pour bien saisir I'ensenible de cette cani-

pagne memorable. C'est M. Boutourlin qui fait connaitre le

vaste plan de defense adoptc par I'empereur Alexandre , le

nombre, la force et la position des armees secondaires qui

devaient agir de concert avec la grande armee sous les ordres

du marechal Koutousof , et coupcr toute retraite aux Francais

,

la formation de corps de partisans lances contre I'armee fran-

caise pour la harceler sans cesse , enlever ses convois , in-

quieter ses communications; etsurtout la puissance morale des

appels a la nation, a son honneur et a sa religion, des procla-

mations solcnnelles, de I'union la plus intime et la plus uni-

verselle des voeux et des volontes. Nous lui devons aussi des

details interessans sur les essais de negociation que Napoleon

voulnt tenter pendant son sejour a Moscou, sur la dignite-

avt'c laquellc I'ompereur Alexandre refusa de recovoir aucune
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ronimunication do la pait tl'iin cnncnii qui occiipait line de

ses capitales, et sur les reproches qii'il lit aux generaux. qui

avaient laisse arriverjusqu'alui dcs propositions decette natun-.

Tandis que la France etait plongee dans I'inquietude, parce

que les nouvelles de la grande armee de Russie n'arrivaient

point, le gouvernement russe avail soin de repandre partout

avec la plus graude celerite la connaissance des evenemens mi-

lilaires presentes sous Taspect qui lui convenait le mieux. La

nation russe, accoutuniee a n'entendreparler que de victoires,

de prises de canons, de drapeaux, de regimens, s'attendait

a la destruction totale de I'armee francaise et a la prise de

Napoleon. Son raecontentenient fut extreme lorsqu'elle ap-

pritque de faibles debris de cette grande armee avaient passe

la Beresina, et que sa proie lui avail echappe. L'opinion pu-

blique se souleva contre les generaux , de graves reproches

leur furent adresses ; noire auteur les justifie sur les points les

plus essentiels de racctisation; niais il signale d'aulres failles

que Ton n'avait pas remarquees , en sorte que la cause des

accuses ne devicnt guere meilleui e.

Nous regretlons de ne pouvoir Iranscrire en enlier la reca

pitulation de M. Boutourlin a la fm de son ouvrage. Quoiqu'il

n'ait envisage I'histoire de la campagne de 1812 que sous le

point de vue militaire, ses observations s'elendent plus lo^ ,

et doivenl elre meditees par tous les hommes d'etat. Suivant

lui, c'est a I'empereur Alexandre que la Russie est principale-

ment redevable de Tissue glorieuse de cette campagne, et en-

suite, au marechal Koutousof : la niemoire de ce guerrier n'a

point recu de plus bel hommage que celui que cette histoire

va transmettre a la poslerite. A cote du portrait de cet illustre

general el des chefs qui le seconderent, il a place celui d'un

hommedonton a beaucoupmoins parle. »Laisserons-nousdans

I'oubli le nom de cet homme distingue, qui, par sa sagacitt-

el ses talens, fut pendant cette campagne I'ame de toutes le.\
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deliberations, et le moteur de plusieurs belles resolutions

adoptees par le marechal ? On comprend bien que nous vou-

lons parler du quartier- maitre general Toll. Le service de

I'elat-major , si important et si penible, est d'autant plus ingra

qu'il s'exerce dans le secret du cabinet. Le chef de la troupe

con^oit, execute, et trouve sa recompense dans I'approbation

publique qui suit de belles actions : I'officier d'etat-major, an

contraire, n'ayant que voix consultative , risque trop souvent

de voir ses belles conceptions alterees ou rejetees par I'igno-

rance ou I'opiniatrete ; et lorsqu'il arrive qu'ecartant toutes les

oppositions , il parvient a ramener les opinions des autres ^

la sienne, il est encore reduit a ceder I'honneur du succes au

chef qui consent a faire executer ses projets, tandis que lui-

meme , createur de la pensee, demeure inconnu. Cette abne-

gation entierc de tout interet personnel est peut-etre une des

vertus les plus difficiles a exercer. Puissent les hommes qui

,

comme M. de Tolljl'ont pratiquee si eminemment, trouver

dans la reconnaissance de la patrie le prix de leurs precieux

services !...

»

Uatlas annexe a cette histoire est fait avec soin. Le figure

du terrain parait un peu faible : on est accoutume aujourd'hui

a un genre de dessin plus expressif. Le dessinateur a imite le

figure des cartes de Cassini
,
qui n'einploie que des hachures;

mais, comme tout le theatre de cette campagne est un pays de

plaines legerement ondulees , et ne presente nulle part de

grandes elevations, on n'avait pas besoin de recourir aux

fnoyens d'cxprimer un plus grand lelief.
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HiSTOIRE LITTERAIRE d'ItALIE
J
par P.-L. GiNGUENE , dc

rinstitut de France. Seconde edition, revue et cor-

rigee sur les manuscrits de I'auteur, ornee de son

portrait et augmentee dune Notice historique, par

M. Daunou (i).

GiNGUENE commence la deuxieme partie de son ouvrage

par un tableau tres-interessant de la situation politique et lit-

teraire de I'ltalie pendant le xvie si^clc (2). Ici figureut de nou-

veau les encouragemens prodigues aux lettres et aux arts par

les differens princes souverains et surtout par les papes.

L'examen des productions du xvi^ siecle commence d'une

maniere imposante, par la poesie epique, dans laquelle I'ltalie

moderne brille d'un si vif eclat (3). L'epopee comprend chezk

les Italiens un genre dont les anciens n'ont point fourni le mo-

dele, le roman epique. L'origine de ce genre, emprunte des

Provencaux, est, suivant Ginguene, dans les fictions orientales

introduites en Europe , d'un cote, par les peuples du Nord qui

les tenaient des Scythes venus de I'Oricnt avec Odin ; de I'aa-

tre, paries Arabes qui, dans le vm*^ siecle, se repandirenten

Espagne. Ces fictions, parvenues en Europe par des chemins si

differens,etdiversementmodifiees sur la route, se rencontrerent

(1) Paris , 1824 ; L.-G. Micliaud , libraire-editeur
,
place des Vic-

toires , n" 3. 9 vol. in-S" de 5 a 600 pages chacun
;
prix 63 fr.

(a) Tome iv, ie partie , ch. i et 2
, p. 1-114.

(3) Ibid., chap. 3
, p. ii5.
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j)oiir ainsi dire en Fiance, et pretant leur merveilleux aux

chroniques d'Arthus et de Charlemagne, se fondirent dans ces

deux fables. Gingiiene remonte ensuite aux premiers romans

cpiques des Italiens(i), Biiovo cVAnlona , la Spagna, Reqina

Ancroja, ouvrages informes qui, des le xiv^ siecle, se clian-

taientdans les carrefours, etqui, bien propres par leur gros-

siere simplicite A captiver la populace, frayaient pourtant la

voie aux ingenieux poetes qui devaient illustrer les foUes

prouesses de nos paladins. Parmi ces poetes se presentent, des

le xv"' siecle (2) , Louis Pulci ct I'Avcugle de Fcrrare. Gin-

guene prouve sans peine que I'auteur du Morgante n'cut pour

but, malgre les invocations religieuses qui commcncent ses

chants, que d'egayer la cour de Lauient-le-MagniGque, en se

jouant de son sujet et dcsesheros. On trouve, en el'fet, dans ce

poeme legerme de la plupart des plaisanteriesquinous charment

dans I'Arioste. Mais on y trouve aussi de. grands tableaux , des

descriptions brillantes, meme du pathetique. Le style offre un

agreable melange de naivete et de malice, que depare malhen-

reusement la licence des peintures et des expressions. Malgre

ce defaut, malgre beaucoup de bizarrerie et de mauvaisgout,

la lecture du Morgante est encore amusante; ellc est surtout

tres-utile pour I'etude de la langue. Le Mambriano dc I'Aveiigle,

avec plus de negligence , mais aussi plus d'originalite, offre a

peu pres les memes agremens. Le Bojardo, contemporain do ces

deux nuteurs (3) , se distingue par rinvoution. li est le ereateur

de ce pcrsounage charmant d'Angelique, que la palette de

I'Arioste a depuis revetu de si brillantes couleurs. La passion

de Roland pour cette beaute du Cathay, les amours de Roger

(i) Tome IV, ch. 4> p- 164.

(») Ibid., chap. 5, p. 210.

(3) Ibid., ch. 5, p. 284.
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et de Bradamante, enfin presque toiite la fable du Roland fu-

rieux est deja exposee et developpee dans le Roland amoureux.

Mais par une destinee singuliere, cet ouvrage, trop faiblement

ecrit et que Bojardo n'eut d'ailleurs pas le terns d'achever, a

presque entierement disparu, pour ceder la place a ceux de

I'Arioste et du Berni, dont I'un emprunta ses fictions, et I'autre

lui preta la piquante originalite de son style.

Avant de parler de I'Arioste, Ginguene fait quelques efforts

pour concilier le roman epique avec la poetique d'Aristote (i).

Ne poHvant le suivre dans cette discussion, je me contenterai

de remarquer que les sujets d'un caractere grave et ideal , assea

frequens chezles anciens, sent tres-rares depuis le moyen age;

qu'ainsi la poesie, lorsqu'elle traite des sujets modernes, doit,

pour etre vraie , reproduire ce melange de serieux et de ridi-

cule que presente I'liistoire. Cette concession une fois faite, il

s'ensuit quelque relachement dans la le^de de I'unite d'action,

regie dont I'observation est bien moins importanle dans le co-

mique que dans le genre serieux. Ces observations, qu'il serait

facile de developper , expliquent la naissance de I'epopee roma-

nesque , et sembleraient conduire a la modification de la tra-

gedie.

Ginguene observe avec raison que le sujet du Rolana

Jurieux est triple , savoir : les amours de Roger et de Brada-

mante, qui sont comme le fond du poeme; I'amour et la folie

de Roland, qui en forment le principal accessoire; enfin,

d'autres exploits , d'autres amours , melange d'e[)isodes qui

constitue le roman epique. Le developpement de ce triple

sujet, annonce en ordre inverse par I'exposition, est suiviavec

beaucoup d'art dans I'analyse que Ginguene fait de tout le

poeme. Ce morceau peut etre mis, sous le rapport de I'habi-

lete du critique, sur la meme ligne qu? I'analyse de la divina

(i) Tome IV, ch. 7 , 8 et 9 , p. 345-5ii.
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Commedia. Le commentaire de Ginguene est conime le fil d'A-

riane an milieu de ce labyrinthe d'aventures. Quand on I'a lii,

on relit le Rolandfurieux avec un nouveau plaisir ; on sent

plus vivement les beautes de ce delicieux ouviage. Apres le

Rolandfurieux , apres le Roland amoureux refait par le Berni,

Ginguene accorde une mention honorable au poeme des prime

imprese d'Orlando , de Lodovico Dolce (i). Vient ensnite une

multitude de poemes illisibles dont la famille de Charlemagne

a fourni les heros. Leur revue se termine par le Guerin Mes-

china, roman pieux que la fameuse Tullia d'Aragona rima,

vers la fin de sa vie , lorsque, changeant de gouts et de moeurs,

elle se trouva tout a coup trop scrupuleuse pour supporter

la lecture du Bojardo et de I'Arioste. Le Guerin Meschino est

un de ces ouvrages dont on parle souvent, mais qu'on ne lit

jamais.

Les fables d'Araadis et d'Arthus (2) ontete moins heiueuse-

ment exploitees que celle de Charlemagne; c'est que, dans

celle-ci, la defense de I'empire attaque par les Sarrasins donne

un but raisonnable aux exploits des chevaliers et mele un peu

de bon sens a tant de folies. Privees de cette source d'interet

,

les fables d'Arthus et d'Amadis ne pouvaient offrir d'heureuses

inspirations qu'a I'auteur de D. Quichotte.

Que dire de I'Alamanni qui, prenant, pour coraplaire a

Francois i", Giron le Courtois pour heros d'un de ses poe-

mes, soumit un pareilsujet a la gravite des formes classiques?

Pouvait-il eviter la froideur et I'ennui ?

Ginguene (3) , frappe du double talent de composition et de

style qui distingue I'Amadis de Bernardo Tasso, senible en

peine de savoir pourquoi, avec tant de qualites qui manquent i

(i) Tome IV , chap. 10, p. 522.

(») Tome V, chap. 1 1
, p. 1.

(3) Ibid., rhap. 12
, p. 4''!-
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des poemes plus heiireux, celui-ci est si pen comiu en France

et ne Test gueic plus en Italic. La fable un peu uniforme, le

style un pen faible, quoique elegant et doux, la longueur de-

mesuree de I'ouvrage, sont d'abord les raisons qu'il trouve

;

mais, comnie elles lui paraissent insuffisantes, il s'en prend a

la corruption des inoeurs deja grande du terns de I'auteur et

qui n'a pas dimifi lie depuis. H^ous I'avons deja vu faire, au sujet

de Petrarque , une observation a peu pres semblable. Se pour-

rait-il qu'un esprit aussi judicieuxeut pense que les mceurs ont

perdu plutot quegagne, depuisle xive siecle? Heureusement,

le contraire resulte des faits qu'il rapporte lui-meme en cent

endroits, et des remarques qu'ils lui ont suggerees. Won, ce

n'est point la depravation des moeurs, c'est le retour au bon

sens qui a, fait passer de mode TAmadis de B. Tasso et tant

d'autres romans. Doue d'un talent eminemment grave, il avait

d'abord donne a son poeme la regularite de I'antique epopee.

La desertion de son auditoire I'avertit de changer les formes

de sa composition. Mais , en adoptant en partie celles de I'epo-

pee lomanesque, il ne changea point la couleur de son style ;

il traita serieusement un sujet plus fantastique que celui de

I'Arioste lui-meme. En fallait-il davantage pour cesser d'etre lu ?

Vers le milieu du xvie siecle (i), leTrissin
,
qui avait deja

donne a I'ltalie la premiere tragedie regulierc, voidut aussi lui

donner une epopee conforme aux modeles laissts par les an-

ciens; il mit au jour Vltalie delivree. Ce poeme fnt d'abord

accueilli par un concert d'eloges; mais la maladiesse de I'imi-

tation, la faiblesse du style, en degoutercnt bientotleslecteurs,

otl'lionneur d'avoir donne I'exemple au Tasse est tout ce qui

reste maintenant au Trissin. Apres lui, I'Alamanni calqua sur

I'lliade son poeme de VAvaichide , dont le sujet est le siege de

(i) Tome V , cha[). i3, \>. 116.
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Bourses par le roi Arthus. Mais VJvarchide est i\ I'lliade ce

que la renommee poetique de Bourges est h. celle do Troie.

Nous voici enfui arrives a celui qui devait roproduire ce

grand phenomene poetique dont Camoens venait d'offrir un

briilant essai (i).

Le sujet du Tasse est le plus heureux de tous ceux que

pouvait trailer I'opopee moderne; c'est le seul qui offre sous

un aspect grave les exploits et les mceurs chevaleresques. Vol-

taire et les autres ecrivains qui out condamne les croisades

,

n ont vu dans ces expeditions que le fanatisme qui Ics avait

provoquees , le desordre qui avait preside a leur direction,

enfin leur mauvais succes. Mais, mieux conduites, elles pou-

vaient conserver a la civilisation un picd-;\-terre dans I'Orient,

preserver la Grece do I'invasion des Barbareset, blessantl'is-

lamisme au cceur, substituer les progres de la religion chre-

tienne a ceux que cette religion anti-sociale n'a cesse de faire

depuis en Asie et en Afrique. Telle est, ^ I'insu peut-etre de

bien des lecteurs , la source du grand interet qui aninie la Je-

rusalem (lelivree.

L un des deux chapitres que Ginguene consacre a I'exameu

de la Jerusalem porte en titre : Defauts reels de cepoeme (2).

Ces mots excitent une sorte de surprise. Le critique va-t-il

nous decouvrir quelqu'une de ces foutes radicales qui , detrui-

sant I'interet, ebranlent les fondemens d'un ouvrage ? Point du

tout. Apres avoir expose les sottes critiques de \Infarinato, et

la censure non moins injuste que Galilee jeune encore fitdu

Tasse, sans doute par jeu d'esprit, apres avoir assez nial de-

fendu, suivant moi, le fameux vers de Boileau, Ginguene,

lorsqu'il en vient a sa propre o])inion, ne pent repi'ondre dans

la Jerusalem que quelques details dont il exageie I'importauce

(i) Tome V , chap. i4
, p. i55.

(a) Ibid., chap. i5
, p. 3i2.
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et Ics defauts. II ne voit par exemple qd'iin jeu de mots dans

cette expression si passionnee et si vraie, mais tout-a-fait in-

traduisible

:

Deh ! volgi

In me quegli occhi onde beata bei.

Tous les defauts du Tasse peuvent etre expliques en quelques

mots. Petrarque, a I'imitation des Orientaux, des Provencaux

et snrtout des premiers lyriques italiens, avail prete a I'amour

im langage qui n'est pas celui de la nature ; le gout de I'exagere

et du faux , consacre par son genie, affermi par les succes de la

poesie romanesque, regnait exclusivement en Italic. Le Tasse

qui, avant Petrarque, eut peut-etre ecrit comme Virgile, ceda

a cet exemple et a I'erreur de ses contemporains. Le gout s'e-

tant epure, il a bien fallu reconnaitre qu'il n'avait point su faire

parler I'amour. C'est un grand tort sans doute ; mais, dans

tout ce qui ne tient pas a cette passion, il pent lutter quant aux

details avec tous les autres poetes epiques, et il les surpasse pour

I'interet et pour la regularite de la fable. On me pardonnera

de defendre ce grand horame avec quclque chaleur:jete des

mon enfance en Italic par les orages de la revolution ,
j'cntends

encore monpremierhote, simple patron debarquedel'iled'Elbe,

chanter avec enthousiasme la Jerusalem delivree. Les vers

du Tasse m'ont revele I'existence de la poesie, et de tous les

modernes c'est encore celui qui me parait reunir au plus haut

degre les qualites qui constituent le poete.

Dans le chapitre suivant (i), Gitiguene, en rendant justice

aux etonnantes beanies dont le Tasse est rempli, monlre encore

de terns en icnis pour lui une rigucur dont aucun autre auteur

italien n'a ele I'objct. Tant on est porte a jugcr severenient ce

qui approche de la perfection! Ilfinil,il estvrai, par le

(i) Tome V, ch, 16
, p. 383.
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reconnaitre superieur a tons Ics poetcs epiques niodornes
;

mais c'est apres avoir taxe de la prevention la plus a\<eugle

quiconque Ic niettrait aii-dessiis et meme au niveau d'Homere

et de Virgile, apres avoir dit que, parmi les anciens, il serai

t

injiiste de lui preferer Lucain, Stace ou Silius. Lucain, Stace

et Silius mis en balance avec le Tasse

!

Harcele par la critique, le chantre de la Jerusalem delivrec

se decida, vers la fin de sa vie, a refaire son poeme. Dans

cette nouvelle Jerusalem, quelques defauls de composition

sont corriges sans doute; mais les plus grandes beautes ont

en meme tenis disparu , a la grande satisfaction des pcdaus con-

temporains, qui n'avaient pas su en gouter le charme. Oh ! que

n'at-il employe a retoucher certains passages de son poeme le

terns qu'il perdit a le refaire!

Le xvi"^ siecle vit fleurir un autre genre de poesie epique

,

qui depuis a etc cultive avec succes chez presque toutes les

nations modernes, je veux parler de I'epopee badine ou

burlesque, que Mcrliu Coccaie a traitee d'une maniere fort ori-

ginale dans son Orlandino (i).

Enfin, ce siecle vit renaitre I'art dramatique. La poesie

lyrique et meme I'epopee prennent sou vent, des la naissance

des langues, un essor tres-eleve. II n'en est pas ainsi du

theatre; I'observation, le calcul et I'experience ne sont pas

moins necessaires que le genie pour y obtenir des succes du-

rables. Ne nous etonnons done pas que ce genre de poesie n'ait

produit alors aucun ouvrage comparable aux autres monu-

mens de I'epoque, et rendons en meme tems plus de justice

aux efforts qui ont ete faits. Dans son sixieme volume entiere-

nient consacre a I'art dramatique, Ginguene s'eleve avec

raison contre les arrets dedaigneux que Marmontel et La Harpe

(i) Tome V , cliiip. 18, p. 525.
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ont portes, sans connaissance de cause, sur lo drame italien.

II examine la Sophonisbe du Tiissin ; et la comparaison de

cette piece avec celles qni ont ete coniposees depuis sur le

nieme sujet, lui dicte des observations tres-judicieuses sur Ics

piogres et sur les abus du sysleme dramatique moderne. II

analyse ensuite iin grand nombre de tragedies qui ont paru

apres la Sophonisbe, la plupart superieures par le style, mais

inferieures pour la composition. Le crime s'y montre presque

toujours avec un raffinement qui mene au degout. Toutes

pechent d'ailleurs par une imitation timide des ancicns, imita-

tion, dit Ciinguene, qui a pourtant exerce sur nous une influence

heureuse : c'est de la combinaison du gout italien pour I'an-

tique avec I'imagination romanesque des Espagnols que s'est

forme en France le systeme theatral consacre par le genie de

Corneille.

La comedie fut cultivee avec plus de succes que la tragedie

par les poetes italiens du xvi* siecle. II suffit de nommer le

cardinal Bibbiena, Machiavel, I'Arioste, I'Aretin, pour rap-

peler ce qu'elle produisit de piquant, et malheureusement aussi

de licencieux. D'autres auteurs suivirent de bieri pres leurs

traces. Ginguene , avant de rendre compte de tous ces ou-

vrages, insiste sur la distinction trop peu faite parmi nous

entre le spectacle populaire nomme commeiUa delt Arte, qui

n'est que la continuation des anciennes farces mimiques, et la

veritable comedie cultivee par les ecrivains que nous venons

de citer. « Cette comedie etait imparfaite, dit-il : outre le scan-

dale des choses et des mots, elle donnait trop a I'intrigue et

trop peu aux caracteres; elle copiait trop servilement des

formes et des ressorts d'action qui n'avaient plus dans les tems

modernes la meme vi-aisemblance que chez les anciens... Mais

enfin , c'etait la comedie. »

Un autre genre naquit alors, qui est reste particidier a ce

siecle, le drame pastoral o\\ fcwoln hoschereccin. Ce genre.
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qui n'est que le developpemcnt de I'eglogue des ancions , a

produit deux ouvrages cliarriians, VJminta et le Pastor fido.

Mais, quelquc cpris que Ton soil de leurs beautcs, comtDe

tout est de convention dans ce drame, on est peu etonne qu'il

ait produit en Italie tant d'imitations malheureuses, ct I'on re-

grette peu que les autres litteratures ne I'aient point adopte.

Enfin, dans ce meme siecle, I'ltalie donna encore a I'Europe

Vopera seria et buffa; c'est par des details interessans sur la

naissance ct les progres du drame musical que Gingnene ter-

mine son sixieme volume.

Apres avoir lu son ouvrage, on s'etonne qu'un seul homme

ait pu rassembler, classer, examiner, comparer tant de fails et

d'ecrits divers, et I'etonnement s'accroit lorsqu'on remarque

que raremcnt le critique s'en est rapporte a ses predecesseurs;

que sur presque tons les ouvrages, sur presque tous les faits,

c'est sa propre opinion qu'il donne; qu'il fait connaitre des

productions qui avaient echappe aux regards de tous les eru-

dits, qu'il va jusqu'a rectifier des hommes tels que les Quadrio,

les Crescimbeni, les Tiraboschi. On n'est pas moins surpris

que, sans avoir presque vu I'ltalie, il ait pu porter sur ses

ecrivains des jugemens si bien eclaires par le genie de la langue

toscane. Le Tasse seul a trouve en lui la severite d'un etranger.

Le style de Ginguene, ordinairemcnt pur et elegant, est

assaisonne d'uue malice douce, qui donne du piquant h la

critique, sans jamais nuire a la bonne foi. S'il eut pu revoir

son ouvrage, il eut sans doute fait disparaitre quelques legeres

incorreclions, quelques inexactitudes, enfin quelques contra-

dictions, qui, peut-etre plus apparentes que reelles, n'avaient

besoin que d'etre expliquees. Mais, ce qu'il faut surtout re-

gretter, c'est qu'il n'ait pas acheve ce beau monument (i).

(i) Ce regretdoit eire affaibli par le trav.Tii tie son estiin;!})le con-

tiimalPiir, qui plus que personne avail droit a cet heritage r?u talent.
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La nouvelle edition de I'Histoire litteraire d'ltalie est en-

richie d'line notice sur la vie et sur les outrages de Ginguene

,

par le savant et respectable M. Daunou. Ce morceau
,
qui se

distingue par une elegante simplicite, fait aimer I'homme autant

qu'il fait apprecier I'ecrivain. II est facheux que cette edition,

surtout dans les premiers volumes, offre des fautes d'impres-

sion aussi nombreuses; j'en pourrais citer qui alterent le sens

d'une maniere bien bizarre. Chauvet.

M. Salfi, apres nous avoir deja donne un loe volume de VHistoire

litteraire cTItalie (voy. Rev. Enc, t. xx, p. 99), est sur le point d'en

livrer deux autres a I'impression. II s'est attache surtout a fairc res-

sortir I'esprit et le caractere de VHistoire litteraire dit xvil^ siecle, troj>

souvent deprecie sous ce rapport. Son ouvrage honore a la fois I'ltr-

lie et la France a laquelle I'auteur I'a consacre. (k. d. b.)
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AMERIQUE.

ETATS-UNIS.

114. — * >^ complete historical , ckro/iological and geographical ame-

rican Atlas. — Atlas d'Amerique historique, clironologique et geo-

graphique
,
poiivant servir de guide pour I'histoire de TAmerique du

nord et du sud et des Indes Occidentales , etc. jusqu'a I'annee 1822,

suivant le plan de VAtlas de Lesage , etc. Philadelphie, 1822; H. C.

Carey et J. I-ea. In-folio.

Le plan suivi par I'auteur de cet atlas , qui comprend la totality

du Nouveau-Monde, est celui de I'atlas de Lesage; niais il parait

fait sur un cadre beaucoup plus etendu. II embrasse dans ses details

I'histoire, la geographic et meme la statistique. Au centre du ta-

bleau se trouve une carte tracee avec soin , d'apres les renseigne-

mens les plus recens , et sur une assez grande echelle pour permettre

le figure des principaux details; en marge sont imprimees les notices

qui concernent le pays que la carte represente. L'auteur
,
qui a vou-

lu garder I'anonyme , ne s'est pas borne a considerer les pays dans

leurs generalites ; il a voulu donner une idee complete de chaque

grande division de ces pays. C'est ainsi qu'independamment d'une

carte generale des Etats-Unis , des Indes Occidentales, de la Co-

lombie, il publie des cartes particuli^res de chaque etat de I'U-

nion , de chacune des iles importantes des Indes Occidentales et

du nouveau royaume de Grenade, du Chili, du Perou , etc. Toutes

ont en marge une notice historique
,
geographique et statistique

,

qui parait faite avec soin. Cet atlas contient , en outre , trois cartes

(i) Nous indiquerons par un asterisque (*) place a c6te du litre de cliaque

ouvrage , ceux des liTres etrangers ou francais qui paraitront dignes d'une atten*

tion particullere , ct nous en rendrons quclquefois compte dans la section Jes

Analyses.
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«]ui cuiUribuent a lui donner plus d'iiiterdt ; c'est , d'une part, une

carte qui represente le pays des Indiens de FAmerique septentrio-

nale, pays traverse en 1817 et 1821
,
par le major Long : a I'aide de

cette carte , on suit la marche de ce voyageur dans ses diverses

expeditions, dont on trouveen marge une relation succincte; d'autre

part, ce sont deux cartes, dont I'uue met en parallele les sommites

les plus elevees des deux hemispheres, avec I'iudication de leur hau-

teur au-dessus du niveau de la mer, et I'autre les rivieres, avec la

designation de leur longueur et du volume de leurs eaux. Annoncer

un tel ouvrage, c'est rendre service a ceux qui se livrent a I'etude

de I'histoire etde la geographic. Quoique redige en anglais, et mal-

gre les defauts que Ton y pent rencontrer dans les portions du Nou-

veau Monde qui ne dependent point des Etals-Unis , il trouve natu-

rellement sa place a cote de I'atlas historique de Lesage. A. B.

115. — M. Shriver's map of the canals and roads , etc, — Carte

des canaux et des routes dans les Etats-Unis
;
par M. Shrivbr.

Washington , 1824-

Cette carle a ete dressee, d'apr^s des documens authentiques et

revus avec soin. L'auteur exprime en chiffres la largeur et la pro-

fondeur des canaux. On y trouve aussi des notions statistiques sur

les villes el les contrees que ces canaux traversent, et le projet de

jonction de rOhio avec le lac Erie.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

116. —-Researches in the South of Ireland. — Recherches dans le

«ud de rirlande
;
par T. C/-o/>o« Choker. Londres, 1824; Murray.

I vol. in-4° de Sgo pages
;
prix 2 1. sterl. 2 schellings.

Les Irlandais ont ete si souvent juges avec d'injustes preventions,

qu'a peine se forme-t-on aujourd'hui une id-ee vraie de leur carac-

tere , melange de honnes el de mauvaises qualites , mais , oii le bien

I'emporte de beaucoup sur le mal : c'est aiusi du moins qu'on doit

en juger lorsqu'on reflechit aux efforts que I'Angleterre a fails pour

avilir et denaturer une nation genereuse qui menacait de s'elever uu

jour aii-dessus d'elle. M. Croker avoue que V Irlande est , a I'epoque

ou nous ecrlvous, d'environ deux siecles en arriere de la Grande-Bre-

tagne. Les superstitions les plus absurdes y sont generalement re-

pandues; le peuple y est aslucieux, indolent, plein d'orgueil; ou

plutot, I'esclavage I'a fail ainsi. II ment pour troniper^es tyrans , il

T. xxiir. — AoiU iSs.'i. aS
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se livre a la paresse parce qu'il se voit enlever le fruit de ses pcines

par lea taxes, les dimes, tout ce qui surcharge enfiu le pauvre par

tout pays, et surtout eu Irlancle; eniiu , il clierche a se donner de

I'importancc par ses ai'eux , parce que tout moyeo de se distinguer

personuellement lui est 6te. C'est une des affreuses contradictions

de la politique que la liberie si vantee de I'Augleterre, opposce a

I'oppressionqu'elle fait peser sur I'lrlande. M. Croker nepeint point

ce pays tel qu'il a ete ou tel qu'il eut pu ^tre; il decrit ce qu'il voit

,

et son ouvrage est affligeant. Du reste , ses remarques sont vraies et

interessantes ; les mceurs des Irlandais, leurs usages nationaux , leurs

antiquites , leur litterature sont traites dans des chapitres separes,

et fornient un tableau complet de I'lrlande actuelle.

117. — A description ofthe'sceneryofDunkeldandUlair, in AthoU.

— Description des sites de Dunkeld et de Blair dans le domaine d'A-

toU. Londres, iSaS; Mallet, i vol. de 284 pages.

Ce petit volume semble devoir preceder un grand ouvrage des-

criptif des montagnes de I'Ecosse, et des curiosites qu'elles renfer-

ment.Si Ton en croit lesjournaux anglais, il est dudocteurMaccullocli,

habile litterateur et savant antiquaire. Quel que soit I'auteur, il vient

satisfaire au d^sir qu'eprouvaient tous les voyageurs de trouver un

guide instruit, eclaire, pour les accompagner dans ces sites roman-

tiques. Pennand avait donne des hautes terres (highlandsJ une des-

cription precise , mais qui n'avait rien de pittoresque. Depuis ,
plu-

sieurs auteurs ont repete, a peu de chose pres, ce qu'il avait dit : Les

extases de Stodart sur la beaute des sites ne sont d'aucun interet ; le

voyage de Gilpin est une amplification continuelle; enfin,rien n'avait

encore ete public d'aussi vrai, neuf, inslructif et interessant que ce

que nous annoncons. L'auteur n'a rien neglige ; il n'omet point ce

qui est connu, mais il pr^te a cliaque chose une couleur nouvelle.

II devoile une foule de beautes ignorees et qu'il invite a visiter. II a

decrit exprfes les deux plus charmantes parties de I'Ecosse, et rien

n'est plus enchanteur que sa description. Les seals defauts que nous

ayons a lui reprocher, sont un style parfois ambitieux, et quelques

piaisanteries de mauvais goiit; mais une des grandes qualites de son

livre, c'est d'etre varie , savant .sans pedanterie , et de communiquer

au lecteur les impressions qu'a produites sur l'auteur la nature qu'il

depeint.

118. — Draft of a proposed bill for repealing several acts relative to

combination of workmen , etc. — Projet d'un hill propose pour de-

mander la revocation de plusieurs actes relatifs nux associations
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d'ouvriers, pour assurer an commerce une protection plus etenduCj

et pour mettre fin aux querellcs entre les manufacturiers et les ar-

tisans qu'ils emploient ( rimpression de ce projet a ete ordonnec

par la Chambre des communes ). Londres, iSaB; Robinson.

rig. — Considerations on emigration. — Consideration sur IVmi-

gration. Londres, iSaB.

Ces deux ouvrages traitent du meme sujet, c'est-a-dire du soit

des artisans en Angleterre. Depuis le regne d'Edouard I^'', jusqu'a

une epoqne tres-recente , la legislation a regie les stipulations faites

dans les centrals entre les maitres et les ouvriers ; mais les progn's

de la civilisation, et les principes d'economie politique universellc-

ment repandus ont si bien convaincu toutes les classes de I'inutilite

de cette intervention dangereuse , qu'on n'en use que fort rarement.

Une experience de pr^s de cinq cents ans a pronve que toute tenta-

tive pour reduire au minimum le prix du travail est non-seulement

arbitraire, mais encore qu'elle n'a aucun avantage reel pour ceux

qui paraissent y etre les plus interesses; car il a ete demontre que

I'ouvrier est invariablement devenu plus perseverant
,
plus sobre

,

plus industrieux , a mesnre que sa liberte a 6te plus grande, et qu'il

s'est vu soulage de la contrainte et des vexations que lui imposait la

loi. C'est done rabolition de ces actes , devenus inutiles
,
que pro-

pose le projet de bill preseute a la Chambre des connnunes. L'au-

teur a aussi pour but d'assurer la tranquillite et le bien-(5tre des

artisans, sans nuire pour cela aux manufacturiers. II reclame forte-

ment centre les lois qui defendent aux ouvriers d'emigrer et d'em-

porter avec eux les machines qu'ils ont inventees. Selon lui , la mo-
dicite du prix de main-d'ceuvre en France, en Allemagne, etc.,

compare a celui de TAngleterre, la difference de coutumes, d'ha-

faitudes , et surtout de langage , seront toujours des obstacles a une

emigration trop grande. Pourquoi done , dit-il ,
priver de ses droits

une classe pauvre et industrieuse ?

120. •— The greek Berolutiun ; its origine and progress. — De la

Revolution grecque ; de son origine et de ses progres , etc.
; par

Edniiard BLXQVitRZ. Londres, 1824; Whittaker , i vol. in-S" de

36 2 pages.

M. Blaquiere , choisi par le comiti' anglais etabli en faveur der

Grecs pour aller porter les fonds destines a les secourir , a pu bien

juger la situation morale et politique de la Grece. Le tableau qu'it

en donue est loin d'etre desesperaut pour cette noble cause. Selon

lui, les efforts ininit^iises de la nation ne I'ont point ^puisvp. l.'ai-

I
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m^e lecrute clj.tque jour de nouveaux solrlats : les Grecs accourrnt

de tous les points du globe pour soutenir cette glorieuse lutte.

M. Blaqui^re evalue la population de la Grece continentaie a un

million six cent mille dmes ; celle des lies a quatre cent niille 4mei.

Si Ton y ajoute encore un million et demi d'hommes epars dans les

principautcs, dans rAsie mineure , dans la Thrace, dans la Bulga-

rie, et en differentes contrees d'Europe, le nombre entier des Grecs

s'eleverait a quatre millions. Le voyageur anglais est un ardent phi-

lanthrope , un genereux apotre de la liberte
;
peut-dtre s'abandoniie-

t-il un peu trop a son enthousiasme quand il regarde I'affranchis-

sement de la Grece couime certain. II passe en revue tous les avan-

tages dont ils pourraient jouir, conime nation independante, sous

le plus beau ciel du monde, avec un sol si fertile, de grands sou-

TCnirs et une gloire recente. Puisse-t-il ne pas se tromper!

L. Sw. Belloc.

I a I. — The Memoirs of Goethe. — Memoires de Goelhe , ecrits

par lui-meme, tradults en anglais. Londres, 1824; Colburn.

a vol. in-8°.

Ces Memoires si intcressans , et lus avec tant d'empressement par

les conipatriotes de I'illustre auteur allemand , sont dans ce moment

I'objet de I'avide curiosite du public anglais. On aime a y recon-

naitre les circonstances qui ont form6 et developpe le caractfere de

cat homme celebre , et qui
,
plus tard , ont donne nalssance a plu-

»ieurs de ses meilleurs ouvrages , tels que Goetz von Berlichingen

,

Weriher, etc. Des idees neuves sur les auteurs et la litterature de

I'Allemagne , le tableau anime de la vie privee de Goethe, et snr-

tout de son voyage en Italic, forment en quelque sorte une suite a

ces Memoires, oil brille dans tout son eclat son beau talent des-

criptif, et donnent a cet ouvrage le plus vif interct. O**.

N. d. R. Nous avons dcja annonce une fort bonne traduction

francaise de cet ouvrage, faite par M. Aubeht ue Vituy. ( Voye/.

Rev. Enc. , tome xx
,
page 3y8.)

122. — The periodical Press of Great-Britain and Ireland. — De

la Presse periodique de la Grande - Bretagne et de I'lrlande; ou

Examen des Journaux publics. Londres, 1824; Hurst et Comp'.

I vol. in-ia, sig pages; prix 6 schellings.

II etait difCcile de choisir un sujet plus populaire que celui-ci en

Angleterre , oil toutes les classes lisent les journaux, tant litteraires

que politiques. L'examen de leur influence, de la direction qu'ils

donnent aux idees, serait aussi curieux qu'iiiteressant ; niais, mal-
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heureusement , ce ii'est point la le but que s'est propose I'aulcur de

I'ouvrage que nous aiinoncons. II n'a pas envisage la question sou*

un point de vue fecond en apercus nouveaux. Selon lui , la presse

est un puissant agent des revolutions. Je croirais plutot qu'elle le»

previent; et la raison m'en parait simple : rimprimerieestun tribunal

ouvert a tout le monde , oii chacun vient plaider sa cause. Est-on

froisse dans ses interdts, dans ses droits, on en appelle au public. II

est vrai que la presse sert aussi les passions des ambitieux ; niais le

bon sens et la verite Teinportent a la fin sur I'intrigue et le men-

«onge, d^s qu'ils peuvent clever la voix. Mettant de cote ces

considerations generales , nous emprunterons a cet ouvrage I'liisto-

rique de riinprimerie periodique dans la Grande-Bretagne. La pre-

miere gazette qui parut en Angleterre , etait intitulee : The public

Intelligencer
, ( Le Nouvelliste public ). C'etait une simple feuille

,

publiee pour la premiere fois, par sir Roger L'Estange, le 3i-

aout 1661. Mais, long-terns avant cette epoque , il existait des pu-

blications qui reniplissaient le meme but , quoique ayant une autre-

forme. Pendant le regne meme d'Elisabeth, en i588, parut le

Mercure Anglais ( iSno-ZfiA Ttiertv/z/e) , comme simple brochure; le

premier numero est conserve au Musee bi itannique. Cos sortes de

petits ecrits devinrent a la mode vers la fin du regne d'Elisabeth
;

mais ils furent plus rares sous celui de Jacques P"'. lis reparurent

pendant la guerre de Gustave-Adolphe, roi de Su^de : car on

trouve, en 162a, les Nouvelles de la semaine {T!ie News of the

present Week); par Nathaniel Butler; en iGafi, le Mercurius Britan-

niciis ; en i63o, le Nouvelliste diemand , et en l63i , le Noufellista

suedois
,
qui etait dirige par le savant William Watts, du college

de Caius. Ces ecrits periodiques etaient tous destines a satisfaire la

curiosite qu'excitait le sort de I'intiepide Giistave. La rebellion an-

glaise de 1641 donna lieu a plusieurs ecrits periodiques, qui, pen-

dant le long parlement , n'etaient remplis que d'appels au peuple, dit-

tos par la violence et I'hypocrisie du terns. On y clierchait surtout a

justifier les actes de la legislature envers ses commeltans , la soi'da-

tesque et la multitude. Plusieurs de ces brochures portaient le ti.\r«

A^Oi:ctirrences journalieres du parlement. EUes furent toutes renJ-

placees par le Nouvelliste public , en i6()i. En i()fi5 fut foudee la

Gazette de Londres , d'abord publiee a Oxford, sous le litre de Ga-

lette d'Oxford. Le Nouvelliste d'Orange {^Oiaiige Intelligencer) , fut le

troisieme papier-nouielles , ct le premier qui j)arut apres la revolu-

tion, en 1688. II parait qu'en 1696 il existait ;• Londres liuit jpuv-
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iianx liebdoiiiadaires ; le dernier que nous avoiis iiomme, elait le

seul qui parut tous les juurs. Eu 1709, sous la reine Anne, le

nombre de ces journaux doubla , mais il n'y en cut toujours qu'un

seul quotidien ; on le nommait le Courant de Londres ( The London

Courant). Sous le regue de Georges I^', il y en eut trois quotidians,

six hebdomaicgs , et dix publics trois fois par semaine. Sous

Georges II, le nombre d'exemplaires de gazettes distribues dans

toute I'Angleterre etait , en lySS, de 7 , 4ii. 7^7; en 1760, de

g , 464 > 790- On pourra comparer le mouvement actuel de la presse

periodique anglaise , eu consultant nos articles precedens. ( Voyez

Rev. Enc, tome xiii, page 702; tome xv, pages iga , fii5. )
—

L'auteur se plaint , au noni des journalistes , de la maniere dont ils

sont places a la Chanibre. Relegues dans un petit, coin obsciir et

incommode, ils peuvent a peine enteudre les discours des membres,

que , du reste , ils se permettenl suuvent d'alterer , suivant le parti

qu'ils protegent. Cede infidelite ne nous est pas nouvelle, et devrait

etre severement punie. Ce petit Hvre renferme plus de tails que

d'idees ; il y en avait pourtant de grandes a developper sur un

sujet qui interesse aujourd'hui toutes les conditions , en France

comme en Angleterre.

123. — Account of some recent Discoi'erics in hierogliphical literature

and egrptians antiquities. — Details sur quelques decouvertes recentes

faites dans la litterature hieroglypliique, et dans les aniiquites egyp-

tiennes, comprenant I'alphabet original; par Thomas Youkg. Lon-

dres , 18 j3 ; John Murray . i vol. in-8°
; prix 7 schellings.

124- — Time's Telescope for 1824. — Telescope du terns pour

1824. Londres, 1824; Limbird. i vol. in 8".

C'est le onzifeme volume d'un ouvrage qui se public annuellement

sous ce litre. Un choix bien fait des meilleurs morceaux de litte-

rature qui ont paru dans I'annee , et quelques pi'oductions originales

qui ne manqOent pas de merite , recom'maudent ce livre aux lecteurs

curieux de suivre et de comparer les progr^s que font les Anglais

darjs les belles-lettres avec ceux de leurs voisins. L. Sw, Belloc.

125. — Sylla, a tragedy, etc.— Sylla , tragedie en cinq actes, par

Jfl. JouY , traduite en anglais. Londres, 1824; Unterwood. i vol.

in 8°.

Le Monthly critical Gazette , dans son caliier de juillet ,
parle de

cette traduction dela maniere suivante : « Les efforts du traducteur

ont ete couronnes du succ^s le plus complet. Sa version , d'une fide-

lite presque litterale , est cependant d'une purete de style el d'une
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elegance d'expression qui donnent au dialogue la couleur de I'ori-

ginalite. La traduction de Sylla enrichit la litterature anglaise d'ua

nouveau drame
,
qui doit interesser vivement le public anglais. »

O*

RUSSIE.

irt6. Poesies de Dmitrief. Nouvelle edition. , reyne , corrigee et

diminuee par I'auteur.

M. Dmitrief est le Nestor des poetes russes. Ses ouvrages se dis-

tinguent par una grande purete de style , beaucoup d'elegance , et

un gout poli et fin
,
qui dec^lent en meme terns et I'homme de ta-

lent et rhomme du monde. Ses traductions des Fables de La Fon-

taine sont de veritables creations : quelques-unes de ses poesies

Ivriques prouveiit qu'il sait atteindre jusqu'au sublime , et que, s'il

a plus traduit qu'il n'a cree, il no faut pas en accuser sou imagina-

tion, qui estbien loin d'dtre sterile. Le poste eminent qu'il a occupe

dans I'etat pendant long- tems (i) a pu seul, reclamant ses momens

les plus precieux , le detourner d'etudes litteraires auxquelles son

talent semblait I'appeler plus speciulement, quoiqu'il ait laisse les

souvenirs les plus lionorables dans la carricre administrative. Si,

par ses heureuses imitations de La Fontaine , il s'est place au rang

des meilleurs fabulistes , son imitation de la Begueule de Voltaire et

de quelques autres productions du meme genre lui ont merite ega-

lement la reputation d'un des plus agreables conteurs modernes. Ses

poesies fugitives , ou etincellent a la fois les traits de sentiment les

plus heureux et les saillies les plus gaies , portent le cachet de cet

atticisme qui caracterise a un si liaut degreles productions des bons

auteurs francais, sur lesquels il s'est modele. — Celte derni^re edi-

tion est precedee d'une notice de M. le prince Wiasemsky, sur la

vie et les ouvrages de M. Dmitrief (2).

ii'j. — Poesies de Jookovsky. Nouvelle edition , revue , corrigee et

considerablenient augmeutee par I'auteur. 3 vol.

Le premier pas de M. Joukovsky dans la carricre poetique a ete

signale par une imitation de Leonore
,
production de Burger, dont

(i) M. Dmitrief a ete ministre ile la ju.stice ea Russie.

(2) Les fragmens Je cette notice qui nous sont parvenus sont trop longs

pour etre inseres lei. Nous pourrons y puiser qnelqucs tnateriaax pour une

Notice sur I'etat de la litterature en Russie que prepare un de noi. collabora-

feuiv
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M"'* de Stael dimne line si belle analyse dans son ouviage sur rAlle-

magne. Depuis, il a continue a essayer ses forces, en luttant tour

a tour avee Schiller, Goethe, Goldsmith, Byron , Walter Scott

,

Tliomas Moore , etc. La meilleure et la plus heurense de ses traduc-

tions est, sans contredit, celle qu'il a faite de la Jeanne d'Arc de

Schiller , et dans laquelle il a pousse la fidelite jusqu'a suivre pour

sa versification les diffcrens metres employes par I'auteur alle-

inand (i). Mais M. Jonkovsky ne s'est pashorne a destradnctions de

Tallemand et de I'anglais; outre celles qu'il a faites \\\ francais et

ses fragmens d'Ovide et de Virgile , en vers hexametres , on luj

doit plusieurs productions originales, parmi lesquelles se distinguent

des poesies Ivriques du premier ordre, des epitres pleines d'une sensi-

hilit6 profonde et des poesies fugitives. Ces diverses productions se

1 approchent beaucoup plus du genre allemand que du genre fran-

cais ; elles portent avec elles une teiiite de mysticice poetujue , dans la-

quelle semblent se complaire les ecrivains appeles aujourd'hui

romandques , et qu'on lui reproche comme a eux. En effet, dans la

plupart des ouvrages sortis de sa plume , domine une couleur uni-

forme de melancolle , d'abattement on d'exaltation , et Ton dirait

presque un mecontentement contre la vie positive, qui repond sou-

vent si mal aux exigences de la vie intellectuelle. Mais ce n'est pas

la disposition du poete qu'il faut j»uger, c'est I'expression de cette

disposition. Si sa douleur sait interesser, si elle est vraie, si le poete,

en un mot , a le talent d'exprimer avec force ce qu'il sent vivement,

il repond a tout ce qu'on est en droit d'exiger de lui. En ne consi-

derant 31. Joukovskj' que comme poete , et abstraction faite de son

genre , son merite est incontestable. II possede la langue poetique

a un degre eminent; son vers est toujours harmonieux , toujours

plein de couleur et de vie; les difficultes semblent s'aplanir devant

lui; il sait assujetir la langue, la rime, le mfetre, comme autant

d'instrumens dociles a tous les besoins de sa pensee. Quelques cri-

tiques superficiels lui reprochent encore de n'avoir )ias fait jusqu'i

present des ouvrages de longue haleine ; mais ce repr,oche doit tom-

ber devant sa traduction de Jeanne d'Arc ; et d'ailleurs
,
que son*

les ouvrages de Pindare , d'Horace, d'Anacreon ? Leur genie s'est

resserre dans quelques pages , et ces pages immortelles ont resiste

a I'influence des siecles et aux variations qu'ont subies Tesprit , les

(l) Les Russes et les allemands possedcnt pltisieur^ Ir.idiirtious He vr

jfenre, surtout des poetet dr ranfiquitf.
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mceius tt le gout des generations qui se sont succedees depuis eux

,

tandis que des ouvrages plus longs sont depuis long-terns oublies.

—ParmilesproductionsoriginalesdeM. Joukovsky, onremarquesur-

tout : 1° Le Chant du Barde siir la. tombe des Slaves 'vainqiieurs ; 2" Le

poeteaii camp des giierriers riisses , dans la guerre de ibi2 , monument

eleve a la gloire de I'armee et du peuple russes ;
3° Le poete au

Kremlin , morceau lyrique qui sert de pendant au premier , mais

quiluiest inferieur sous le rapport de la conception et de la vigueur

poetique; 4° une EpiCie a I'empereur Alexandre , riche en beaux vers,

en belles pensees, en sentimens nobles, mais un peu trop prolixe,

et pechant par le plan qui ne consiste que dans une recapitulation

des bauts faits de I'empereur, adressee a lul-meme; 5° plusieurs

ballades dans le genre anglais et allemand , au milieu desquelles

brille particulierement celle qui est connue sous lenom de Swetlana,

morceau entierement original, revetu de couleurs locales, riche

d'inspiration, renfermant les tableaux les plus agreables presentes

en vers harmonieux
,
plein enfin d'un cbarme inexprimable (i).

DANEMARCK.

J 28. — Archiv for historie og Geographie. — Archives pour I'his-

toire et la geographic
;
par M.J.-Chr. Rise. Copenhague, imprimerie

de Thiele. X" volume, 1822; 448 pages; XI'' volume, 1822;

444 pages ; XII*" volume, iSaS ; 476 pages ; XIIl" volume, 1823 ;

432 pages. 4 ^ol- in-8°.

Get ouvrage n'est qu'une compilation , mais cette compilation

e$t faite avec jugenient et avec goiit : elle est agreable et instructive.

II faut bien qu'elle ait ete jngee ainsi en Danemarck ,puisqueelle est

parvenue a un si grand nombrede volumes. II en parait chaque mois

un cahier ; trois ferment un volume. L'editeur a mis a contribution

les meilleurs ouvrages francai? , anglais , et surtout allemands. II indi-

que ordinairement les sources on il a puise ; neanmoins , on rencontre

souvent des articles 011 cette indication manque , et qui ne paraissent

pas etre originaux. Dans le 10^ volume, nous avons remarque plu-

sienrs details interessanssur la guerre de la succession d'Espagne, sur

la vie de Jean Sobiesky, et sur la guerre civile qui eut lieu en An-

(i) Cette piece a ete iraduite par M. Dupre de Salut-AIaure, dans son

Antholngie russe , aunoncee daus uotre Revue, t. xix , p. i53 ct qui sera

I'objet tl'uu examen plus attentif.
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(;leterre, sous le regne de Charles \". Nous avons trouve dans le

1
1° volume, d'autres details fort curieux sur la vie et les exploits de

Frederic II, roi de Prusse , et du prince Eugene de Savoie. Le
12*' volume nous donne, entre autres choses , I'hisloire du siege de

Turin, en 170(1 , et une liistoire abregee de la domination des

Maures en Espagnc. Enfin , le i3' volume renferme un extrail de

I'Histoire des croisades
,
par M. Michaud , concernant la prise de

la ville d'Antioche. On y lit aussi avec beaucoup d'interdt I'histoire

du sejour force et des souffrances de quatre matelots russes a I'ile

deserte de Spitzberg , duraat un espace de plus de six ans ( depuis

1743 jusqu'en 1740 )• On pense bien que I'editeur, pour satisfairela

curiositc de ses lecteurs , n'a pas oublie de mettre a contribution

quelques-unes des productions les plus recentes , telles que le Memo-
rial de M. Las Gazes , les Memoires de M"'* Campan et autres. On
Y rencontre aussi quelques anecdotes plus ou moins curieuses.

Quoiqu'en general le style de cette collection soit assez correct
,

nous avons remarque qu'en traduisant un ouvrage fran^^ais , I'edi-

teur se trompe souvent sur la valeur de quelques mots. Le 12" vo-

lume contient
(
page fi4 ) une anecdote concernant I'entrevue de

Gustave III avec le barou de La Houze , anecdote cvidemment ex-

traite de la Revue Encyclopedlqne , sans que I'auteur de I'ouvrage

danois ait juge convenable d'indiquerla source ou 11 a puise. Dans

ce morceau, on a traduit le niot esprit comme s'il etait equivalent de

bon sens ; ce qui donne au passage traduit un tout autre sens que

celui qu'y avait attache I'auteur de I'article original. Quelques au-

tres expressions , egalement mal traduites, nous ont fait juger que

M. Rise , avant de })ublier un article traduit du francais , ferait

bien de consulter quelqu'un a qui cette laiigue fdt plus familiere.

129.— * Philosophishe og hUtorishe Afhandlinger.—Memoires philo-

sophiques et historiques de la Societe royale des Sciences. \" vol.

Lxxxvin et 386 pages in-4" , avec quatre gravures; imprimerie de

Popp. Copenhague , 1822.

La Societe royale des Sciences, fondee en '1743, a public plu-

sieurs volumes de memoires ou la philosophic et I'histoire se trou-

vent mMees avec les mathematiques et les sciences naturelles. Plus

tard, la sphere de son activite s'est etendue davantage: elle surveille

et dirige actuellement le cadastre et la publication des cartes geo-

graphiques du pays , aiusi que celle du dictionnairc de la langne na-

lionale. La Societe a done cru devoir changer sou ancien systf-me, et

nublier separement ses Memoiies philosophiques el historiques. L'?
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volume que nous annoncons en coutieut plusieurs qui sont trcs-intc-

ressans , et parmi lesquels nous avous distingue celui du savant

M. Thorlacius
,
qui traite des divinites anciennes connues en Grece

sous le nom de €harites , et que les Remains nommaient les Graces.

L'eveque de Selande, M. Munter, a enrichi ce volume d'un memoire

explicatif de rinscription d'un ancien autel etrusque qui se tiouve

a Cortone , ainsi que de la description de quelques anciennes mon-

naies orientales. M. Ramus a fourni une notice de plusieurs monnaies

nationales du tenis de saiut Canut. L'une et I'autre de ces notices

sont accompagnees de gravures. L'ouvrage est precede d'une revue

generale des travaux de la Societe depuis i8i4 jusqu'.i i8s3. Celte

revue, dont I'auteur est M. Oersted
,
professeur de physique et se-

cretaire perpetuel de la Societe
,
presente une foule de reclierclies

qui embrassent presque toutes les branches des connaissances hu-

niaines. Dans I'impossibilite ou nous sommes de rendre un compte

detaille de tout ce que ce volume renferme d'interessant, nous nous

bornerons a remarquer que les recherches des deruiers voyageurs

qui ont visite le Greenland out mis M. Oersted en ^tat de refuter

\\\ie erreur que partagent encore plusieurs savaus naturalistes, lors-

qu'ils soutiennent que le Groenland ne possede que viugt - quatre

genres de plantes d'une organisation parfaite ; il est aujourd'hui

bien constate, dit M. Oersted, que ce pays en possede plus de

deux cents. Heiberg.

ALLEMAGNE.

l3o.

—

* Bejtrcege zii derGeschichte des Herzogthums Braunschweig.—
Materiaux pour servir a I'Histoire du duche de Brunsvvick

;
par

Bode. Brunswick, 1824. In-8°.

M. Bode ne donne aujourd'hui que la premiere partie de sa col-

lection ; elle a pour objet le syst^me de I'impot foncier. L'auteur a

separe du recit les pieces justificatives qui , reunies ensemble , offrent

plus de facilite pour les recherches, et n'embarrassent point le texte.

II ne fautpas croire que cet ecrit n'ait qu'un interet local. L'auteur,

a la verite, n'est pas sorti de sou sujet ; il n'a pas ambitieusement

envahi toute TAllemagne a propos d'une seule province ; mais
,

oblige d'examiner la nature de I'impot foncier chez les Germains ,

pour arriver a la forme locale qu'il a dans son pays, il a necessai-

rement aborde des questions qui interessent toute I'Allemagne. Des

prestations personnelles teuaient d'abord lieu d'impot : telles etaient

les obligations de defendre le canton, d'entretenir les chemins, dc
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protcger on gurder les piouricHes , etc. Cost de ce poiut que part

M. Bode pour aniver jusqu'au i"' Janvier 1823 , epoque a laquelle

I'urent supprimees toutes les exemptions d'impot. Ce n'esl pas ici la

«eul litre littcraire de M. Bode
,
qui a fait d'excellentes recherches

<;ur les incursions des Hongrois dans le duclie de Brunswick. II a

retrouve des vestiges de camps qu'il rapporte a I'armee de I'empe-

reur Henry et a celle des Hongrois. Les renseignemens que nous ont

conserves les auteurs du xiii'^ siecle sont conformes a ce que

M.Bode a decouvert, en fait d'objets d'antiquite. Ces auteurs , sui-

vant leur usage, n'ont pas manque de rimer ce que la tradition savait

encore de ces Hongrois venus en gSa. En 933 , lis furent battus pr6s

de Marseburg. On determine aussi le lieu de leur defalte , eiigSS ;

et, a cette occasion , on discute la position des chateaux de Hebe-

zheim et de Werla
,
qui jusqu'ici etait fort contestee. On trouve

,

dans les parties de la contree ou les Hongrois ont penetre, des buttes

,

dites des Huns ( Hunenhiigel ) , des tombeaux des Huns ( Hunen-

griiber), des chateaux des Huns ( Hunenbiirger) ; en 1754 , on de-

couvrit, pres de Watzum, des cranes humaius , des lames rouill^es,

et des amies brisees.

l3i. — * Giintia und merkwi'irdigere Ereignisse der Donaustadt

Gunsbourg. — Guntia et evenemens memorables pour la vUle de

Gunsbourg et ses environs; par M. de Raiser. iSaS. In-/,".

L'auteur est dcja connu par plusieurs bons memnires qui lui ont

valu , de la part du roi , de la reine et du prince royal de Bavi^re

,

les lettres les plus flatteuses. I/epouse eclairee du monarque que ses

sujets cherissent ti si juste titre, lui ecrit de sa main : Vos recherchet

sur I'histoire de la patrie 'vous donnent des droits a la reconnaissance da

vos concitojens. Guntia, dit M. Raiser, est Guntzbourg , et non

Turcldieim. Guntia est nommee sur un monument votif decouvert

en Angleterre , erige autrefois par un princlpile de legion a Jupiter :

ce principile , a ce qu'il parait, etait de Guntia. L'itineraire d'An-

tonin donne une fausse distance de I'ancienne AugusUe Vindelicorum

a Guntia; mais Guntia est reellement placee entre Augusta ( Augs-

l>ourg) et Celuts Mons , aujourd'hui Kellmiinz. Le panegyriste

Eumenius, louant Constance Chlore, vante ses exploits, parce

qu'il a marclie victorieux a Ponte Rhoeni ad transitum Guntiensem. Ce

passage du Danube est encore uue raison de decider en faveur de

Guntzbourg. D'ailleurs , les monuniens s'y presentent en foule.

M. de Raiser les decrit, et en donne les dessins : il est, en general

,

roncis dans ses details, ct cependant il n'omet ricn d'essentiel. Com-
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wifiil fe fartil qu'erudit conime il Test , il cite , dans la discussion,

pour appuyer ce qu'il dit des usages remains , las ouvrages mo-

dernes de quelques doctes Allemands? Que ne va-t-il lui-meme aux

sources? Le tenis est comme la distance ; et, si je voulais certifier

que telle ou telle chose se fait au Mexique, ce n'est pas mon voisin

que j'appellerais en temoignage. M. de Raiser ne s'est pas borne a

I'antiquile romaine ; il n'a point refuse ses soins au raoyen Age ;

il a fait mdme I'histoire de plusieurs villages ou bourgades , et Ton

ne peut se defendre d'y prendre beaucoup d'ifiteret. Nous ne con-

naissons de I'histoire que les grands orages. Ou aime a reposer la

Tue sur une chaumiere qui , la premiere du village , s'est elevee au

fond du vallon ; et quand elle a change demaitre, un acte de venie,

un vieux parchemin, out seuls decide cette revolution, qui pour iiii

trone aurait fait couler le sang de toute une generation. L'histoire

des chateaux est, dans ce genre, ce qu'est le drame en litterature.

Parfois aussi sanglante que I'histoire generale, elle descend souvent

a toute I'humilite des transactions bourgeoises. M. de Raiser a fait

,

sur ces divers objets, de tres-bonnes recherches. Mais, pour en

revenir aux Remains, qui pour I'antiquaire sont heureusement ine-

vitables, le musee d'Augsbourg est tout entier passe en revue par

I'auteur. Ce Musee a ete forme par I'ordre du roi , et tous les jours il

s'enrichit de quelque nouvelle acquisition.

l3a, — De Euphorionis Chalcideusis I'ita et sciiplis disscniil^ et (jua;

sup^rsunt ejus Jruginenta coHegit ^t iltustravit Aug. Meikecke. — Vie

d'Euphorion de Chalcis, et fragmens de cet auteur; par Angusie

Meinecke. Leipzig, iSa'i. In-S".

Plusieurs savans avaient entrepris inutilement de nous donner des

connaissances plus etendues sur ce poete et sur ses ouvrages : la

tentative que vient de faire M. Meinecke a cte plus heureuse. II s'est

deja fait connaitre par de semblables collections de fragmens. Le
temoignage presque uaanime des anciens fait naitre Euphorion a

Chalcis, et non a Aenos en Thrace, qui, sans doute, etait la patrie

d'un autre Euphorion , auteur de la Priapeia. M. Meinecke restitue

le nom de ce dernier au livre viii de Strabon , oii ou lit Eupkronios.

Quoi qu'il en soit de ce changement , notre Eupliorion obtint a

Athenes le droit de bourgeoisie. II fut pour la philosophie I'eleve

de Lacydes et de Pry tanis
;
pour la poesie , il s'attacha a Archebule.

A r^ge de cinquante ans, il se rendit a la cour d'xA.ntiochus III, en

Syria, et fut bibliothecaire a Antioche, ou il mourut. On lui erigea

un cenotaphe au Piree. M. Meinecke passe en revue les ouvrages
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de ce poiite , et suit les donnees que nous devous a Suldas. Eu])lio-

lion se livra surtout a la poesie epiquc; niais il a fait aussi des ele-

gies et des e]iigrnnimes. De plus , il a ccrit des traites de giamniaiie

et d'histolre. On reprochait a Euphorion I'ohscurite dans les ex-

pressions, el I'eniploi des mots dans un sens force.—Lorsque M. Mei-

necke a pu rapporter les fragniens a des ouvrages dont les titles, au

luoiiis , nous sont connus, il I'a fait; les rangeant entre eux par ordre

alphabotique. Les autres fragmens sont appeles fra^enta incertee

sedis. Des commentaires savans en facilitent I'intelligence. Enfin,

lien ne manque a la pompe philologique avec laquelle les restes de

ce poete sont produits dans le moiide moderne, qui jusqu'ici soup-

connait a peine leur existence. L'activite allemande ne laisse rien

<lans Toubli, et M. Meinecke vient encore de s'illustrer dans ce genre

de recherches , en reimissant tout ce que Philemon et Menandre

nous out laisse. Ph. Golbery.

l33.— Giistav Adolpli der Grosse, etc,— Gustave-Adolphe-le-Grand ;

par T.-L. De Range, avec le portrait de Gustave-Adolphe. Leipzig,

1824. Hartmann. In-8°.

II est assez etrange que M. de Range soit le premier protestant

qui ait ecrit une biographic du defenseur du protestantisme en

AUemagne. Peut-d'tre a-t-il eu tort : I'liistoiie de Gustave-Adolphe

tient tellenient a celle de son tems qu'il est tres-difficile de I'isoler

sans qu'elle perde quelque chose on de sa grandeur, ou de sa clarte.

II est des noms qui echappent h la biographic, parce que toute

biographic est un cadre trop etroit pour une immense renommee. F.

l34- — Vyakarannam zastra 'vakshoii ska, grammatica sanskrila,—
Grammaire sanscrite, publiee pour la premiere fois en Allemagne

,

en latin
;
par M. Othmar Frank , professeur de philologie persane et

indoue, a 1'Academic de Wurzbourg. Wurzbourg et Leipzig, iBaj.

In-4° de 320 pages.

Nous avons deja remarque que le Sanscrit s'imprime ou se lithu-

graphie en caractere devanagari , non -seulement fi Calcutta, a

Bombay , a Serampour , mais meme en Europe , a Londres , a Berlin

,

a Bonn , a Munich, a Wurzbourg'iet a Breslau , comme il s'imprimera

bientot a Paris. M. Franck a deja public lithographiquement a

Munich, en iSao et 18*1, 1 vol. de Chrestomathie saiiskrite. Son troi-

si^me ouvrage , en ce genre, est celui que nous annoncons dans cet

article. Outre les grammaires sanscritcs, en langue sanscrite, qui sont

restees en manuscrits , il a ete public dans Tlnde, en sanski it, quatrc

grammaires du sanscilt , savoir: a Calcutta, en i8o,», 1809 et 1812 .
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et la quatrieme a Serampour ; in- 12 , 1807: celle de 1809 contieiit

les fameuses regies ou soutrdni de Paiiiiii. — Las savans font pen

de cas de deux autres grammaires latines du Sanskrit , piibliees a

Rome, par le P. Paulin de S. Barthelemi, 111-4°, en 1790 et en

i8o4 , a cause de la confusion que I'auteur fait partout du Sanscrit

du nord de I'lnde, avec le Sanskrit du Malabar, et avec le langage

actuel du Malabar. Mais on estime singulierement la Grammaire
saoskrite de Wilking , ecrite en anglais; Londres , in-4", 1810 , et

deux autres grammaires sanskrites en anglais, in -folio, I'unedu savant

Colebrooke, et I'autre de M. Carey; cesdeux dernieres furentimpri-

mees a Calcutta, la premiere en 1804, et la seronde en 1806.— II

a paru aussi a Calcutta , en 1820, une Grammaire abregee du Sans-

krit, en. anglais, in-S", i vol.; mais cette dernifere est justement

critiquee dans Vlndische Biblioihtk d'Auguste-Guillaume Schlegel

,

in-8°. Bonn, 1824. — C'est avec le secours de ces grammaires que

M. Frauck a redige la sienne, qui nous a paru claire et fort suffi-

sante.

i35.

—

Indralohagamanam.—Voyageau ciel d'Indra (I'atmosphere);

par Arjouna , avec d'autres episodes du Mahabharata
;

jjublie pour
la premiere fois avec le texte original Sanskrit (en caracteres deva-

nagari), des notes critiques, et une traduction en allemand et

en vers; par Fr. Bopp
, professeur a I'Academie de Berlin, et

membre de I'Academie^ royale des sciences de la m^me ville.

Berlin, 1824; imprimerie de I'Academie de Berlin: Paris; Don-
dey-Dupre. i vol. de laa pages; prix i5 fr.

Le Mahabharata, en dix-huit parties et cent itiilles slogah ou
stances, le plus vaste poeme que Ton connaisse, est comme une en-

cyclopedia mythologique, poetique , historique et philosophique,

renfermant des recits relatifs a I'histoire de I'lndoustan, depuis et

y comprise la creation dumonde, jusqu'au rfegne d'Youdhishtirah
,

qui vivait ainsi qu'Arjouna, incarnation de Vichnou, vers le xii'' sifecle

avantl'fere chretienne. Le titre de ce poeme signifle le grand Bharata,

qui fut I'un des plus celebres rois indous , et dont le poete fait con-
naitre I'histoire, en y joignant celle de ses auteurs et de ses descen-

dans. Deja M. Bopp a public en latin un savant traife des conjugai-

sons du sanski'it; et en 1819, le texte et une version latine et litterale

des amours et des malheurs du roi Nala et de sa fiddle epouse Da-
mayanti, autre episode du Mahabharata (i). II promet de continuer

(1) Srimalial)l:arate , nalAbraksliyanam. Nnliii: , f/T. I.atine Tertit annotation
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ses extraits et de doiiner encore d'autres episodes du m^me poctne,

d'apres les manuscrits qu'il a copies a Paiis et a Londres, partlcu-

lieremeiit d'apres le manuscrlt complet du Mnhabharata queM. Ha-

milton a bien voulu lui commuulquer. — Ceux que renfeiine ce vo-

lume nouveau, sont preniierement , le voyag<' d'Arjonna au ciel d'ln-

dra ; secondement , la defaite du geant Chidimbah, mis a morl pjtr

Bhima, frere d'Arjouna ; en troisiemc lieu, lemallicur et les lamen-

tations d'un pauvre brahmane, par rapport aux cruelles exigences

du geant Baka , lequel fut encore vaincu et tue par le mdme Bhima

;

4" riiistoire de Sanda et d'Oupa Sanda , deux freres les plus unis

,

jusqu'a ce que leur amour pour une meme femme eilit cause parmi

eux une extreme discorde. A ces quatre recits , M. Bopp a joint I'his-

toire de Nala et de Damayanti, en Sanscrit et en vers allemands,

abregee d'apres le texte et la version latine par lui publiee en 1S19.

Cette collection ne pent etre que fort agreable aux savans et aux gens

de lettres , surtout a ceux qui s'appliquent a etudier le Sanscrit. L'au-

teur promet un vocabulaire Sanscrit pour tous les fragmens qu'il

aura publies. Laivjijinais, de Vlnstitut.

SUISSE.

i36.
—* Traite elementaire des machines a I'apeiir; par M. ChrisCophe

Bernou!.!.!, professeur a I'universite de Bale. Bale, 1824 ; Neukircb.

In-8" de aSo pages, avec 9 pi.

Dans une courte introduction , M. Bernoulli s'applique a donner

une idee de I'utilite des machines a vapeur. Employees d'abord seu-

lement a elever I'eau dans les mines , elles devinrent bientot
,
par les

perfectionnemcns qu'elles subirent, propres a remplacer toute esp^ce

de moteurs , tels que maneges, roues bydrauliques, etc. On vit des

bateaux , et meme des voitures , mus par la vapeur. En Autriche, on

vient de former un etablissement oil Ton coupe le bois pour les pau-

vres gens au moyen de machines a vapeur. On a propose de les em-

ployer a mettre en niouvement les aerostats-, abandonnes jusqn'ici a

I'impulsion des vents, a dess-^cher la mer d'Harlem , etc. L'ouvrage

est divise en sept sections. Dans la premiere, il passe en revue les

differens systemesde machines a vapeur : celles-ci serangent en trois

grandes classes; 1° machines a vapeur a simple effet; a" machines

a double effet ; 3° machines a detente (haute pression). Les machines

nibus illiistravit Fr. Bopp. Id S", iRrp. A Paris, a Loudrps ot a .Strasl)()Mri,',

eltei Trptittel ct Wiirtr..
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a simple effet se subdiviseiit en iiiacliines atmospheriques , machines

a basse et a haute pression; les machines a double effet, en machines

A basse pression et a haute pression , avec etsans condensateur; les

machines a detente, en machines avec ou sans condensateur. La

seconde section est consacree a I'expose des proprietes physiques de

la vapeur. Dans les machines a double effet, qui sont le plus en

usage, on fait arriver la vapeur successivement de part et d'autre

d'un piston , tandis que de I'autre cote on detruit la force meca-

iiique de la vapeur en la ramenant a I'etat de liqixide. La troisieme

.section a pour objet la description des differens appareils qui ser-

vent a produire la vapeur, et se subdivise en trois chapitres. Le
premier chapitre traite de la construction des fourtieaiix ; le second,

des moyens d'economiser le combustible. Sous le rapport de la depense

qu'exige le chauffage, comme sous beaucoup d'autres , nos machines

actuelles sont infiniment superieuies a celles qui soitirent des mains

des premiers constructeurs, puisque les machines de Wattprodui-

sent, avec une meme quantite de charbon, un effet environ vingt-

cinq fois plus grand que celles de Savery , et que celles de Perkins

doivent produire un effet double de celles de Watt. Dans le troisieme

chapitre , Tauteur parle des chaudieres. Les plus avantageuses sont

formees de deux cylindres concentriques lies par leurs bases. Le cy-

iindre interieur est en fer et renferme le feu , le cylindre exterieur

est en metal, en pierre oum^me en bois. La quatrieme section traite

des differentes parties de la machine a vapeur, des corps de pompe
, pis-

tons condensateurs , etc. Les corps de pompe sont en fer ou en bois,

le plus ordinairement en fer. Les condensateurs sont de deux sortes
,

avec ou sans injection; les condensateurs sans injection sont surtout

avantageux sur mer, parce qu'ils donnent la facilile d'alimenter la

chaudiere d'eau pure qui ne forme aucun depot sur ses parois. La
cinquieme section , de feffet d'une machine a vapeur. On compare la

force de cette machine a celle d'un certain nombre de chevaux ; mais

la valeur du cheval de vapeur varie suivant les pays. L'auteur fait

sentir combien il y a d'inconvenieus a ne pas adopter a cet egard

une unite bien determinee. II passe ensuite a la mesure de la puis-

sance mecanique et cite I'appareil propose dernierement par M. Pron

v

pour I'estimer. On n'a encore publie que tres-peu de chose sur la

theorie de la puissance mecanique des machines a vapeur. Cepen-

dant, M. Clement a travaille (memoirp lu a I'Academie en aout 1819)

et travaille encore a I'etablir, et nous somnies etonnes que !\J. Ber-

noulli n'ait fait aucune mention des resiiltats auxquels il est iiar-\enu

T. xxm.— Aout 1824- 2(j
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Sulvaiit ce cliimiste distingue, on retirerait des hautes pref^ion*

beaucoiip moins d'avantages qu'ou ne I'a espere d'aljord, ce qui

parait contrailictoire avec les effets extraordinaires que Ton cite des

machines de Perkins. — L'histoire abregee de la Navigation a la iia-

peiir ne devait pas etre oublice. L'auteur lui consacre, ainsi qu'a la

machine de Perkins, un chapitre particulier, sous le titre d'appen-

dice. La navigation par bateaux a vapeur a fait de tels progres que

des pnquebots de cette espece n'ont mis que quinze jours et sept

lieures a venir d'Amerique en Europe. lis se recommaudent autant

par leur commodite et leur elegance, que par la rapidite de leur

marche; et s'ils n'entreprennent encore que rarenient d'aussi longues

courses, cela tient au danger qu'ils courent de voir leurs roue^ se

briser p.ir le mauvais terns et leur provision de combustible s'e-

puiser, s'ils etaient forces de prolonger leur sejour sur mer. I^a na-

rlgation a la vapeur est certainement moins repandue en Europe

qu'en Amiirique. Cependant, chaque jour, on voit paraitre sur les lacs

et sur les fleuves de nouveaux bateaux a vapeur. Le lac de Geneve

va en posseder deux, et M. Church a obtenu I'autorisation d'en eta-

blir aussi sur celui de Constance. Suivant l'auteur, la machine de

Perkins , s'il n'y a rien d'exagere dans les avantages qu'on lui at-

tribue , doit donner a I'industrie un nouvel essor comparable a ce-

lui que lui imprima I'invention des machines a double effet. Cette

nouvelle machine se distingue de toutes les autres par I'ingenieuse

combinaison qu'elle offre des appareils perfectionnes qui ont ete

adoptds jusqu'a ce jour, et surtout par les moyens particuliers que

Ton emploie pour ralimenter de vapeur. — Telle est I'analyse de cet

ouvrage. Nous nous sommes attaches a suivre l'auteur pas h pas dans

la carriere qu'il a parcourue , nous efforcant toutefois d'etre aussi

courts que la matiere le permettait. Nous esperons que, lorsque

M. Bernoulli fera paraitre une seconde edition de son traite , les

savans auront eclaire la theorie des machines a vapeur, et que I'ap-

plication de cette theorie donnera le moyen de calculer un plus grand

nombre de resultats uunieriques pour satisfaire aux besoins des cons-

tructeurs. 11 serait aussi a desirer que, pour faciliter Tintelligence

du texte , le graveur apportat plus de soin dans I'executiou des

planches. Pekdonket.

iSy. — Odo , count of Lingen , a poetical tale, in six cantos.—Odon,

comte de Lingen\, recit poetique eu six chants; par sir Egerton

Brvdgrs , baronet. Geneve, 1824; impr'Tierie de Guillaume Pick.
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r vol. petit in-8° de viii et gt pages , tire a cinquante exemplaires

seulement.

Ce petit poeme , dont le sujet est tire de la combinaison de deux

fails liistoriques , que I'auteur fait connaitre dans uiie note , offre
,

dans des vers bien faits, une lecture a la fois agrcable et interes-

sante. II presente le tableau d'une epouse, belle et vertueuse, d'a-

bord adoree
,
puis condaninee sans examen , a la suite des soupcons

injustes qu'Odon , ministre ambitieux, qui possede toute la confiance

de son maltre
,
parvient a inspirer a celui-ci centre I'infortun^e

Berths. Le spectacle de la Tcrtu malheureuse, en'butte a la calom-

nie, luttant contre I'intrigue la plus noire , et ne pouvant parvenir k

faire entendre sa justification , fournit a I'auteur des scenes d'un

grand interet, dont il a su tirer tout le parti possible, et qui se ter-

ininent par la fin cruelle de i'hero'ine et la fuite du coupable. Enfin,

mais trop tard, I'innocence de Bertlie est proclamee, et Odon , te-

moin ignore des honneurs funebres qu'on rend a sa victime, se

delivre d'une vie qu'empoisonnent les remords. Cette situation, emi-

nemnient dramatique , mais qui a le defaut de n'etre pas neuve, a

ete habilement traitee par le poete et produit un grand effet.—L'au-

teur a rejete a la fin de son ouvrage les argumens, qu'on est dans

I'usage de placer en tete de cliaque chant ou livre : e'est, a notre

avis, une amelioration, en ce que la reunion de ces argumens faci-

lite les recherches et permet au lecteur d'embrasser d'un seul coup

d'oeil I'ensemble du poeme, dont elle forme une espece de tabta

analytique. E.

ITALIE.

1 38.— Delle scienze , lettere ed arti de' Romani , etc.— Des sciences,

lettres et arts des Remains, depuis la fondationde Rome jusqu'au

temsd'Auguste ,
par le chevalier Federico Cavkiant. Mantoue, i8aa.

•1 vol. iu-8° fig.

L'auteur cberclie de nouveaux litres de la noblesse liiteraire d«

ritalie dans I'etat des sciences, des lettres et des arts de I'ancienn*

Rome. Ne pouvant le suivre dans sa longue marche , nous indique-

rons quelques-uns des objets principaux dont il s'occupe dans son

ouvrage. II traite d'abord de I'agriculture , de la bolanique , de

la medecine et de rastronomie des Romains. II croit trouver dans

I'ouvrage de Pline tout ce qui appartenait a leur agriculture et a

leur bolanique ; mais on en trouverait davantage dans la collection

des ecrivains rustiques latins, faite par Fabricius, et dans les ou-
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vrages de Dioscorid^s. Lamedecine ne fleurit pas autant que d'autres

professions, chez les Romains, qui souvent proscrivlrcnt les mede-

cins empyriques. Tout ce qu'on peut dire de I'astrononiie se reduit

aux variations ducalendrier, et a la reformation qu'en fit Jules-Cesai

.

L'auteur se flatte aussi de prouver les connaissances des Romains

dans cette partie, en rappelant I'explication que Cornelius Gallus fit

de I'eclipse aux soldats macedoniens , et en donnant une idee du

poeme de Manilius. La jurisprudence fournit a l'auteur un plus

grand nombre de materiaux. II suit les traces de J.-V. Gravina et

quelquefois de Vico. Quintilien et Pline lui donnent quelque idee

(le divers anteurs de philosophie ; et il en cherche des preuves plus

remarquables dans le poeme de Lucrece, dans Ovide, et surtout

dans les ecrits de Ciceron, etc. II voudrait aussi, s'appuyant des

recherches de Vico , nous faire apercevoir dans les locutions latines

plusieurs myst^res de I'ancienne philosophie italienne. Si Ton en

croit l'auteur, les Romains surpasserent de beaucoup les Grecs dans

I'histoire et dans I'eloquence. II cherche a prouver qu'ils leur ont

^galement ete superieurs dans plusieurs genres de poesie. II compare

Virgile avec Homere , et surtout Horace avee Pindare. II traite aussi

de la navigation , du commerce et des beaux-arts. On ne trouvepas,

dit-il , un Vitruve chez les Grecs; il pousse partout ses recherches

,

et fait souvent des remarques curieuses ou instructives. Le second

volume est cousacre a plusieurs recherches speciales du mdme
genre. L'auteur y traite plus particulierement du merite des Ro-

mains et surtout de Pline , dans I'histoire naturelle , de la renaissance

des sciences et des lettres au xin'' sifecle, et de leur developpement

dans les siecles suivans, jusqu'a nos jours. II presente , dans des

tables synoptiques , un parall^le entre la botanique de Pline et de

Linn^e, oil Ton compte jusqu'a BgS plantes. On trouve aussi, dans

ce second volume, un essal de la morale publique et privee des Ro-

mains , depuis I'epoque des rois jusqu'a Jules-Cesar, et un article

particulier pour prouver que Romulus n'a pas existe , et pour eclair-

cir une periode de I'histoire romaine, que l'auteur appelle mystique ,

et qui est commune a I'origine de toules les nations anciennes.

1 39. — Viaggi di messer Francesco Novella, etc. — Voyages de

Francois Novello , de Carrare , seigneur de Padoue, et de Tad-

dea d'Este , sa femme , en divers pays d'Europe, publies et eclaircis

parM. Stefano Ticozzi , etc. Milan, 1822; Maniui. 2 vol. in-8°.

Get ouvrage est une espece de roman historique, ou d'histoire ro-

inanesqne, genre de litterature qui semble 6tre en vogue aujour-
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d'hui. Verse dans I'histoire des deux illustres families des Carrare

et des Scaliger, I'auteur, au moyen d'une correspond an ce epis-

tolaire, tenue surtout par Francois Novello , expose avec inter^t

I'lisurpation de Jean Galeaz Visconti , et son projel de faire de

ritalie un seul etat, comma elle est une seule nation. Cette corres-

pondance comprend les annees iSSgct 1390.

l4o. — Juris civilis ante Justinianei reliquice ineditee. Sjrmmachi no-

vcm orationum partes. C. Julii f'ictoris ars rhetorica. L. Ccecilii Minutiani

Apuleii triiim librorum fragmenta de orthographid. Cum appendicibus et

tabulis (cneis. Curante Angela Maio hihlio'.heccf itaticarKV prcefecto.

Rome, i8a3. In-8° de 440 pages.

L'infatigable investigateur de I'antiquite, M. Mai est toujours

aussi heureux dans ses tia-vaux. Le fruit de ses dernieres decouvertes

est une masse Aefragmens de droit romain ancien , une noiwelle edition

des harangues de Spnmacus
,
plus riche encore que eel I e de Milan , un

traite de rketoric/ue de C.-J.-Victor , et quelques/zng-mcwi qu'on regarde

comme tres-utiles, d'un traite de L. Cecilius-Miniiiien- Apulee , surl'or-

thographe laline. Le savant editeur discute le merite de toutes ces

pieces instructives et curieuses, dans un discours particulier, ou il

cherche a donner quelque idee des ouvrages respectii's, des sources

d'oii il les a tires, et de leurs auteurs. On trouve, dans les fragniens

relatifs au droit romainancien, des eclaircissemens sur divers points

et sur plusieurs lecons, surtout par le commentaireflc? legem Cinciam.

M. Mai taclie aussi d'illustrer i'ancienne et savante famille des Sym-

macus;ils'occupe surtout deQ. AureleSymmacuSjdeson style, de ses

ecrits, etc. Le nom de C-Juhs-Victor avail presque disparu des Pastes

de la republique des lettres. II semtle a M. Mai originaire des

Gaules, ou, avant le iv* sit'cle, les etudes de la rhetorique etaient

beaucoup cultivees. Son ouvragc public est une espece de recueil

des preceptes d'Hermagore , Ciceron, Quintilien, Aquilius, et d'au-

tres sur lesquels I'editeur donne des renseignemens plus ou moins

detailles. Le traite d'orthogapjie de L. Cecilius-Minutien-Apulee, dont

on ignore I'epoque et la pa trie, et qui se distingue par son elegance,

donne lieu a plusieurs remarques interessantes de I'editeur.— Outre

les notes dont cette edition estenrichie, elle preseiite aussi trois ap-

pendices : dans la premiere , on decrit un celebre palinisexte de

Bobbio, dont une partie existe aujourd'hui a Milan, etuneaulie

a Rome ; on traite , dans la seconde, de la superstition de Marc-Au-

r^le et d'un ouvrage de ce genre ; la derniere comprend quelques

fragmens grecs de medeclne.
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i4t. — Storiadella Suizzera, etc. — Histoirede la Suisse, extraitfl

<le MM. MuiLEK , Mallet, de Sismomdi, etc., parM. ZJcw'^Bbr-

lOLOxri, etc. Milau , iSaS. 3 vol. in-i8.

i42- — Storia della Persia , etc. — Histoire de la Perse, depuis la

conquete des Arabes , jusqu'a nos jours, ou Abrege de I'bisioire du

chevalier Jean Malcolm
, par M. Z'ttc/^/BEhTOLOTTi. Milan iSaS et

1 8a 4. 3 vol. in-8".

143. — Compendio , etc. —^ Abrege de I'histoire d'Espagne d'As-

CABGOTA, traduit par M. David Bilrtolotti. Milan, 1824. 6 vol.

Ces trols abreges historiques sont destines a continuer et a com-

pleter I'histoire de toutes les nations et de tous les tems, de M. de

Segur. M. Bertolotti s'est donn^ beaucoup de peine pour nepas Tes-

ter trop au-dessous de cet excellent modele. Nousdevons louer'son

style et sa critique des faits, toujours impartiale.

1 44- — Cenni siilla storia politica e letteraria degV Italiani, etc. —
Precis de I'histoire politique et litteraire des Italiens; par M. Fran-

tesco Crivelli. Verone, 1824; Bijesti. In-8''.

C'est une esquisse redigee avec autant de rapidite que d'exacti-

tude; elle s'etend depuis le xiii'^ siecle jusqu'a nos jours. L'auteur

semble vouloir consoler les Italiens de ce qu'ils out perdu sous les

rapports politiques, en leur offraut le tableau de leur gloire litteraire

qui se conserve toujours.

145. — BibUograJia storico-peritgina , etc. — Bibliographic histo-

) ique de Perouse , ou Catalogue des ecrivains qui ont illustrc I'his-

toire de cette ville et des environs , etc. ,
par Gio.-Battista Vermi-

GLiOLi. Perouse , iSaS ; Baduel. In-4°.

M. Vermiglioli est deja avantageusement connu par son erudi-

tion et par sa critique judicieuse et eclairee. II en donne une nou-

velle preuve dans le travail bibliographique que nous annoncons.

On y trouve un coinpte exact des livres, des manuscrits et des mo-

numens litterail-es de tout genre qui appartiennent a Perouse et a

son territoire.

i4fi. — Delia piena e giiista intelligenza della dii'ina Commedia , etc.

— De ce qui est necessairepour bien comprendre la Divine Comedie

du Dante. Discours de M. Filippo Scolari. Padoue , iSaS. In-4''-

M. Scolari n'est pas le premier qui, uniquementoccupe de la Di-

vine Comedie du Dante, semble croire qu'on peut consacrer toutes

ses etudes et toute sa vie a I'interpretation de ce pocme. Selon lui

,

il faut
, pour comprendre la. Divine Comedie, connaitre d'avance

I'histoire des Lombards jusqu'au x* si6cle; ensuite, I'histoire parti-
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eulierede la Toscane, de Florence , des Guelfeset des Gibelins , etc.

de plus , une biographie complete du Danfe. Enfin , il conseilla

de cherclier dans ce poeme le sens litteral , allegorique et moral
,

et surtoiit la raison poetique de tout ce qu'il y a de beau et de

plus reniarquable dans chacun des chants en particulier. C'est

pour ceux qui n'ontrien de mieux a faireune occupation aussi con-

venable que celles qui la remplaceraient. L'auteur a fait desrecher-

ches interessantes sur I'ullegorie de ce poeme; c'est la partie de sou

ouvrage ou nous trouvons quelques idees vraiment dignes d'at-

tention.

i47- — L'-' Hajdine , etc. — Lettres sur la vie et les ceuvres du ce-

l^bre compositeur Joseph Haydn, parM. Giuseppe Carpanf, dediees

au conservatoire de musique de Milan. Seconde edition, revue et

augmentee par l'auteur. Padoue, iSaS. In-S".

Get ouvrage fut, il y a quelques annees, I'objet du plagiat d'un

certain Alexandre Bombet, nom probablement suppose. La republi-

que des lettres a rendu justice au veritable auteur, M. Carpani
,
qui

lui presenteune nouvelle edition de ses Lettres , enrichies de consi-

derations neuves et judicieuses. II cherche surtout a confirmer cette

opinion de Gretry, que la musique declamee n'est que ledessin d'un

drame qu'il faut ensuite colorier au moyen du chant , et que toute mu-

sique qui ne chante point, dont les phrases sont mal liees, n'a j)oinf

de charme , et ne produit point d'illusion. Au moyen de ce principe

bien compris, on sent toute la superiorite du celebre Piccini sur

Gluck. L'auteur, grand enthousiaste de la musique et de ceux qui

la cultivent avec le plus de succes , regarde M. Rossini comme le

restaurateur de I'art. Peut-etre, des amateurs plus froids ne seront-

ils pas d'accord avec lui sur ce point. lis attendront du terns un ju-

gement plus sur et moins partial. Les eloges prodigues a des artistes

vivans , ne sont pas toujours durables. En attendant, les amateurs

de musique pourront tirer beaucoup de profit de la lecture des

Lettres de M. Carpani.

148. — Pensierc. — Pensees de M" de Stael, lirees de ses ecrits et

fraduites par M. Gioranni Tamassia. Bergame , i8a4- In-ifi.

L'auteur a mis assez d'ordre dans ce recueil de pensees. II en a

fait trois divisions : il range, dans la premiere, toutes celles qui

concernent les passions; dans la seconde, tout ce qui se rapporte a

la morale ; et la troisieme comprend ce qui regarde fpecinletuent its

lettres.

149. — Risposta alia censure, etc. - Reponse aijx ciitiqiies de M.i±.
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(^.-G. Ffurari sur les observations de M. Pezzana, ooncernain I;i

langiie Italieiine et ses vocabulalres. Parme , iSal.

Ces observations sont line nouvelle preuve de rexcellent esjirit de

critique de M. Pez.zana et de sa manifere d'envisager I'etude de la

langue nalionale. II fut un terns oii les Italiens chercliaient dans,

cette niatiere une arena dans laquelle ils descendaient en foulepour

se battre et s'eprouver les uns les autres, herisses de subtilit^s pe-

dantesques. Malheureusement , les m^mes disputes se renouvellent

encore de terns en terns; mais on apporte aujourd'bui cet esprit et

cette gen^rosite qui sont le fruit des lumieres du siecle. M. Pezarui

en fournit une preuve aux yeux des etrangers.

l5o. — Cartzoniere , etc. — Poesies de ^J/e/c/i/or Missirini. Prato,

1823.

M. Missirini s'est pin a imiter Petrarque dans ses vers et dans ses

amours. II cherche m^me a paraitre encore plus platonicien quelui.

II a fait, dit-il, de la vertu personnifiee la dame de ses pensees. Si

cela est vrai, c'est la seule difference reelle qu'on trouve entre Pe-

trarque et lui; dans tout le reste, ce sont les memes phrases, les

m(?mes locutions , les m^mes pensees , les monies images. On assure

que I'auteur , apres ce premier essai, doit livrer au public une nou-

velle production d'un plus grand inter^t. F . Salpi.

l5i. — Descrizio/ie di due statue di Antonio Canova , etc.—Descrip-

tion de deux statues d'A. Canova ; par Michel \jTM'ki. Turin , iSaS.

l52.— // teinpio di Antonio Canova la villa di Possagno. — Le

temple d'A. Canova et la vilie de Possagno. Udine, rSaS.

Je reunis ces deux ouvrages, parce qu'ils onl tous deux Canova

pour objet. M. Leoni , auteur du premier, exprime le desir que,

dans tous les pays ou il existe des productions de I'artisle que je

viens de nommer, il se rencontre quelque ecrivain judicieux et eclaire

qui les decrive, afin que Ton puisse reunir toutes ces descriptions et

en former un recueil en I'honneur de Canova (i). Joignant I'exem-

ple au precepte , M. Lconi decrit, avec cette chaleur d'iinagination

l)ropre aux contrees meridionales, les deux statues de cet artiste qui

sont a Parme, dont la plus importante est celle par laquelle il a repre-

hciite symboliquement, la Concorde, sous les traits de I'archidu-

(i) Ce vccu a hi realise en France. M. Audot, lil)rair(', publie on re

i:!Omcut I'ccuvre complete de Canova. Nous rendrons corupte iucessammcnt

de oet oiivrage, digne, a tons egards, de fixer raltention des pcrsonnes qui

raiigent les arts du dessin parmi les plus belles productions de I'esprit.
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chesse Marie-Louise , a I'epoque oii elle moiita sur le trone de

France. Cette description est accompagnee d'une gravure au trait.

M. J.-B. Bassi, auteur du second ouvrage , decrit a son tour le

temple que Canova faisait elever a ses frais, et sur ses propres des-

sIbs, a Possagno, sa patrie. Cette description est precedee d'une

ode en I'honneur de I'illustre statuaire dont I'ltalie pleure encore la

perte. M. Bassi a joint au texte qu'il puhlie , un portrait de Canova
,

une elevation et un plan du temple qu'il faisait construire, enfin

una vue de Possagno. Canova s'etait propose de reproduire, tout a

la fois , le portique du Parthenon et la rotonded'Agrippa, deux des

nionumens les plus celebres que nous ait legues I'antiquite dont

il savait si bien apprecier les productions. M. Bassi dit que le temple

de Possagno est le plus grand monument que la piete religieuse et

le genie d'un seul honmie aient jamais eleve a I'eternel. II est certain

que Canova sera celebre autant pour son talent, comme statuaire,

que pour le noble sentiment qui I'a porte a elever danslaville ou il

avait recu le jour, une eglise qui etait un hommage a la divinite et

aux arts, en meme terns qu'un bienfait pour ses concitoyens.

M. Bassi raconte que les habitans de Possagno, guides par un

sentiment d'entliousiasme bien legitime, voni, tous les jours de fete,

hommes et femmes
,
jeunes et vieux , riches et pauvres , leur cure a

leur t^te et chantant des hymnes sacres, chercher a la montagne

voisine,les pierres destinees a la construction qui s'el^ve ; et il

ajoute que, sur plusieurs des instrumens destines au transport de

ces materiaux on a ecrit : religion et patrie. P. A.

GRECE.

l53. — Ao-^c; eTTiTatpo); M. T. A. — Discours funeraire sur Lord

Byron, compose et prononce par Spiridion Tricoupi. Misolonghi,

i834- In-4'' de 5 pages sur deux colonnes , imprime par D. Mes-

theneos.

La Grece, en prenant son rang parmi les nations civilisoes, doit

augmenter notre bulletin des publications fypographiques de toutes

les parties du globe. Nous prendroiis d'autant plus de soiu de

recueillir et de faire connaitre aux lecteurs de la Revue Encyclope-

dique tout ce qui pourra sortir des presses grecques, qu'indepen-

dauiment du merite propre a chacun de ces ecrits , leur apparition

dans cette contree si long-tems desolee par la barbaric est deja un

symptonie qui doit porter I'esperance et la joie dans I'ame des amis

de la civilisation. Le discours de M. Tricoupi, prouonce sur la
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tombe deriioninie qui futeu nienie temsriin des plus grands poetrt

et des plus grands citoyens de son epoque , n'est pas exempt de
cette emphase oratoire que letat actual de la societe fraiicaise re-

pousserait , inais il est approprie au gout d'un peuple qui ne vit encore
que d'enthousiasme; il retrace avec energie et sensibilitc tout ce

que lord Byron a fait et voulait faire pour la Grece moderiie, et

tout ce que les Grecs lui out voue de reconnaissance et d'admira-
tion.— Les caracteresqui out servi a I'impression de cette brociiure

ont ete fondus a Paris, chez M. Ambroise Firniin Didot, et anvoyes
par lui dans la Grece, qu'il a counue et visitee a I'epoque oil I'ere

de son oppression u'etait pas encore terminee. C'est ainsi que
,
par

le mouvement d'une sympathie genereuse , tous les esprits eleves

concourent, chacun dans sa sphere, a raccomplissement du bien;

o'est ainsi qu'on pent ajouter une nouvelle illustration a un nom
deja illustre. L'impression, executee avec autant de soin et de regu-

larite que dans les meilleures imprimeries de Paris, prouve qu'il

s'est deja forme eu Grece d'habiles ouvriers en typographic. Pour
qui sait apprecier la veritable valeur des choses , ce resultat vaut

jiresque line victoire. X.

PAYS-BAS.

i54. — De Bestryding dcr Vaccine, etc. — Refutation de la Vac-

cine
;
par M. Capadose; combattue par M. Joruitsma , D.-M.

Amsterdam, 1824; Abbink. i vol. in-S" de i35 pages.

1 55. — De Vaccine verdedigd tegen , etc. — La Vaccine defendue

contre I'attaque de M. Capadose, par M. Van Dokp , D.-M.

Utrecht, 1824; imprimerie d'Alter, i vol. in-B" de xx et ifig pages.

Dans le 61^ cahier de la Revue Encvclopcdiqiie ( t. xxi, p. 171),

nous avons parle de la brochure veritablement anti-chretienne de

M. Capadose contre la vaccine; nous n'avons pu retenir ini etonne-

ment niele d'indignation , en voyant un medecin s'efforcer de de-

precier une des plus utiles decouvertes dont I'liunianite s'honore,

et dont les bienfaits ne peuvent 6tre revoques en doute que par le

fanatisme et I'ignorance. Parmi les nomhreux ecrits publics pour

rombattre les sophismes de M. Capadose , on a principalement

distingue les ouvrages de MM. Jorritsma et Van Dorp ; ces deux

medecins le refutent avec une grande force de raisonnement, et

ajoutent beaucoup d'observations instructives et d'intcressantes re-

flexions sur la vaccine et ses avantages. ue Kieckhoff.

1 56. — Memoires siir les (questions proposees par VAcademie rojale
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des Sciences et Belles-Lettres de Britxelles. Tome IV. Biuxelles, i8a4;

Demat. In-4°.

Des trois memoires qui composeiU ce volume , deux out ete cou-

ronnes par la classe des sciences. Le premier concerne un point

assez- important de la resolution des equations numeriques. Lors-

qu'apres une elimination
,
quelques-unes des racines de I'cquation

finale sont incommensurables , comme on ne peut en obtenir que

des valeurs approchees , la substitution de cliacune d'elles dans les

deux proposees en altera les coefficiens ; en sorte que cette substi-

tution peut denaturer les valeurs de la seconde inconnue. L'Acade-

mie deniandait que, sans resoudre effectivement les equations, on

determinat, i° les limites extrerhes de chacune des inconnues;

a" une limite au-dessous de laquelle ne puisse tomber la difference

antra deux valeurs de chacune de ces memes inconnues ;
3° des

applications numeriques aux solutions reelles seulement, incgales,

^gales et commensurables. La niedaille d'or a ete decfrnee a

M. Veke, capitaine au corps royal du genie en France. L'auteur

a propose differens precedes qui neparaissent pas d'une application

^galement facile : il est vrai que le probleme renfermait par sa nature

de grandes difCcultes. On trouve, du reste, dans ce memoire, plu-

sieurs theoremes curieux qui paraissent appartenir a l'auteur. — Le

second memoire couronne par la classe des sciences , est de

M. HensmaiiS, pharmacien et preparateur de chimie a I'Universite

de Louvain. II contient des recherches interessantes sur le degre de

force des esprits alkoholiques exlraits de differentes matieres, telles

que les fruits, les graines , les racines, etc. L'auteur, d'apres la

demande de I'Academie, a aussi examine dans quel rapport sont

les capacites de solution et da saturation de cliacun des esprits avec

leur resistance a la concentration. A. Q.

157. — Memoire couronne en reponse a cette question proposie par

VAcadimie rojale : « Quel etait I'etat de la legislation et des tribu-

naux ou cours de justice dans les Pays-Bas autrichiens, avant I'in-

vasion des armees francaises dans ce pays , et quels sont les chan-

gemens que la revolution francaise et la reunion de ces provinces a

la France
,
pendant pres de vingt ans , ont operes dans la legisla-

tion et I'administration de la justice civile et criminelle ; » par

M. Pycke, avocat a Courtrai. Bruxelles , 1823 (1824); P. -J. De-

mat. In-4° de 293 pages.

Trois parties principales composent cet excellent resume, plein

de clartc et de critique. La premiere comprend I'etat de I'anciennft
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legislation, considcrce dans ses diverses branches et dans ses sub-

divisions : la secondc presente Tetat des anciens tribunaux ou cours

de justice
; la troisieme indique les changemens operes taut dans la

legislation que dans les tribunaux pendant la reunion de la Bel-

gique a la France. Le style, quoique net et rapide, n'est pas

exempt de certaines fautes particulieres au pays ou I'auteur ecrit.

l58. — Proch-verbaal van de Zestiendc algemeneene Vers;ade-

nrig
, etc. — Proces verbal de la seizieme asscmblee g6nerale de

rinstitutdesPays-Bas, teuue a Amsterdam les s5 et ay aoiit 1823.

In-4° de 47 pages.

iSg. — Verhandelingen der twcede Klasse , etc. — Memoires de la

seconde classe de I'lnstitut; 111" partie. Amsterdam, 1824; Pieper

et Ipenbuer. 878 pages in-40, et 2 planches.

II n'y a que deux Memoires dans ce volume. Le premier , qui

forme un ouvrage considerable, est de M. Gtiillaume dp. Clercq , et

a obtenu la medaille d'or. II traite de I'influeuce qu'ont exercee les

litteratures etrangeres sur celle des Pays-Bas. C'est un tableau

bien concu de notre histoire litteraire. L'auteur, familiarise avec les

richesses intellectuelles de tous les peuples, joint a beaucoup de

connaissances , ties vues justes et ingenieuses. Son stvle rappelle ces

improvisations brillantes doiit nous avons deja parle ( t. xvii

,

49" liv.
, p. i85 ). Aucuu sujet ne senible rebuter M. de Clercq ; et

dernierement encore, a la feted'un de ses parens, on I'a entendu , a

I'occasion d'un simple traite d'arithmetique tombe sous sa main
,

faire un rapprochement plein d'imagination et de grSce entre les

divers ages de riiomme et les operations du calcul , en m<?lant

A des images charn^:intes, des idees eniprunlees a la plus haute

philosophic. — A la suite de sa belle dissertation , on lit un rap-

port sur un bateau trouve en fevrier 1823 , dans la commune de

Cappelle , en Nord-HoUande. de R—G.

160. — Reponse atix doiites d'lin philosnphe ; par M. de T ( de

Trapp6). Naniur, 1824; Gerard. Brochure in-8''.

Le merite d'un livre ne s'apprecie pas au poids; il est telle bro-

chure qui I'emporte, aux yeux des connaisseurs, sur le fastueux

in-8° de 5oo pages, voire meme sur I'academique in-4'' , et les faits

a I'appui ne me manqueraient ])as au besoiu. II est tout simple que

cette reflexion se presente a Tesjuit apres avoir In la Reponse an.r

doiites dtin philosophe , par M. de T — Get opuscule, qui decele

I'observateur profond et Tccrivain elo(juent, reunit, dans I'ordie Ic

plus methodique , ct pares des chainies d'uue diction toujours ele-
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gante , les argumens les plus forts qu'on puisse opposer a ratht-isnie.

Le passage suivant justifiera nos eloges : « Cette idee premiere ( celle

de I'existence de Dieu ) conduit a celle du bien et du mal moraux.

Celle des attributs de la divinite compreiid celle de la justice, et

I'effet de celle-ci deniontre la necessite de la recompense de la vertu

et du chatiment du vice. — Dieu ,
que le ciel et la terre annoucent;

que, dans tous les siecles, dans toutes les regions, on adore sous

des noms divers, quoique souvent avec des attributs faux; toi dont

la presence existe jiisque dans le coeur de I'athee , puisqu'il sent la

sublimite de la vertu ! — Vertu, charme de I'liomme, son amie, sa

consolation dans les plus grands revers, et son seul plaisir dans la

prosperite! — Justice divine, epee de Damocles suspendue sur la

tete du mediant! Justice divine, couronne suspendue au-dessus de

la tete de I'homme de bien ! — Dieu, vertu
,
justice, vous ne seriez

que des fantomes !... Non , le sentiment ici I'emporte, et malgre tous

les sophismes, mon coeur s'ecrie : Vous existez; et I'universrepete ce

meme cri ! » — 11 serait difficile de ne pas reconnaitre ici le cachet

du pliilosoplie poete qui s'est fait connaitre avantageusement dans

la republique des lettres par trois volumes reimprimes a Liege

en 1819 , sous le tifre de Productions diverses.— Oreste et Clytemnestre,

dialogue en vers, qui se trouve a la suite de la lettre philosophique,

se fait lire egalement avec interdt. Stassart.

161 — * Bydragen tot de Huishouding van slant in het honingtyk der

Nederlanden , etc. — Considerations sur I'economie politique du

royaunie des Pays-Bas; par le comte Charles-Gilbert de Hogendorp.
Neuvieme partie. La Haie, i8a4; veuve J. Allart. Grand in-S°.

Presqu'a cliaque session des etats-generaux, M. de Hogendorp
public en hollandais un volume des discours qu'il y prononce sou-

vent en francais, avec des observations statistiques sur les diffe-

rentes provinces ou I'auteur, dans les momeus de loisir que lui

laissent ses fonctions publiques
,
porte ses pas avec une curiosite

6clairee. Ces discours , remarquables par I'eloquence du style et la

noble indcpendance des opinions, exposent avec autant de clarte

que de profondeur les questions les plus difficiles de I'economie

politique et les grands principes de la legislation. La doctrine favo-

rite de M. de Hogendorp , comnie des plus habiles ccononiistes , est

celle de la liberie du commerce. S'il examine une loi.il en recherche

les rapports avec les autres, avec les moeurs et les opinions etablies.

En eclaircissant la theorie, il se deniande si I'application est pos-

sible, ce qui peut en reliirder les effets ou eu eluder les avantages.
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Partout Tami de Wasliington montre Vaccord d'un beau talent ecd'tin

bean caiaciere ; partout il semble anime du patriotisme des De Wit
et des Barnevelt , en professant le devouement le plus desinteress6

et le plus sincere pour i'auguste maison d'Orange. de R—g.

1 6a — Eludes poetiques, imitees de divers auteurs hoUandais ; par

M. Clavareau. Gand, 1824. i volume in-12, avec un portrait

de Guillaume I'^ De Busselin et fils.

Je ne sais trop si nous devons feliciter M. Clavareau d'avoir eu la

pensee de traduire en francais plusieurs poemes des bords de I'Ams-

t el... Guillaume 1" me semble presenter peu d'invention ; c'estune es-

pece de gazette raise en vers; c'est un long recitchronologique, seme

d'apostrophes et d'exclamations ; I'art d'interesser par les coiitrastes

s'y fait desirer sans cesse, ainsi que I'art de varier les formes de la

phrase poelique. On trouve la m^me monotonie et le mdme vague

dans la piece intitulee Soupir vers Vltalie , et dans le Combat naval des

quatre jours. Za'ide et Almanzor, conte ou nouvelle , manque de ces

details lieureux, de ces vers de sentiment qui se gravent dans la

memoire, et qui donnent tant de prix aux ouvrages de ce genre.

Elmire merite un reproclie a peu pres semblable. Le Museum de la

peinture offre plusieurs tableaux traces avec art, et quelques-uns

meme brillent d'un coloris remarquable ; mais la Meditation , la Fteur

cueillie ( bien qu'elle ne loule pas sur un fonds d'idees trcs-neuves
),

et surtout la Mort d'Ossian, me paraissent infiniment supcrieuresaux

autres morceaux. D'apres la preface, Helmers, Tollens et Bilder-

dyck out fait, quant aux sujets, quant aux idees principales, les frais

de ce petit volume. Le style de M. Clavareau n'est pas depourvu

d'elegance; il a du nombre, de la grace et de la douceur; on y vou-

drait parfois plus de nerf et de vigueur. Notre poete fera bien de se

mefler des tournures prosaiques , et nous croyons devoir I'engager

beaucoup a faire disparaitre quelques vers tels que ceux -ci

;

A son cote defer resplendit son epee...

II agite son glaive avec des cris ajfreux...

J'entends dans Leyde eu feu, j'entends encor ces mots...

Dans ce vers

:

D'immenses hosqutUs de lauriers ,

L'epith^te «^'/mmenjey n'appelait-elle pas le xnol fordts au lieu du di-

miavi\.ii bosquets PM. Clavareau nous pardonnera ces minutieuses re-

marques; il a trop de merite, et deja ses preuves d'un talent tres-



LIVRES FRANCAlS. AoT

disiiugu^ sont trop multipliees, pour que ses lecteurs n'aient pas le

droit d'etre exigeans. Stassart.

i63. — Jennero. Gandce , 1824; ijpis J.-N. Houdln. In - 8° de

14 pages , avec cette epigraphe extraite du poeme : Flebilis in terra

call nuncfulgidiis hospes.

Ce poeme latin, en I'honneur de Jenner, inventeur de la vaccine ,

manque trop souvent d'elegance et d'harmonie; les pensees valent

mieux que le style, et jamais on ne comparera cet eloge a ceux que

les poete« anciens ont fails d'Esculape, d'Aristce, de Triptoleme. Mais

c'est une idee lieureuse d'avoir voulu celebrer dans une langue qui

est encore universelle, un des bienfaiteurs de riiumanite.—On peut

regretter que I'auteur n'ait pas eu connaissance de Fexcellente Kotice

historique siir Jenner, par M. le docteur Amedee Dupau ( voj. Rev.

Enc.,t. XXI, p. 21-34); il aurait sans doute enrichi son ouvrage de

plusieurs particularltes curieusessur la carriere medicale de Jenner,

et qui ont dii necessairement echapper a un ecrivain Stranger a I'art

de guerir. L. K.

LIVRES FRANCAIS.

Sciences physiques et naturelles.

164 — * Faunefrancaise, ou Histoire naturelle des animaux qui se

trouvent en France
,
par MM. de Blainvii-le, Desmarets, Lepbi.-

1.ETIER DE Saint - Fargeau, C.Prevost, Serville, Vieillox ,

Wai-ckenaer. Paris, 1824, 11" et is^ livraisons , composees de

6 feuilles de texte et de 20 planches. Prix des deux livraisons, en noir,

8 fr. , en couleur, 22 fr. — Rapet, rue Garenciere, n° i5 (c'est par er-

reur que dans I'annonce des premieres livraisons, t. xxi
, p. 640, on

a mis ie nom de M. Crochard, au lieu de celui de M. Rapet, seul

editeur de la Faune ).

Les livraisons de texte que nous annonconssont dues a M. Walcke-

naer, qui n'est pas moins lieureux dans ses travaux sur I'histoire

naturelle que dans ses recherches arcKeologiques et litteraires. Ces

livraisons renferment une partie de I'histoire des araneides, deuxicme

ordre de la classe des insecces octopodes. La premiere tribu , celle des

theraphoses , ne renferme que trois genres, dont le plus interessant

nous a paru celui des tnjgales qui, en France, appartienuent toutes

a la famille des araignees mineuses. Ces industrieux insectes sont de-

venus celebres depuis les observations que I'abbe Sauvage publia
,

en 1758 , sur la mani^re ingcnieuse dont ces araneides ferment leurs
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terriers par una porte en terre , qui s'ouvre et se ferme a leur yo-

lonte, ail moycn d'une charnitre en sole. La tribu des araneides ( la

(iiiiignees ),est la deuxieine, et compreiid beaucoiip plus de genres

que celle desiheraphoses. Dans la description deceux dont M. Walcke-

iiiier fait connaitre les caract^res et les mceurs, on trouve un grand

nombre d'observations curieuses qui sont propres a ce savant. Nous

avons deja ioue la precision et la clarte qui se font reniarquer dans

les articles de la. Faune; mais la juste proportion qui regne enire

eux ne merite pas moins d'eloges.— Nous ne connaissons pas de

planches d'histoire naturelle de ce format qui soient mieux gravees,

et surtout mieux coloriees que celles de la Faune; et il est juste de

dire que les dernieres livraisons I'emportent encore sur les pre-

mieres par la beaute dii papier et la perfection du dessin.

A. M— T.

1 65. — Les pigeons de I'oliere et de colornbier ,ou Histoire naturelle

et monographie des pigeons domestiques; par MM. Boitard et

GoRBiii. Paris, 1824; Audot, 1 vol. in - 8° de 16 feuilles et

i5 planches; prix 6 fr., figures en noir, et 12 fr. figures coloriees,

velin 24 fr.

Ce livre convient surtout aux personnes qui font de I'educatiou

des pigeons un objet d'amusenient; cependant , les naturalistes y
trouveront aussi quelques details curieux sur I'histoire naturelle de

ces oiseaux , et particulicrement sur I'origine des pigeons domesti-

ques. Les figures, qui representent vingt-cinq individus choisis dans

des races diverses , sont dessinees avec exactitude et gravees avec

asse?. de soin. V. J.

igg .

—

.
* Coiirs complet et simpUJie d'agriculture et d'economie rurale

et domestique ; par M. Louis Dubois, I'un des collaborateurs du

Cours d'agriculture redige d'apres Rozier ,
2*^ livraison , composee (In

tome TIL Paris, i824;Ray"*l- r vol. in-8" de 332 pages ,' avec une

planche. Prix 3 fr. 5o c. et 4 fr. 25 c. — L'ouvrage aura 6 vol. in-ia

( voy. ci-dessus, cahier de juillet, p. 164 , I'annonce raisonuee des

deux premiers volumes.
)

i(5^. — Monographie du genre rosier ; traduite de S. Linuley , avec

des notes et des changemens, par M. de Pkonville. Paris, 1824;

Audot , I vol. in-S" ;
prix 3 fr. 5o c. et 4 f- ^5 c.

Le genre rosier
,
qui reuferme un tr^s-grand nombre d'especes

dispersees par la nature dans toutes les parties du globe, et dont la

plupart out ete modifiees et confondues par la culture, est sans con-

tredit I'un des plus difficilcs. Aussi, nialgre les iiomhreux travnux
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j);irticuliers dont il u 6te I'objel , ^'tait-il peut-^tre celui dont une

inonogiT.pliie nouvelle ct complete se trouvait le plus necessaire.

M. de Pronville a done rendu un veritable service aux botauistes

francais, en traduisant celle de Lindlcy, qu'il a d'ailleurs enrichie

d'ameliorations importantes. — L'inconstance de tous les caracteres

employes jusqu'ici jjour distinguer systematiquement les roses, lui

a fait adopter une classilication nouvelle etvraimeut methodique de

leurs especes. Cost Tensemblede tous les caracteres de la vegetation

qui lui a servi a etablir des groupes naturals, oii sontreunies celles

que rapprochent de plus grandes affinites; les limites de ces groupes,

sans avoir une precision qu'il est toujours impossible d'obtenir dans

des genres si nombreux , sont neanmoins assez tranchees pour faci-

liter beaucoup la determination des especes , dont cette distribution

methodique fait d'ailleurs bieu mieux counaitre les rapports natu-

rels. Cette utile mouograpliie acquiert, dans la traduction que nous

annoncons , un iuteret plus general
,
par une introduction dans la-

quelle M. de Pronville s'est livre a des considerations fort interes-

santes sur les principes philosopbiques de la classification bota-

nique. V. J.

168 — * Nouveaiix elemeiis de mineralogie , ou Manuel du minera-

logiste voyageui-, contenant des notions elementaires; la description

de toutes les especes minerales connues, avec leurs princij)aux usages;

fart de former des collections de mineraux ; dix itineraires minera-

logiques en France, et I'explication des lermes techniques
;
par C-

P. Bk.vrd, directeur et concessionnaire des houilleres de la Dor-

dogne , etc. Seconde edition, revue et considerablement augmentee.

Paris, 1824; Mequignon-Marvis. In-8° de 68fi pages, avec une

planche gravee
;
prix 9 fr, et 11 fr.

« Voici, dit M. Brard, la seconde edition de mon Mineralogiste

voyageitr ; la premiere parut peu de terns apr6s le grand traite du

celebre Haiiy , et celle-ci suit encore d'assez pres la nouvelle edition

de cet important ouvrage, dont elle n'est qu'un simple et fidele

abrege. » En effet, I'iilustre chef de I'ecole mineralogique de France

aiirait reconnu dans ces nouveaux elemens toute la substance de

son Traite, excepte les signahmens des mineraux, caractferes sail-

lans, faciles a reconnaitre, et qui, apiiartenant a toutes les varietes

d'un mineral, ne disparaissent que lorsque ce mineral change de na-

ture, et par consequent de nom. 11 est vrai que ces caracteres ne

sont pas omis dans rouvrage d'Haiiy; mais, ])uisqu'ils devaient ser-

%ir de signalemens, il fallait les detacher et les mettre en premiere

T. \xiil.— ^oiU i82j. 27
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'ijjiK- : c'est ce que M. Brarrl a fait. Cette nouvelle (^(iition <5tait nc-

eessaire, non-seuleinent pour se tenir au niveau de \r\ science, mais

aussi parce que la designation des lieux a change, et que les an-

ciennes indications devaient <?tre rectlfices a cet egard. L'auteur n'a

pas fait toutes ces sortes de corrections; en voici une qu'il est fncile

d'apercevoir a la seule inspection du titre et de la table des ma-

tieres. Le titre annonce dix itlneraires mineralogiques en France, et

I'une de ces courses est en Savoie, et Fautre dans le Palatinat. En
effet, dans la France agrandie, ces deux coiitrees devaient ^tre in-

diquees aux mineralogistes voyageurs qui vouUiient eviter les incon-

veniens d'un sejour en pays ('tranger, dans un terns ou la France

avait peu d'amis. Aujourd'hui, il cut peut-(*tre ete bon d'appeler

I'attention sur la mineralogie dii nord de la France, principalenient

sur celle des Ardennes. Les Vosges eussent aussi fourni le sujet d'un

itineraire varie et pittoresque.—Les preceptes de M. Brard sur I'art

de former des collections de mineranx. ainsi que ses itineraires, sont

tres-propresa faire naitre legoiit de la science, des reclierches qu'elle

exigo et des plaisirs qu'elle procure. Voici comment il decrit ini

Equipage de campagne dont il s'est servi long-tems et avec succfes.

" J'ai fait une excursion de liuit cents lieues a pied, sur les bords du

Rhin , tout a travers la Suisse, laxSavoie, le Piemont et le Dauphine,

avec un compagnon de voyage, un domestique, et un cheval qui por-

tait deux panieis converts , tout-;i-fait semblables a ceux des mar-

chands ambulans.Jedoute qu'il soit possible d'imaginer un equipage

plus commode, et mieux approprie a ce genre de voyage. Nos deux

paniers renfermaient a la fois notre linge, nos cartes, nos livres,

nos instrumens, nos mineranx, nos marteaux de rechange , et nos

vivres au besoin. Qnand nous passions dans nne vilie, nous soula-

gions notre pauvre cheval en mettant tous les mineraux au roul.-ige.

L'un de nous s'etant blesse le pied en descendant le Saint-Bernard,

eut la ressource de monter entre les deux paniers jusqu'a la pre-

miere ville. Je le repete, je ne crois pas que Ton puisse adopter un

attirail plus simple que celui-la... J'aime a croire que les jeunes

gens qui suivront cette marche, qui est d'ailleurs fort cconomique,

ri'aurout jamais qu'a s'en louer, car je parle ici par experience. » F.

169. — 3Jeinoire sur Vemploi clc la honille dans le traitement metal-

liirgiijue du fer, suivl d'un Precis sur la hnuille ; par iM. Piicharuot.

Langres, 1824: Paris, E.-A. Lequien , rue des Noyers, n" 45- In-8"

de 123 pages; prix i fr. 5o c.

L'abondance ct le bon marche de la houille et du fer sont la base
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sttaterielle de la prosperite de la Grande-Bretagne. M. Rlchardot
recherche, dans le Memoire que nous annoncons, les moyens qu'a
la trance d'obtenir les ni,:.mcs avantageE: il trouve dans I'e.nploi
de nos houilles a la fusion des minerals de fer une economie de
4 francs par 100 kilog. de fonte ; le calcul de I'application du mc^me
combustible a la reduction de la fonte en fer I'eut j-robablement
conduit a ce fau tres-curieux

, que I'ensemble des ressources de la
trance en bois

,
en houille , en mineral de fer, tend en general a

affecter aux hauts fourneaux les charbons de bois dont s'alimentent
actuellement des feux d'affinerie, a fixer sur les terrains houillers
ies forges ou la fonte des pays de bois se convertirait en fer k
proau.re une legere hausse dans le prix de la fonte, et une bai'sse
tres-cons.derable dans celui du fer en barre. L'examen de la revolu-
tion que cetie Industrie a depuis soixa.Ue ans subie en Angleterre
fourmrait des apercus lumineux sur celle qui se prepareen France'Un des premiers maitres de forge de I'Angleterre voit , dans notre
organisation administrative des mines et des ponts et chaussees la
medleuregarantie de la superiorite de son pays, et pense que', sinous faisions echanges de legislations

, la France n'aurait bientot
plus de raison d'armer ses douanes contre les fers anglais •

la dis
cussion de cetle opinion ne serait pas lelement le moins important
d unequestion qui gagnerait beaucoup a c^tre traitee par M. Richardot.

* ,^ J.J.B.
170. — Reflexions sur la Puissance motrice du fen , et sur les ma-

<=^"es irropj^s a de.elopper ceue puissance; par S. C.KHor, ancien
^leve delEcole polytechnique. Paris, 18.4; Bachclier, quai desAugustus

,
n° 55. In-8» de , 18 pag. , avec une planche

; prix 3 fr
Apres avoir expose rapidement ce que I'on salt sur la puissance

niotr.ce de la chaleur
, sur I'histoire des maciiines a vapeur les

services qu'elles ontrendus, et I'influence qu'elles peuvent exe'rcer
sur 1 Industrie et sur le sort de.s nations , I'auteur observe que mal-
gre I'etat satisfaisant auquel les machines a vapeur sont parve'nues
leur theorie est fort peu avancce, et que les essais d'ameliorafion*
tentessurelles sont encore diriges presqne au hasard. Cela vient
dit-il

,
de ce que le phenomene de la production du mouvement

par la chaleur n'a pas ete considere sous un point de vue assez ge-
neral, ni independamment d'aucun mecanisme. La production du
mouvement dans les machines a vapeur est cependant toujours ac-
compagnee d'une circonstance sur laquelle rattentlon doit se fixer •

«est le retablissemcnt d'equllibre dans le calorique, c'est-a dir«

'
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son passage d'un turps ou la temperature est plus 61evee dans un

corps oil la temperature est plus basse. Ce principe admis, il est

evident que, partout ou il existe une difference de temperature,

partout oil il pent y avoir rdtablissement d'equilibre du calorique
,

il peut y avoir aussi production de puissance motrice. Les gaz

permaneus, ou certains liquides reduits en vapeurs sont genc-

ralement preferes pour la production de cette puissance, parce

que leur volume est beaucoup plus fort que celui des corps solides,

susceptibles de changcmens considerables par I'effet de variations

de temperature qui ne sont pas tres-etendues. — Nous ne suivrons

point I'auteur dans les exeniples et les explications qu'il donne de

ces phenonienes ; nous iious bornerons a citer les conclusions qu'il

en tire. La premiere est que le maximum de puissance molrice resultant

de I'emploi de la vapeur est aussi le maximum de puissance motrice reali-

sable par quelque moyen que ce soit. Mais , quel est ici le sens de I'ex-

pression maximum de force motrice? L'auleur avance que la condi-

tion necessaire est : qu'il ne scfasse dans les corps employes a realiser

la puissance moti ice de la chaleur aucun changement de temperature qui

ne soit du a un changement de volume. M. Carnot, donnant a la dis-

cussion a laquelle il se livre toute la generalite dont elle lui parait

susceptible, applique a I'air atmospberique successivement dilate et

condense, ce qu'il dit de la vapeur de I'cau , et il conclut : que la

puissance motrice de la chaleur est independante des agens mis en ccuvre

pour la realiser ; sa quantite csljixee uniquement par les temperatures des

corps entre lesquels se fait en dernier resullat le transport du calorique. II

etablit ensuite que, lorsqu'un gaz passe sans changer de temperature d'un

'volume ct d'une pression determines a un autre volume et a une autre

pression egalement determines , la quantite de calorique absorbee ou

abandonnee est toujours la ineme , quelle que soit la nature du gaz choisi

comme sujit d'experiencc. La loi suivant laquelle la puissance motrice

de la chaleur varie dans les differens degres de I'ecbelle thermo-

metrique ne pouvant etre rigoureusement determinee quant a pre-

sent avec les seules dounees expcrimentales que nous possedons,

M . Carnot a entrepris d'evaluer d'une maniere absolue la puissance

motrice de la chaleur , telle qu'elle serait produite dans le m^me in-

tervale d'un seul degre du therinomi"tre par I'air atmospberique , la

vapeur d'eau et la vapeur d'alcool. On ne peut suivre que dans son

GUvrage m^me Ws raisonnemens et les calculs qui le conduisent a

cette evaluation. II pense que cette partie de son travail a besoin

encore d'etre confirmee par des vcrificaiions nouvelles. « On pent
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«aus doute concevoir une multitude de ruacliines propres a deve-

lopper la puissance motrice de la cbaleur par I'emploi de fluides

elastiques; mais, daus rorganisation de ces machines, il ne faut ja-

mais perdre de vue les trois principes suivans: << i°la temperature du

fluide doit etre portee d'abord au degre le plus eleve possible , aiin

d'obtenir une grande cbute de calorique, et par suite une grande

production de puissance motrice ;
2° par la meme raison , le refroi-

dissement doit etre porte aussi loiu que possible ;
3° il faut faire

en sorte que le passage du fluide elastique de la temperature la plus

elevee a la temperature la plus basse soit due a I'extension de vo-

lume, c'est-a-dire, il faut faire en sorte que le refroidissement du ga/.

arrive spontanement par I'effet de la rarefaction. Malheureusement

,

I'application de ce troisieme principe est la plus difficile a realiser;

car pour contenir le gaz a une hauts pression , il faut employer deS

vaisseaux d'une grande resistance ; il faudrait, d'un autre cote
,
que

leur capacite fiit tres-considerable pour que le gaz , en se rarefiant

,

put passer d'une temperature tres-elevee a une temperature tres-

basse ; et dans I'execution , ces deux conditions paraissent jusqu'ii

un certain point inconciliables. L'avantage des machines dites a

haute pression, reside essentkllement , coinme on voit , dans la fa-

culte de rendre utile une plus grande chute de calnrique. Mais il ne sufGt

pas d'employer la vapeur sous une forte pression; ilfaut encore I'em-

plojer sous des pressions succe^sives , tres-diffcrentes les unes des autres ,

et progreiiivement decroissantes. Une patente obtenue en 1782, par

le celebre Watt , auquel on doit , il faut en conveuir, presque toutes

les grandes ameliorations des machines a vapeur, est fondee sur ce

principe. C'est a peu pres de la meme epoque que date I'appliration

de ce meme principe aux machines a double cylindre , inventees

pzr Hornblower, et perfectionnees depuispar IFoolf. — Malgre toutes

ces ameliorations , il en reste encore de tres-graudes a obtenir.

L'auteur en fournit la preuve , en rappelant qu'un kilogramme de

charbon briile dans le calorimetre pent fournir 7000 unites de cba-

leur, a I'aide desquelles on pourrait , d'apres la theorie
,
produire

au moins Sgao unites de force motrice. Or, dans les machines les

plus parfaites que Ton ait executees jusqu'a present , i kilogramme

de charbon ne fournit que 190 de ces unites de force ; il n'eQ foui-

nit que 22 dans celles qui ont ete le plus anciennemeiit construites ,

comme celles de Chaillot : resultat 180 fois moindre que lesrcsultat?

indiques par la theorie. Cependant , si les efforts de la pratique doi-

vent tendre a se rapprocherde ces derniers , il faut aussi se souvenir
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I'economie du combustible n'est , dans beaucoiip de circons-

tauces
,
qu'une condition secondaire qui doit ^tre subordonnee a la

»urete, a la solidite, a la duiee de la machine, a I'espace qu'elle

doit occuper , et eniin au peu de frais de sou etablissement.

Quoique les reflexions sur la puissance motrice du feu dont nous

avions a rendre compte soicnt contenues dans un petit nombre de

pages, nous n'aurions pu en donner une juste idee par une analyse

plus conrte que celle que nous venons d'en faire : des apercus inge-

nieux
,
presentes avec une reserve qui n'ote rien a la nettete de I'ex-

pression, caracterisent cet ecrit. M. Carnot ne craint point d'abor-

der des questions difficiles ; et 11 s'annonce , par cette premiere

production , comme tr^s-capable d'approfondir une matiere qui

est devenue aujourd'hui I'une des plus importantes dont les geome-

tres et les physiciens puissent s'occuper. P.-S. Girakd.

lyi. — Description d'tiii appareil electro - dynamique , construit par

M. Ampere, de I'Academie des Sciences. Paris, iSz/i- Iu-8° de

j4 pages , avec une planclie; prix i fr. aS c.

17a. — Precis de la Tkeorie des phenomenes electro-djnamiqiies ; par

le m^me. Paris, 1824; Marchand , rue du Cloitre Saint-Benoit

,

n" 16 , et Bachelier. lu-S" de 64 pages, avec une planche; prix

I fr.5o c.

La decouverte si remarquable que fit , en 1820 , M. Oersted
, pro-

fesseur de physique a rUniversite de Copenhague, de Taction que

le conducteur de la pile de Volta exerce sur un aimant , suggera a

M. Ampere de rechercher s'il n'y aurait pas une action entre deux

conducteurs , independamroent de tout aimant. 11 constata , au

mois de septembre de la memeannee, I'existence de cctte derniire

action , et docouvrit bientot apres celle que la terre exerce sur un

fil conducteur. Les pVenomenes multiplies qui resuhent de ces deux

sortes d'actions ont donne naissance a une nouvelle branche de phy-

sique. Quelques-uns des faits dont elle se compose ont ete decou-

verts par d'autres savans , et particulierenieut par MM. Arago

,

H. DavjeM Faraday; mais la plupart sont dus a M. Ampere. II a en

outre trouve et demontre la formule d'oii Ton peut les deduire tons

et les calculer d'avance. II a egalement montre , et par I'expcrience

et par des calculs rigoureux, que Taction mutuelle des corps alman-

t^s connue depuis long -terns, et celle que venait de decouvrir

M. Oersted entre un aimant et un conducteur voltaVqne, sont des

phenomenes purement electriques , consequences de la meme for-

mule. L'ensemble de ces importantes decouvertes qui ouvrent un<^
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nouvellc carriere aux physicieiis, faisuil le sujel d'uii ouviage inli-

tule : Reciieil d'obseivalions electro -djiia iniqties , (lont I'editioa esl

aujourd'hui epuisee. On peut cependant se faire une idee nette de ce

iiouveau progies de la science de la nature , en joignaut les deux

ouvrages dout nous annoncons aujourd'hui la publication, a I'ex-

pose niethodique des phenomenes electro - dynaniiques du meme
auteur, qui a paru cii iSaB , et dont nous avons rendu compte.

Le premier de ces deux ouvrages contient la description de I'appa-

reil invente par M. Ampere pour les rendre sensibles, instrument

aujourd'hui aussi necessaire dans un cabinet de physique que la

machine electrique on la machine piieumatique
,
puisque ce n'esl

qu'a I'aide de cet instrument que I'on peut les reproduire et en ob-

server toutes les circonstances. Dans le second se trouvent exposees

et comparees a I'experiejice toutes les consequences qui resultent

de la formule de M. Ampere. II offre I'expression abregee , mais

complete, de la theorie niathematique des phenomenes dont nous

parlous. On peut se convaincre, par la lecture de ces ouvrages
,

que depais long-terns aucune science n'a fait en aussi peu de tems

des progres aussi rapides et aussi inattendus. • E.

1^3. — * Planches anatomiqiies du corps hinnain , executees d'aprds

les dimensions naturelles , accompagnees d'un texte explicatif
; par

le docteur Antommarchi
,
publiees par M. de Lasteyrie ,

3°,

4*, 5^, 6^, 7' et 8*^ livraisons. Paris, 1824; imprimerie lithogra-

pbique, rue Saint-Marc Feydeau , n° 8, petit passage des Pano-

ramas. 6 et 5 planches in-fol. sur grand aigle. Prix de chaquelivrai-

son , 25 fr. en noir, 70 fr. coloiiee et sur papier^ velin. ( Voy. Hev.

Eiic, t. XVIII, p. 5oi-5o4.
)

Voici le resume du rapport verbal fait sur cet ouvrage a I'Acade-

mie des sciences , dans sa seance du 9 aoiit 1824, par M. Dumeril.

— « J'ai eu I'honneur da rendre un compte verbal a I'Academie , il y a

plus d'un an , des deux premieres livraisons du magnifique ouvrage,

tres-grand m-iQ\.,\nXiKn\e : Planches analomiques du corps hiimain dans

ses dimensions nalurelles
, fav M. le docleur Aktom.iiarchi, et dont

I'execution lithographlque est dirigee par M. de Lastejrie. Ce grand

travail, dont I'auteur a continue de faire homniage a I'Academie, se

poursuit avec tant de zele
,
qu'il eu a deja paru huit livraisons sur

quinze qui doivent le composer. — Nous rappellerons quale pLin

de I'ouvrage est tel, que chacune des figures represento dans Iclm-

grandeur reelle toutes les parties du corps humain sous des aspects

differens el ])ar couches successi\es. — Cost une sor le de vues de
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I ensemble , ou tie pniioranias anatomiques. Dans quelques exeiii-

plaires ( doiif le prix n'est p<Ts le triple de celui des planches en

hoir, lequel est en totalite de 3^5 fr., a aS fr. par livraisoii), chaqiie

objet est peint d'aprc'-s sa couleur naturelle, et, dans les figures iioii

colorices , le genre de dessin est concu de mrtnifere que chaqiie nn-

ture de tissu y est constamnient et uniformement rendu, a I'alde de

precedes et de traits convenus, diffcrens et toujours affectes a hr

meme sorte d'organes. — Chaque llvraison se compose de six plan-

ches, dont trois sent onibrees, et a I'effet; les trois autres sont
,

comme on le dif, au trait, en contre-epreuve , avec les lettres ou les

signes indicatifs de renvoi au texte qui les explique. -— Ces troi»

planches , tirees sur un papier trcs-solide, et de dimension extraor-

dinaire, sont encore destlnees .i ^tre placees les unes au-dessus des

autres pour ne former qu'une seule figure. Dans les dernieres livrni-

sons qui representent le squelette , I'auteur a ajoute une quatri^nnr

planche pour faire connaitre des details d'organisation particuliers

a quelques regions du corps.—La troisieme livraison
,
par exemple,

comprend les planches 7 , 8 et g , ou la troisieme figure destinee a

representer la dcuxieme couclie des muscles. L'homme est represente

vu en partie de face , en partie tourne de maniere a offrir la region

laterale gauche du tronc , du cou et de la tdte.— Dans la quatri^me

livraison, on voit le meme individu par la partie posterieure, pre-

sentant un peu en devant la region droite dn tronc et de la tdte. —
Les septieme et huitieme livraisons sont destinees a I'etude du sque-

lette dans son ensemble. Les planches qui s'y trouvent jointes re-

jiresentent la tcte depouillee pour faire voir les vaisseaux de tons

cenres , arteres, veiues lymphatiques , les nerfs , les muscles, les

plandes, etc. Toutes ces parties , a I'aide de I'artifice ingenieux em-

ploye par Texcellent dess;nateur( M. Pedretti ) , sont d'une nettete

admirable, et donnent une idee parfaitement exacte de Torganisa-

tion. — Nous ne pouvons qu'applaudir a la beaute de ce travail , el

I'Academie doit savoir gre a I'auteur de Uhommage qu'il lui a fait

de cet ouvrage ,
qui devient une veritable richesse pour sa biblio-

iheque. Dumerix-, D.-M., de I'lnstkur.

iy4. — * Dictionnaiie des Sciences mcdicales.— Biographie inedicale.

Tome VL LEMM—RHEE. Paris, 18^.4; C.-L.-F. Panckoucke

1 vol. in-8° de SyS pages; prix, 6 fr.

Parmi les pruicipaux articles contenus dans ce volume, on re-

marque des notices sur Linne, Paul Luther, Ills du fameux rt^for-

mateur et de Catherine de Bora, Marsigli, Mascagni, Mesmer, La
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Mettrie, Mor>gagni , Pallas, Paracelse, Par^, Paimentier , Pline,

Priestley, Pringle , Rabelais, Ranchin, etc., etc.

lyS. — * Elemens de physiologie du professeur Mabtini ; traduits

du latin par F-S. R atif.r , D.-M., de la Faculte de Paris , etc. ; avec

des additions communiquees par I'auteur, et des notes du traduc-

teur. Paris, 1824 ; Crevot. i vol. in-8° de 547 pages
;
prix , 7 -fr.

,

et 8 fr. 75 0. par la poste.

Presenter dans un seul volume , avec ordre et clarte, I'etat actuel

des connaissances pbysiologiques ; en offrir au lecteur le tableau

abrege , niais complet, de maniere a le preparer ii I'etude plus ap-

profondie de la science, tel est le but que s'est propose le professeur

Martini, et qu'il nous parait avoir atteint, en publiant le precis

des lecons qu'il a faites a I'Universite de Turin. M. Ratier a rendu

un vrai service a la science et aux personnes qui veulent etudier

I'histoire de riiomme , en transportant dans notrelangue un ouvrage

qui ne peut manquer d'etre utile et d'avoir I'assentinient des mede-

cins instruits. II est divise en deux parties principales : dans la premiere,

qui renferme les generalities , I'auteur passe en revwe, dans autant

de chapitres , la definition et la division de la physiologic ; I'impor-

tance de cette science ; les connais.sances necessaires pour en entre-

prendre I'etude ; les regies que doit suivre le physiologiste ; I'his-

toire de la physiologie ; le parallele des corps de la nature ; la vie

consideree dans les divers £'tres vivans ; Taction reciproque des

solides et des fluides ; le principe vital ; les proprietes des corps vi-

vans ; I'etat des hnmeurs ; la definition de la vie ; la division de la

vie ; les systemes , les organes et les appareils ; les systemes ner-

veux , musculaire, circulatoire , lymphatique , cellulaire; les fonc-

tions ; la sympatliie, la synergie , I'antagonisme ; la sante , la ino-

bilite et I'energie ; I'habitude ; les sexes; les ages ; le temperament,

la constitution , I'habitude du corps ; I'instinct ; les affections de

I'ame , lespenchans; les varietes de I'espece humaine, ella mort.

— Dans la seconde partie, I'auteur tiaite en detail des /onctioiis
,

qu'il a distribuees en trois ordres principaux. Le premier a pour

objet {e& fonctions nutritives ; le deuxieme, Xes, fonctions animates; et

le troisieme , les fonctions geniiales. Dans le premier ordre , il est

question de la faim et de la soif ; des aliniens et des boissons ; de la

mastication; de la deglutition; de la chvmose, ou digestion stoma-

cale ; de la chylose , ou digestion intestinale ; de I'absorption ; du

sang, et de I'hematose ; de la circulation du sang; de I'air; de la

respiraliiin ; des secretions; de la nutrition; de la temperature
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vitale. Dans le second ordrc (des foiictiuns aiiiinales) est lenfeiine*

riiistoire des sens extenies , de la lumiere, de la vision, du son,

de I'auditlon, des odeurs , de I'odorat, des saveurs, du gout, du

toucher ; dis sens internes, du mouvenient voloiitaire , de la voix

et de la parole. Enfin , le troisienie ordre ( des fonctions gcnitales),

renferme des considerations sur la puberte, sur la grossesse, le

foetus, raccouclienient, sur la premiere respiration, sur la cause des

premieres actions du nouveau-ne, sur la secretion du laitet la gene-

ration. Partout I'auteur nous a paru maitre de sou sujet , et avoir

puise aux bonnes sources. De son cote, le traducteur a cherch^ a

completer ces elemens de physiologie par des notes extraites des ou-

vrages les plus estimes en ce genre , et notamment de Vanatoinie gene-

rale du professeur Beclakd , et de la physiologic de M. Adelojs.

M. Martini termine en ces termes : « En etudiant I'liomme , nous

avons admire la noble image de la Divinite; mais notre admi-

ration serait sterile, si nous ne faisions tourner a I'avautage de la

societe les bienfaits que nous a dispenses le Crcateur. 11 est impos-

sible de n'etre pas ravi par les merveilles de la nature, et ce serait

tomber dans une absurde contradiction que d'eprouver un tel ra-

vissement , et de n'etre point porte a suivre le cbeniin de la vertu. »

J.-C. G.

176. — * Traite clcmentaire de mntiere medicale ; par J.-B.-G. Bar-

BtER , directeur de I'Ecole secondaire de medecine d'Amiens, pro-

fesseur de pathologie et de clinique interne dans cette ecole, niede-

cin en chef de I'HotelDieu d'Amiens, professeur de botanique au jj

Jardin des Plantes de la ni(?me ville, etc. —Seconde edition, avec des

augmentations et des changemens. Paris, 182/j; Mequignon-Marvis.

3 vol. in-8°, formant 2,121 pages; prix , afi fr., et 33 fr.

Depuis la publication de la premiere edition de cetouvrage, la '

chimie a enrichi la therapeulique de plusieurs decouverfes impor-

tantes, telles, par exemple, que les bases salidables vegetales. La

medecine physiologique et la nouvelle doctrine italieime se sont

tellement repandues, les discussions ont ete si vives , et quelquefois

si scandaleuses, que chaque medecin a du etudier et comparer les

diffeientes methodes des nouveaux sectateurs, et modifier sa thera-

[leutique,' suivant que son raisonnement ou son experience lui ont

fait adopter tel ou tel systeme , ou Font fait se ranger dans la classe

des medecins eclectiques. Dans tons les cas , les opinions nouvelles

necessitaient des changemens dans la matiere medicale; et M. Bar-

bier, qui en ronnaissait Timportance, a public sa seconde edition.
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Coinme il fallait suivie un plan qui put aider la niemoiie , I'auteur

a choisi celui qui lui a paru reunir le plus d'avar.tages ; et, tout im-

parfait qu'il est , il paralt preferable a ceux qui ont ete adoptes jus-

qu'a present. II a divise sa matiere medicale en dix classes : dans la

premiere, il place toutes les substances qu'il nomme loniqiies ; il les

etudie successiveiiient sous tous leurs rapports : il s'abslienl de par-

ler du mode de preparation de celles qui sont le produit de I'art

,

parce que c'est tout-a-fait I'objet de la chimie. II range dans la

seconde classe les medicamens qu'il nomine excitans , et fail con-

naitre les raisons qui distinguent ces deux classes, ordinairement

confondues par les pbarmacologistes. Les substances toniques, dit-

il, fournissent a I'analyse chimique, du tannin, de I'acide gallique,

une substance extractive amere, azotee, etc. Les substances exci-

tantes offrent, comme principes dominans dans leur composition

intime, I'huile volatile, la resine , le canqjlire , I'acide benzo'ique.

Les plantes qui contiennent un melange de ces deux ordres de

principes , recelent les deux proprietes. Les substances toniques de-

termiuent un resserrement des fibres de nos organes; les substances

excitantes aiguillonnent les tissus vivans. Ces distinctions sont ua

pen subtiies; irsais on pent passer quelque cliose a un auteur qui

convient avec modestie, que la science dont il s'occupe est suscep-

tible de faire encore de grands progrcs. Dans la troisieme classe sont

ranges les medicamens diffnsibles • la quatrieme fait connaitre toutes

les substances emoUientes tirees du regne vegetal et animal. La cin-

quieme est consacree aux medicamens acidiiles ou tempcrans ; la

sixieme aux medicamens narcotiijues ; \a f,eYtX\i;me a.\i\ puigacijs; la

huitieme aux emetiques; la neuvieme aivx. laxatifs ; enfin , dans la

dixieme, M. Barbier place les medicamens qu'il nomme inccilce

sedis , parce que, I'etat actuel de la science ne leur assignaiit en-

core aucune place certajne, il n'a pu les faire entrer dans les

classes precedentes. — Apr^s avoir fait connaitre avec beaucoup

d'exactitude les medicamens compris dans cbaque classe , I'auteur

examine leur mode d'action sur les differens appareils d'organes

dans I'etat physiologique et dans I'etat patliologique ;
puis , il en fait

I'application dans les differentes maladies. II a adopte pour cela un

cadre nosographique particulier. Ainsi, il commence par les ma-

ladies de I'appareil digestif; puis, viennent successivement celles de

I'appareil circulatoire , de I'appareil respiratoire, de I'appareil cere-

bral, de I'appareil musculaire, de I'appareil urinaire, de I'appareil

dela generation, du svsteme dernioide, dii sj'steme fibreux, du tissu
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celliilaire , dcs glandes lymphatiques , des fievres en general , de la

fifevre iiidanimatoire, gastrique ou bilieuse, muqiieuse, ataxique,

adynamique , des fievres intennittentes , des affections scorbutiques

et des maladies veneriennes. Nous aurions beaucoup de choses a

dire sur ce cadre nosograpliique ; mais la discussion nous entraine-

rait bien au dela des homes qui nous sont prescrites. Quoi qu'il en

soil , le Traite elementaire de matiere medicale que nous venons de

faire connaitre succinctement , est le meilleur ouvrage de ce genre

qui ait paru jusqu'a ce jour; et non-seulenient leseleves, mais tous

las medecins le consulteront avec fruit. D

—

n.

lyy. — * Notiveaux elemens de ckiriirgie et de medecine operutoire

,

ouvrage contenant I'exposition complete des maladies cliirurgicales ,

et des operations qu'elles reclament ;
pari.-/. Begin, D.-M., etc.

Paris, 1824; Mequignon-Marvis. i vol. in-8° de 700 pages;

prix 9 fr. 5o c. , et 11 fr. 5o c.

Ce travail fort important par son ohjet se recommandc encore

par la doctrine qu'il renferme, et que Tauteur, deja tres-avantageu-

sement connu dans la science, dit avoir presqne entierement puisne

dans les excellentes lecons de M. leprofesseur Dupuytren.Quand on

le lit avec attention, on voit que M. Begin a egalement puise a

d'autres sources non moins fecondes, et qu'il a su reproduire, si je

peux m'cxprimer ainsi , toute la chirnrgie francaise. Les nouveaux

elemens de cliirurgie sont done un ouvrage utile, non-seulcment

aux eleves, mais encore a ceux qui pratiquent deja les operations.

lis sont divises en sept livres principaux, dans lesquels I'auteur

decrit successivement , 1° les maladies qui pouvent affecter toutes

les parties du corps; 2° les maladies de I'appareil de la digestion;

3° celles de I'appareil g<-nito-urinaire; 4" les maladies de I'appareil

respiratoire ;
5° les maladies de I'appareil de la circulation ;

6" celles

de I'appareil sensitif; 7" enfin , les maladies de I'appareil locomo-

teur. Dans chacun de ces livres, divises en plusieurs chapilres, sont

egalement exposes les procedes operatoires que reclame cbacpie

maladie de ces divers appareils en particulier.

178. — Du froid, et de son application dans les maladies: conside-

rations physiologiques et therapeutiqiies ; observations, corollaires ; pat

S. Tanchou, D.-M., de la Faculte de Paris, etc. Paris, 1824; Crevot,

In-S". de i3i pag; prix 2 fr. 5o cent.

Le froid est un agent therapeutique assez connnunement employe

en medecine, surtout depuis que la medeciue dite pbysiologique

a plus spccialement dirigc I'attention des medecins sur les irrita-
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lions et les maladies iuflammatoires ; mais ce u'est pas uii remicle

innocent, et qui puisse ^tre mis en usage sans precaution; au con-

traire, dans des mains inhabiles, il pourrait (!tredangereux et mdme
mortel. L'auteur de la brochure que nous annoncons a trace quel-

ques regies relatives a I'adminisiration de ce moyen , et a rapporte

plusieurs observations dans lesquelles I'application du froid a ete

fort utile et salutaire.

179. — Mimoirs sur un noineaii procede pour deCriiire le cordon den-

taire des six dents anteiieures , et eviter lenr extraction ; precede de

quelques reflexions critiques sur ropinion de M. Lemaire
,
qui sou-

tient que les dents sont des corps inorganises et nullement soumis a

I'empirede la vieanimale; par ^. Delmond, cliirurgien-dentiste, etc.

Paris, 1824; Crevot. In-8°. de 34 pag. ; prix i fr. aS c.

La plus giande partie de cette brochure est consacree k refuter

I'opinion de M. Lemaire, qui pretend que les dents ne sont point

des corps organises ; le reste contient la description d'un procede a

I'aide duquel on parvient a detruire facilement le nerf dentaire et a

conserver la dent. J.-C. G.

180. — Topographic medicale de tarrondissement de Totd , departe-

ment de la Meurthe, ou Examcn general des causes qui peuveiit

avoir une influence marquee sur la sante des habitans de cet ar-

rondissement , le caractere de leurs maladies et le clioix des rem^des

et des precautions hygieniques qui leur sont applicables; ouvrage

qui a remporte le prix propose per la Societe royale des sciences
,

lettres et arts de Nancy; par N. Leclerc , medecin des hospices ci-

vil et militaire de la ville de Toul. Paris, 1824 ; J. Carez. In -8° de

170 p. ;
prix 3 fr. et 3 fr. yS c.

Les anciens etaient tellement persuades que cliaque contrce a une

constitution qui lui est propre , qu'ils apportaient la plus grande at-

tention dans le choix des eniplacemens on ils voulaient construire

des villes ; ils avaient nidme I'liabitude d'immoler , a cette occasion,

des victimes aux Dieux; et ces sacrifices, faits par des pretres ins-

truits , etaient d'une grande utilite ,
puisqu'ils servaient a faire con-

naitre I'influence des agens iocaux sur les differens organes des ani-

niaux. Hippocrate , dont le talent d'observation a etc pousse au

plushaut degre , recommande a tout medecin qui s'etablit dans un

pays, d'en etudier la position et la temjierature, d'observer les vents

qui y regnent le plus communement , la qualite des eaux , la nature

du terrain et de ses productions , le regime habituel des liabitans et

les maladies propres anx rlivi^rses saisons. Pi'iietres de rulilil<' des
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preceptes du vieillard de Cos, les medeclns s'empressent a I'envi d«

publier les topographies medicales des pays oil ils sont appelds a

exercer I'art de guerir. Parmi les ouvrages de ce genre, on doit dis-

tinguer la Topographie de tarrondissemcnt de Ton!. Apis's quelques

considerations generales, dans lesquelles I'auteur fait connaitre suc-

cinctemeiit la constitution physique et medicate de I'arrondissement

qu'il hahite, 11 examine la nianiere de vivre des habitans, leur tem-

perament, leurs mceurs, leur genre d'occupations , etc. Dans le

premier chapitre il donne une notice sur la ville de Toul.et I'origine

des Toulois ; il passe ensuite en revue les edifices publics, les ca-

sernes , I'hospice, le college, les prisons, les boucheries , les cime-

tieres , les Fontaines et les bains publics, enfin les eaux deToul,

dont il donne I'analyse. Le deuxieme chapitre a rapport au site et

aux productions du sol. Le troisieme fait connaitre le climot, la

temperature, les eaux et les observations meteorologiques. Le qua-

trieme nous apprend quelle est la constitution physique et morale

des habitans, et donne quelques details sur I'education physique

des enfans. Le cinquieme est relatif aux occupations journalieres,

au regime, aux alimens et aux boissons. Dang le sixieme, I'auteur

decrit les maladies endemiques et cpidemiques, leurs causes locales

et particulieres , et leurs rapports avec les saisons , et il passe rapi-

dement en revue les maladies aigues qui se manifestent le plus sou-

vent. II fait connaitre aussi les maladies chroniques , et le nombre

des suicides qui , depuis dix a douze ans , est porte a vingt. Ce genre

de travail ne saurait ctre trop encourage, puisqu'il fait connaitre

au goiivernement les moyens d'empecher le developpement des epi-

demies, et d'avoir une population plus saiue, plus vigoureuse et plus

nombreuse.

iSi. — Essai sur la topographie medicale de la 'viile de Dole ; pai-

M. C.-H. Macharu, medecia en chef des hospices civil et militaire

de Dole. Dole, 1823 ; de I'imprimerie de J.-B. Joly. Brochure in-S"

de 140 pages.

Ce que nous avons dit sur la Topographic deToul, peut s'appli-

quer egalement a la brochure de M. ]\Lachard, qui a suivi une marchc

analogue. Apres avoir fait la description de la ville, il examine avec

une judicieuse critique tons les monnmens publics , et indique les ame-

liorations dont ils sont s-isceptibles. La seconde partie de ce m^-

moire est entierenient destinee a faire connaitre les maladies qui

regnent a Dcile et dans les environs, pendant les differentes saisons,

et les moyens les plus propres a les prevenir et .i les conibattre.
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t8i. — Eaux minerales dc Dinan. — Des systeniatiqucs et de leurs

adeples , avec fles notes siir Tinfluence que les institutions politiques

exercent sur le bonlieur des honimes et la population des Etats; par

L.-F. BiGEON, D.-M.-P. , inspecteur des eaux minerales de Dinan,

medecin des epidemies , etc. Dinan, 1824; Huart, impiimeur- li-

braire : Paris, Lance, rue Croix- des- Petits-Champs , n° 5o. Brocli.

in-S". de 89 pag.
; prix i fr.

L'auteur ne donne qu'une idee superficielle des eaux de Dinan.

II ne s'est point attache a faire connaitre exactement les principes

constitutifs de ces eaux, et n'a fait qu'indiquer en passant leurs pro-

prietes medicinales. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette

petite hrochure, c'est son titre ambitieux que rien ne justifie.

1 83. — Traile des maladies des jeux observees surles pr'mcipaux ani-

maux domestiques
,
principalement le cheval , contenant les nioyens de

les prevenir et de les gucrir de ces affections ; ouvrage qui a obtenu

une medaille d'or , dccernee par la Societe royale et centrale d'a-

griculture, dans sa seance du 6 avril i8a3
;
par U. Leblanc , mede-

cin veterinaire, anciea repetiteur de botanique, pharmacie, ma-
tiere mcdicale

, physique et chimie, a I'Ecole royale veterinaire

d'Alfort. Paris, 1824; Ferra jeune, rue des Grands-Augustins, n" 23;

l'auteur, rue du Faubourg-Montmartre, n° 54- i vol. in-8° de 43^

pages et 7 planches; prix 9 fr. et 10 fr. 5o cent.

La Societe royale et centrale d'agriculture avait propose , il y a

plusieurs annees
, pour snjet d'un prix , la question sui\ante : Faire

connaitre lacicite des chevdux, les causes qui petiventjr doniier lieu dans

les diverse! localites , et les mnycns de les prevenir ou (Tj remedicr. L'au-

teur de I'ouvrage que nous annoncons ne s'est pas renferme dans le

cadre trace par le programme; il a etendu ses recherches et ses ex-

periences sur les autres animaux domestiques , tels que I'ane , le

mulct, le bcEuf, le mouton, le chien , le chat et le lapin. Son tra-

vail est partagc en deux divisions. Dans la premiere, il fait con-

naitre les maladies des parties conservatrices de I'oeil; il decrit suc-

cinctement celles des fosses orbitaires , des muscles et du coussinet

graisseux, des paupieres, des tarses , des cils , de la troisienie pau-

piere , et de I'appareil lacrymal. La seconde division est consacree

aux maladies des parlies qui composent le globe de I'oeil. Les mala-

dies des yeux des animaux n'ont ete jusqu'a present enseignees que

dans les ecoles, et il n'y avait point d'ouvrage ex-profcsso sur celte

matiere; aussi l'auteur n'a, pour ainsi dire, puise que dans ses ob-

servations particulieres et dans son experience pour composer le
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trait6 que la Socicte d'agiiculture a honore de son suffrage. Get

oiivrage, remarquable par sa clarto, n'est pas seulement destine aux

medecius vetc^rinaires; toutes les personnes qui s'occupent d'agricul-

ture le consulteront avec fruit et pourront eviter, en donnant de

prompts secours, les terminaisons souvent fc^cheuses des maladies de

I'oeil. Sept planches , fort Lien executees, represeutent les principales

maladies de I'ceil , les operations qu'elles necessitent, et les differens

instrumens dont on se sert dans ces operations. U

—

n,D.-M.

184. — Rapport all Coiiseil superieur de sante , sur la maladie pesti-

lei/iielle designee sous le nom de cholera^ morbus ue l'Inde et de

SvRiE
;
par Alexandre MoREAti DE Jonnes. Paris, 1824 ; imprimerie

royale. Petit in-4" de Sa pages avec une planche.

N^ous croyons ne pouvoir mieux faire, pour mettre nos lecteurs a

m^ine d'apprecier ce rapport, que de transcrire ici les conclusions

de I'auteur. Les voici : « 1° la maladie pestilentielle connue sous le

uom de cholera morbus de VInde etdeSyrie, s'est propagee de proclie

en proche, depuis 1817 jusqu'en t823, en I'espace de sept ans, de-

puis les Moluqucs
,
jusqu'aux rivages de la Syiie , et depuis I'em-

Louchure du Volga dans la mer Caspienne, jusqu'aux iles de France

et de Bourbon , dans la mer d'Afrique ; ce qui place les points ex-

tremes de ses ravages a une distance de treize cent quarante lieues

dans la direction du nord au sud, et de dix-neuf cents lieues dans

celle de Test a Touest. 1° Elle iie depend d'aucune predisposition

iiidividuelle, ui d'aucune situation particullere; car elle a attaque

egalement tons les ages, tons les sexes, tons les temperamens, toutes

les races , I'lndou , le Chinois , le Malais , I'Arabe , le N^gre, le Turc

et I'Europeen. 3° Elle ne depend pas non plus des extremes de la

temperature atmospherique
,
puisque ses ravages ont eu lieu dans

toutes les saisons de I'annee, lorsque le thermometre s'elevait an

32" et meme au Sy" degre centesimal, et lorsque, dans les raon-

tagnes de I'lnde , le mercure descendalt au 10* degre et jusqu'au 4*"-

4° Elle n'est point I'effet de rhumidite de lieux bas et inondes
,

tels que ceux qui avoisinent les cmboucliures du Gange et de I'Lidus ,

puisqu'elle s'est etablie, avec une egale violence, dans les liautrs

montagnes du Nepaul , dans les mornes eleves de I'lle-de-Fiance

,

dans les sables de I'Arabie , et qu elle a traverse les deserts du Diar-

bekir et les steppes de la Tartaric. 5° Elle ne depend pas du mau-

vais air, des eaux stagnantes , des miasmes des marais, ou d'autres

causes de cette nature, pnisqu'elle regne dans une mullitiitle de

lieux oil il n'existe sien do sembUible. (i° Elle ne depend point d'nne
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constitution viciee de I'atmosphere
,
puisqu'elle s'est montree avec

la m^me maJignite, aux extremites opposees de I'Asie, et pendant

une periode de sept ans. 7° Elle n'est point le resultat d'une nourri-

ture nuisible, telle qu'une espece de poisson du Gange, ou le riz de

rOude , auquel on I'a attribiiee , puisqu'elle sevit egalement sur des

populations dont le regime alimentaire n'est point le m^me. 8° Elle

n'est pas propagee par les vents , comme on I'a suppose ; car souvent

elle n'envahit point des lieux intermediaires aux lieux infectes : elle

s'etend dans une direction oj)posee aux courans dominans; elle at-

teint des iles siluees a mille lieues du lit des moussons, qu'ou pre-

tend en 6tre les agens ; et, cequi est tout-a-fait incompatible avec la

rapidite de ces moteurs, il lui a fallu une annee pour traverser la

peiiinsule de I'lnde, trois pour envahir les archipels de rOc(5an in-

dieu, quatre pour gagner I'entree du golfe Persique, et sept pour
atteindre les hords de la Mediterrauee. y° Ces propositions negatives

conduisent a croire que cette nialadie n'est point identique avec celle

dont elle a recu le nom , attendu que le cholera morbus est spora-

dique, individuel , dependant des saisons , des alimens, des consti-

tutions , fandis que le fleau designe premierement au Bengale par

cette appellation est une maladie pestilentielle, independante de ces

agens, qui se propage d'une mauiere analogue a celle des conta-

gions, et se reproduit, sans doute, par une veritable assimilation,

Biais en suivant des lois particulieres , dont la connaissance est en-

core imparfaite. 10° Et enfin , cette maladie formidable s'etend de

proche en proche par les communications , remontant les fleuves et

penetrant dans les provinces les plus reculees au moyen de la navi-

gation interieure ; suivant les armees dans leurs marches, les In-

diens dans leurs pelerinages , les bAtimens de guerre et de commerce
dans leurs expeditions, et traversant les mers avec les navigateurs,

les deserts avec les caravanes , et les chaines de monlagnes avec les

voyageurs et les fuyards. »

1 85, —* Recueil de diverses propositions de gcomelrie , resolties ou de-

montrces par Vanalyse algebriqiie ; precede d'un precis du lev^ des

plans; par L. Puissant, of/icier superieur au corps des ingenieurs-

geographes militaires, chef des eludes a I'Ecole d'application de ce

corps, etc. Troisieme edition. Paris, 1824; Bachelier. i vol. in-8" de

475 pages, et 6 pi. en taille-douce; prix 6 fr. 5o c. et 8 fr. 23 c.

La reputation de cet ouvrage, dedie a M. de La Place, est assu-

ree par les deux premieres editions que I'auteur a puhliees. Dans
celle-ci , la matiere a eterefondue en grande partie, pour y r^nan-

T. xxui. — Aout 182/). 38
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dre plus de variete et presenter un clioix mieux assort! de questions

de geometric. Nous ne ponvons mieux faire que de citer a ce sujet

les paroles de I'auteur. — » Entre aulres choses propres a exciter

I'inter^'t, j'ai rappele, dans cette noiivelle collection, quelques pro-

prietes de la projection orthogonale dues a M. Poissan et dont la

mecanique rationnelle pent tirer de grands a-vantages; dcmontre

phisieurs theorcmcs remarquables sur les polygenes et les polycdres,

extraits de la Geometric de position de Cnntut et de la Polvedrome-

trie de M. Lkuilier , de Geneve; expose la transformation des coor-

dounees rectangles dans I'espace , selon la melhode de Lagrange , et

celle des coordoiinees obliques, d'apres les idees de M. Fiancnis ,

officier supcrieur au corps du genie; resolu avcc toute la simplicite

possible quelques problemes relatifs a la perspective lineaire, aux

ombres, et a la projection des cartes gdograijiiiques , et developp6

I'elegante solution analytique que M. Gergonnea. donnee du prohlenie

oil il s'agit de tracer sur une spliere un cerclc tangent a trois autres

cercles. J'ai eti outre insere dans cette edition , en faveur de ceux

qui connaissent les principes du calcul differeutiel, un abrege dela

theorie des osculations, d'apres Lagrange, et I'ai appliquee a la re-

cherche des equations de quelques-unes des surfaces courbes que

Jrlonge a. traitees dans sa Geometric analytique, etc. » — Cette <toj-

siime e./iiioii est done, a beaucoup d'egards, plus soignee que les pre-

cideiites. M. Puissant est un des liommes qui savent le mieux ap-

pliquerl'analyse a he geometric, trailer les problemes avec simplicite,

et employer des formules algebriques symetriques et d'une intelli-

gence facile. La lecture de cet ouvrage, profltable a toules les per-

sonnes qui out le gout de ce genre de travaux, le sera surtout aux

jeunes gens qui se destinent a I'Kcole polYtechnique, et les mettra

a meme de lire avec fruit les memoires oil sont exposees les richesses

de I'analyse geometrique. Fkancoeuk.

1 86. — Plaiictaires helioccntriqtie et gcocentriqiie; par M"' GtJTOT

Derroys. Paris, 1824; Audin; prix7fr., et 10 fr. avec le planis-

phere astronomique.

Le premier de ces planetaires est luie projection de I'orbite do

chaque planete sur le plan de I'ecliptique. Cliaque orbite est repre-

sentee par un cercle de carton. Les distances de chaque planete an

soleil ne sont pas ohservces, parce qu'on n'eut pu s'y conformer

qu'en donnant une grandeur incommode au carton qui represento

I'ecliptique. Les cartons qui representent les orbites planetaires sont

mobiles autour d'un axe commun
,
passant par le centre du soleil, et

perjjendiculaire a I'ecliptique. Ce grand cercle de la sphere est par-
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tag6 en 1 1 sigues, et chaque signe en 3o degres. Des Gls de sole ten-

diis du centre du syst^me aux divisions dessignes, et qui passent

par-dessus tous les cercles mobiles , donnent le moyen d'amener

chaque planete dans le signe oil elle se trouve, et a I'aide d'uu iil mo-
bile autour du centre, ^t representant le rayon vecteurde la planete,

on la iixe au point de I'ecliptique auquel elle repond reellement.

Ainsi, on peut representer, pour un instant quelcouque, la position

respective des planetes , et mesurer leurs distances angulaires , soit

a une ligne fixe, soit entre elles. — "Le planetaire geocentrique es.1

construit comme le precedent, excepte que le centre du systeme

est celui de la terre, que la lune y est representee comme une pla-

nete, et que I'ecliptique y est divisee non-seulement en signes et en

degres, mais en 365 jours. On a neglige la fraction de jour, dont

I'accumulation forme a peu pres un jour additionnel tous les quatre

ans , et amene les anuees bissextiles. On ne trouve point dans ces

planetaires les planetes decouverles depuis moins d'un demi-siecle
;

c'est apparemment pour eviter une trop grande complication que

I'auteur ne les y a pas placees. F.

187.— * Archives des decouvertes et des inventions nouvelles , faites

dans les sciences, les arts et les manufactures, tant en France que dans

les pays etrangers, pendant I'annce 1828; avec I'indication succincte

des principaux produiis de I'industrie francaise ; la liste des Brevets

d'invention , de perfectionnement et d'importaiion , accordes par le

gouvernement pendant la meme annee , et des notices sur les prix

proposes ou decernes par differentes Societes savantes, francaises et

^trangeres
,
pour I'encouragement des sciences et des arts. Paris

,

1824 ; Treuttel et Wiirtz: Strasbourg et Londres, les memcs. 1 vol.

in-8° de 588 pages; prix 7 fr.

Ce recueil important, qui aurait du paraitre dans le quatrieme

mois de I'aunee , n'a pu dtre imprime que dans le courant du sep-

tieme,etil n'est pas difficile d'en concevcir la cause. Le modeste

auteur de cet ouvrage, qui conserve toujours I'anonyme, aurait sans

doute desire presenter, comme il I'avait fait en 1820, le brillant ta-

bleau des recompenses accordees a notre Industrie , lors de la der-

nifere exposition, et pour ne rien donner au hasard , il avait besoin

de s'etayer sur le rapport officiel du jury central
,
qui n'est pas en-

core coiinu. Le rapport sur I'exposition de iSigparuten Janvier

1820; noussommes a la fin d'aoiit, et celui de la derniere exposition

n'est pas encore imprime. On sait que le menibre du jury charge de

la redaction de cet ouvrage est depuis long-tems attaque d'uue ma-
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Indie grave, ct qu'on a etc force tl'en conQer la redaction a un autre.

II faiit esperer que bientot nous en jouirons, et que les exposaiis qui

ignorent s'ils y seront mentionn^s , ou iiori , conuaitroul leur sort

:

cette incertitude peut faire heaucoup de tort a leur Industrie. Cetto

raison a ete la cause du retard, et justifie sufCsamment I'auteur du ta-

bleau incomplet qu'il a donne ; la faute nepeutpas lui en etre impu-

tee. — Ce volume est le seizieme de la collection; il ne le cede en

rien aux precedens pour I'interdt qu'il presente. Toutes les inven-

tions et les decouvertes qui ont ete faites pendant I'annee i8?.3 , et

qui ont pu arriver a la counaissance de I'auteur, y sont soigiieuse-

raent conservi'es et decrites , avec assez de details pour que le lecteur

en ait une idee suflisante. Celui qui aurait besoin d'etudier plus a

fondles objets qui I'interessent, peut facilement se satisfaire, en re-

courant aux livres dans lesquels I'auteur apuisepour sa redaction, et

qu'il a toujours soin de citer.— Get ouvrage presenterait un bien plus

grand interet , si, actuellement qu'il est compose d'un grand nombre

de volumes, I'auteur s'occupait d'une table classee par ordre de ma-

tieres et par ordie alphabetique. 11 est difficile de se rappeler les

nombreux articles que cliaque volume contient,et les recherches

sont fatigantes et font perdre beaucoup de tems. C'est sans doute

cette difilculte qui a donne au redacteur du Dicuonnaire d^s decou-

vertes I'idee de ranger, par ordre alphabetique, toutes les inventions

faites en France : cependant, les Archives des decouvertes et des inven-

tions nouvelles , dont nous parlons en ce moment, acquerront une

superiorlte incontestable sur le Dictionnaire , lorsque la table que

nous reclamons sera faite. En effet, \e Dictionnaire ne renferme que

les decouvertes faites en France, tandis que les ^rcA (Ve^ embrassent

toutes celles qui ont ete faites dans I'univers entier. — L'auteur peut

inieux que tout autre remplir la tdche qu'il s'est imposee en entre-

prenant ses Archives, et il s'en acquitte avec beaucoup de succes.

Place comme il Test au centre vers lequel arrivent toutes les inven-

tions , tons les perfectionnemens, et connaissaut parfaitement toutes

les langues du Nord , il lui est facile de iie rien laisser cchapper.

Nous desirous, dans I'interet des sciences et de notre iudustrie, que

les avis que nousluidonnons soient favorablement accueillis tant par

lui que par les libraires-editeurs. lis sont tons interesses a perfec-

tionnerleur ouvrage, eta le rendre plus commode auxlecteurs pour

les recherches qu'ils peuveut avoir besoin d"y faire.

L.-Seb. Le Nohmamd
,
pro/esseur de technologie.

1 88. — L'an du touineui
;
par M. PAULlN-DESoRMEiUX, avec fi-
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guies dessinees par I'auteur, el gravoes par MM. Rousseau et Ju-

ZEMiHL. Paris, iSaS; Audot. a vol. in-12 , arec uii alias de 87 plan-

ches
,
petit in-folio. Prix 24 fr.

Ce nouveau traite d'un art aiissi agreable qii'utile
,
pourrait com-

poser presque seul la bibliotlieqiie du tourneur. II reniplace avec

avantage iin grand nonibre de volumes publics sur le meme sujet,

et contient non -seulement plus d'instructioii , mais une instruction

plus facile. Les amateurs de I'art y trouveront des leconsbien expri-

mees , claires et courtes ; sorte de merite tres-rare dans les descrip-

tions techniques. Get ouvrage peut ^tre cite parmi ceux ou les agre-

mens du style dcguisent I'aridite du siijet : c'est ainsi que Diderot

avail redige , dans la premiere Encyclopedic ,
plusieurs articles sur

les arts niecaniques. Ce n'est pas que Ton ne puisse reprocher a

M. Desormeaux, quelques negligences de style, telles que des repe-

titions de mots qu'il eiit ete facile d'eviter, des locutions permises

dans la conv.ersation seulement , et dont on s'abstient en ecrivant

;

mais ces taches , tr^s pen sensibles dans les parties del'ouvrage 011

le sujet n'exige aucune contention d'esprit, disparaissent tout-a-fait,

lorsque I'auteur a eu plus d'efforts a faire; les parties les plus dif-

ficiles de son livre sont les mieux ecrites. Les lecteurs feront bien de

ne pas negliger I'introductlon
,

quoiqu'elle ne soit autre chose

qu'une preface, et que Ton n'y trouve point de notions necessaires

pour bien comprendre I'ouvrage : on y trouve une exposition tres-

satisfaisante des motifs qui ont determine M. Desormeaux a rediger

ce traite, du but qu'il s'est propose etde la route qu'il s'est tracee. II

a reuni dans ses deux petits volumes tout ce que Ton sail aujour-

d'hui sur I'art du tour, a tres peu d'exceptions pres, et ces excep-

tions ne seront pas regrettees paries amateurs, auxquels son ouvrage

est destine plus specialement. S'il cut voulu entrer dans le detail des

machines imaglnees pour executer, au nioyen d'un mouvement de

tour, des formes telles que des medailles , des bas-reliefs, etc. , et

pour les reduire a d'autres dimensions, il n'aurait pu se borner a

deux volumes , et pour etre tout-a-fait complet, il cut mis dans son

livre beaucoup de choses dont personne n'eul profile. On lui saura

gre d'avoir introduit la nomenclature chimique dans les ateliers des

tourneurs. Avec le secours des bons livres, la langue des sciences

devieudra celle des arts, et rinlelligence des ouvriers sera mieux

guideeetse developpcra davantage, lorsque les termes techniques

seronl plus c(jrrccts. — L'anulyse de ce traite nous ferait sortir des

bornes qui nous sont prt-scriles : I'auteur ayaul decrit toutcs les ma-
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tit-res emijloyees par les tourneurs , et indique leurs qualites et leurs

usages, passant ensuite aux machines si diverses et si compliquees

que I'art du tourneur emploie , aux outils , aux supports , etc. ; ensei-

gnant ensuite I'usage de ces machines et de ces outils , et donnant

enfin des modeles d'ouvrages executes sur le tour ; si Ton eutrepre-

nait de le suivre pas a pas, on serait force de transcrire, avec quel-

ques details deplus, ses longues tables de matieres. Nous termine-

ronsparune observation sur le prix de I'ouvrage. Hamelin a fait un

traite qu'il croyait complet, parce qu'il I'avait charge de beaucoup

de superfluitcs, mais qui est loin d'etre au niveau des progres de

I'art : ce livre coute 6o'fr. M. Desormeaux nous offre un travail plus

complet et plus utile quecelui d'Hamelin, etil en fixe le prix a 24 fr.

F.

189 — * Vojage de dccouvertes aux terres aiistrales , fait par ordre

du gouvernenient sur les corvettes le Geographe , Ic Natttraliste , et

la goelette le Cusuarina , pendant les annees 1800, 1801 , 1802, i8o3,

et i8o4 ; redige par Peron, et continue par M. Zonj'j de Fkeycinet.

Seconde edicion, revue, corrigeeet augmentee par M. Louis de Frey-

ciHET. Ouvrage enrichi d'un superbe alias compose de 68 planches,

dont 27 coloriees. Tome I
,
partie historique. Paris, 1824; Artlius

Bertrand , i vol in-8" de xxiv et 400 pages , avec le portrait de Pe-

ron , et la i'''^ livraison de I'atlas. Prix de chaque livraison , 18 fr.

( f^nj-. ci-dessus Bulletin supplementaire du cahier de/ttiV/ef ).

190. — Direction des glaces , deduite des relaiioris de Ross et de Parit

( Hsez Parrj); par M. Cadet de Metz. Paris ( sans date ) ; I'auteur,

rue de Berry, n" 18 ; Dondey-Dupre ; Beauce-Rusand. In- 8° de xvi

et laS pages, avec une carte; prix i fr. aS c.

Au moment ou tous les journaux annoncent que le capitaine Parry

se dispose a quitter les iles des Baleines, on sera curieux de lire,

sur la direction des glaces , I'ouvrage d'un homme qui s'est acquis,

en cette matiere , une reputation que son nouvel ouvrage ne peut

qu'augmenter. Voici une partie de sa conclusion : « Des le solstice

d'hiver, ou pourrait, s'il ne s'agissait que de saisir une mer et des

vents favorablcs pour iiaviguer au Nord, se preparer a faire voile

sans attendre la belle saison. Mais, tenter le voyage cnhiver, serait

courir a des dangers certains, et les affronter follement sans neces-

site. Fort loin des terres, en effet, on trouverait glacees toutes les

eaux fluviatiles qui sont, par la rapidite de leur cours , et par leur

leg^rete relative , entrainees souvent a de grandes distances de leurs

embouchures... U est done de la prudence d'attendre des jours plus
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grands et uue temperature moins rigoureuse
,
puisque , durant les

six mois du solstice d'hiver a celui d'ete, le mouvement de la terra

s'effectuant du nord au sud , celui de la mer doit porter en sens op-

pose les navires qui sont destines a suivre cette derniere direction.

C'est vers I'equinoxe du printems que les peclieurs de baleines se

mettent en mer. II convient aux investigateurs, nous le pensons du

moins , de suivre , tant pour le depart que pour la dii-ection , rexem-

ple de ces marins. » Z.

Sciences morales
,
politiques et historiques.

1 91. — * Penstes de Platon siir la religion, la morale, la politique,

recueillies et traduites par M. Jos. -Vice. Leclerc ,
professeur d'elo-

quence latine a la Faculte des lettres ( Academic de Paris ). Seconde

edition , augmentee d'une Histoire abregee du Plaioni.ime , et de notes

sur le texte. Paris, 1824; Delalain. Grec-Francais en regard, i vol.

in-8" de pres de 600 pages
;
prix

, 7 fr. 5o c. — Grec seal , avee les

notes latines sur le texte , 3 fr. 5o c.— Fraucais seal , avec YlJistoire

abregee da Platoiiisme , et les notes francaises sur la traduction, 5 fr.

Ce recueil des pensees du plus beau genie de I'antiquite, sur lequel

nous aimerons a revenir, dans notre section des Analyses, sera re-

cherche avec soin par tons les amis des idees religieuses et morales

et de la saine philosopliie.

iga.—* OEavres completes de Descartes, publiees par Victor Cousik.

Tom. Ill et IV. Paris, i8a4; Levrault. 2 vol. in-8°; prix i5 fr.

( Voy. tome XXII, page 176 ).

ig3. —* Barreau franrais ; collection des chefs-d'oeuvre de Veloquence

jndiciaire en France ; recueillis par MM. Clair et Clapier , avocats.

14* et i5* livraisons, composee du tome X du Darrenu ancien, et du

tome V du Barreau moderne. a vol. in-8°, le i''"' de 578 pages , le 2
""

de 526. — Portraits, 6° a g* livraisons. Paris i8r4; Panckoucke,

iditeur. Prix 6 fr. le volume ( Voy. tome xx, page 617—532 , Vana-

lyse des premiers volumes de cet ouviage ).

194.—* linrrean anglais, ou Choix de plaidoyers des avocats anglais

;

traduitpar MM. Clair et Clapier, avocats. ae livraison, com|)0Rec

du tome III. Paris, 1824; Panckoucke, editeur. i vol. in-8° de

628 pages
; prix , 5 fr. et fi ir. ( Voyez tome xxi

,
page 6()fi.

)

Les editeurs du Baneaa francais out pense qu'il serait interessaii t

pour le public d'offrir, comme complement de cette import ante

collection, un choix des pruicipaux plaidoyers prononces par les

plus illustres avocats anglais. Cette idee etait, selon nous, d'autaut
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plus heureuse, que cen'estpasseulement pai I'eloquence qu'ilssefont

reinarquer, mais encore par une energie et une liberie d'expression ,

l)ien propres a faire connaitre quelques-uns des ressorts dii goiiver-

iiemenl anglais. Deux volumes de cette collection ont paru. La pre-

miere livraison se composaut du second volume de I'ouvrage, con-

tient plusieurs des plaidoyers qui ont valu a Erskine son immense

r<5putation. La deuxieme livraison que nous annoncons aiijourd'hui,

(t qui forme le troisieme volume, est consacree plus particuliferement

au Barrean irlaiidais. On y remarque des plaidoyers de Curran

,

le proces de Robbert Emmet, accuse de haute trahison*pour avoir

^te I'un des principaux auteurs des troubles qui cclaterent en Irlande

dans le courant de I'aunee i8o3; enfin, le volume est termine par

des plaidoyers de Burrowes et de Phillipps. Les Irlandais se font

remarquer par une eloquence exaltee qui degenere quelquefois en

mauvais goiit ; mais ii etait indispensable aux editeurs d'en donner

une idee au public francais. Lorsque les quatre volumes qui doivent

composer le Barrean anglais auront paru, nous examinerons en

detail cette collection, qui merite de fixer I'attention des juriscon-

sultes et des hommes de lettres. A. T., avocat.

igS.-—* Manuel des eliidians en droit et des jeunes avocats, ou Recueil

de divers opuscules de jurisprudence
;
par M. Dupin, avocat et doc-

tcur en droit. Paris, 1824; Baudouin , freres. i vol. in-i8; prix 5 fi'.

Tout ce qui sort de la plume de M. Dupin est avidement recher-

che : des reflexions solides , des principes d'une application neces-

saire , une theorie eclairee par le flambeau de Fhistoire , soutenue

par I'experience, se recommandent assez d'eux-mcmes. Unir la

science abstraite du jurisconsulte aux connaissances du publieiste,

la puissance de la dialectique a la force d'une mdle eloquence , tou-

jours inspirce par la conscience et par uu amour de la justice et de

la verite, c'est presque la perfection de I'avocat , et M. Dupin a

prouve qu'il n'en est pas eloigne. Ses ouvrages respirent cette pas-

sion pour I'etude que d'Aguesseau comparait a I'amour de la patrie,

egalement noble et hriilant, mais inseparable du caractere libre et

independant de I'avocat, que TapjiSt des grandeurs ne saurait se-

duire. M. Dupin nous en donnerait la preuve au besoin. Sans

doule sa legle de conduite etait tracee dans cette pcns<?e du ce.

lebre chancelier que nous avons deja cite: « Le plus pr^cieux et le

plus rare de tous les biens est I'amour de son etat. » — Les pre-

miers ouvrages de M. Dupin ont eu un succes dc vogue; ils se

font reinarquer par I'utilite des sujets qu'il a tiaites, et par une
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methode rigoureuse. Ce sont ces divers opuscules que les cditeurs

ont reunis sous le litre de Manuel. La premiere parlie preseiite le

plan des etudes necessaires a un avocat. Les limites de la science

sont difficiles a decouvrir, et le point de depart n'est pas le plus

aise a fixer. On prend quelquefois une fausse route, et Ton n'a-

vance point dans la carriere. Les conseils de M. Dupin, pour donner

une direction meilleure, sont une garantie pour les etudians que

leurs travaux ne seront pas perdus , s'ils veulent la suivre. Mais ou

trouveront-ils les connaissances auxquelies tendent leurs efforts?

Le choix des auteurs qui ont le mieux traite le droit et la jurispru-

dence est tres-important a faire ; c'est I'objet de la Libliotlieque choi-

sie des livres de droit. EUe presente a I'etudiant Tindication de clia-

cun des ouvrages qu'il doit etudier et le jugeme,nt porte sur I'auteur.

Des reflexions sur I'enseignement et I'etude du droit ferment la troi-

sieme partie du Manuel. lis expliquent la maniere de soutenir une

these , de retorquer un argument. Le precis du droit romain , de-

puis Romulus jusqu'a nos jours , est un tableau resserre dans un

cadre assez etroit , mais qui presente beaucoup d'interet dans plu-

sieurs parties. Les precedens sont utiles a connaitre, principalement

dans I'etude du droit, oil la partie historique de la science delasse

I'esprit de I'aridlte du sujet. On I'a reconnu de nos jours , en insti-

tuant un Cours d'histoire du droit romain, sous le litre de Prolegomena

juris. Nous trouvons les regies principales du droit romain , exlraites

en partie du dernier litre du Digeste. Ces regies familiarisent avec

les textes dont elles sont tirees, et les gravent plus profondement

dans I'esprit. Au dire de d'Aguesseau , rien ne fait tant honneur a

un jeune avocat que de pouvoir les citer dans sa discussion : elles

sont d'ailleurs le corollaire d'une proposition. Tels sont , en geome-

tric , les axiomes ; en niedecine , les aphorismes. Quant aux apho-

rismes de Bacon , ils appartiennent plutot a la legislation propre-

ment dite qu'a la jurisprudence.— M. Dupin a pris le soin d'eclairer

les passages difficiles par des notes fort savantes. Dans la jurispru-

dence des arrets , il y a des cliapitres fort curieux , et ceux qui louent

ou qui blament la citation des arrets irouveront des argumens pour

et centre leur systeme. Ce que nous devons signaler encore dans le

Manuel , ce sont les additions dont M. Dupin a enrichi plusieurs des

opuscules qui le composent et qui ne se trouvaient pas dans les pre-

mieres editions publiees separement.

Doublet de Boisthibault, avocat.

196. — ^ouveau Code de la presiC, ou Recueil complet des lois , de-
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crets , ordonnances et reglemens , nctuellement en -vigneur stir cecte ma-
tiere

, avec des notes et explications
; par M. J. -A. Dubourgneup ,

docteur en droit, procureur du Roi. Paris, 1824; -^ntoine Davoux.

I vol. in-8°
;
prix 3 fr.

II est tr^s-utile de trouver reunis dans un petit nombie de pages

toutes les lois et les reglemens qui sent relatifs a un m(?me objet; il

en resulte economic de terns , et facilite dans les recherchcs. L'au-

teur dece recueil a done faitune chose avantageuse, en rassemblant

dans un m^me volume les lois et les actes du gouvernement con-

cernant I'imprimerie et la librairie; ceux qui r^glent les droits de

propriete des auteurs d'ecrits en tons genres, des compositeurs de

musique, des peintres et des dessinateurs; les lois et reglemens re-

latifs a la publication et a la police des journaux,et a la censure a

laquelle ils peuveut etre soumis , lorsquc des circoii stances graves la

rendent necessaire ; enfin , les dispositions legislatives qui ont pour

objet la repression et la poursuite des delits commis par la voie de

la presse ou par tout autre moyen de publication. II a joute au faible

merite de compilateur
, qui en est un pourtant , celuid'annotateur.

Dans les additions qu'il fait au toxte, en forme de notes, il ctablit

la concordance des lois qu'il recueille; il rapporte les arrets rendus

sur les difficultcs auxquelles leur execution a donne lieu. On trouve

aussi, a la page 98, une courte dissertation, bien faite et envisa-

gee sous un point de vue moral
,
qui nous fait regretterque M. Du-

bourgneuf n'ait pas enriclii son livre de plusieurs morceaux seni-

blables. Crivelli, avocat.

197. — Plaidoyer de M. Is-vmbert, devant la Gourde cassation,

dans Vaffaire de M. Herpin. In-8° de 3 feuilles d'impression.

Notre usage n'est point d'annoncer dans la Revue Encyclopcdique

les plaidoyers de nos avocats ; mais celui-ci se recommande par un

caractere particulier, la question traitce par I'avocat etant tout

entiere de droit public et general. II s'agissait de savoir si le capitaiiie

Herpin, en capturant sous pavilion colombien un bailment sarde
,

avait expose la France a des mesures de reprcsailles. M. I<ainbert

,

a cette occasion , a examine la question de souverainute sous toutes

ses faces; 11 a essaye de demontrer que le pouvoir de repression

d'un etat iie s'etendait pas , selon le temoignage des publicistes , au

dela des limites de son territoire; que de plus, le fait leproche a son

client ctait innocent
,

puisqu'il ne combattait pas coiitre son ])ays ,

et qu'il etait protege par le pavilion d'une puissance existante. A

cette occasion encore, M. Isambert s'est trouve conduit a examiner
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si les 6tats dont la souverainete est contestee, ou les gouvernemens

de fait, comme etalt la Colombie, u'avaient pas en droit les inemes

prerogatives a I'independance de leur pavilion que les auties etats,

et si, en rappelant les regies du droit des gens , ils n'ont pas le droit

de les invoquer a leur tour. — On trouve dans ce memoire , sur la

formation et les droits des gouvernemens de fait, de I'Amerique , de

la Grece, etc., des raisonnemens tres-remarquables. Ce plaidoyer a

fait sensation. — Le client de M. Isambert , renvoye devant la Cour

d'assises , a ete acquitte a I'unaniniite. Z.

198.—*Affaires de depones de la Martinique. Memoires, consulltUions,

extraits et pieces auihentiques. i"'", 1" , 3° et 4^^ livraisons. Paris , 1824;

Constantin, editeur, rue St-Jacques n° 91 ; Baudouin frferes. In-8°

de plus de 400 pages.

Ce recueil offre, par la singularite, la gravite des faits qu'il ex-

pose, I'interetdu roman; et par I'importance des pieces dont il con-

tient I'extrait ou le texte entier , il a I'iuteret de I'histoire. II ne s'agit

pas seulement ici du sort des deportes ou proscrits , mais des droits

du genre humain. On y decouvre comment I'orgueil et I'interet prive,

creant entre les blancs et les noirs esclaves, des gens de couleur

libres de droit et demi-esclaves de fait, au mcpris des ordonnances

royales du xvii*^ siecle, ont renverse
,
par un pouvoir usurpateur la

primitive legislation de la Martinique, ont produit dans cette ile un

etat general de souffrance et de malaise , et comment, par ces abus
,

nos colonies sont devenues si onereuses au tresor royal. Les deportes

se plaigncnt de ne pas obtenir justice , meme en France; ils tachent

d'interesser I'opinion publique afin que leurs reclamations ne de-

meurent pas etouffees. Si Ton est emu vivement par les cruels

malheurs qu'ils eprouvent, on I'estbeaucoup aussi par le zele et le

courage de M. Isambert leur celebre defenseur, qu'un grand prince,

le due de Glocester, vient d'liouorer, pour sa conduite en cette cause

m^me , des felicitations les plus consolantes. Lanjuinais.

199. — * Appel a la prevoyance du gouveriieinent , des capitalistes et

des rentiers , ou Considerations sur les moyens d'accroitre, dans leur

interet et par leur concours , la prosperite agricole de la France

;

par M. de Mabivault. Paris , 1824 ; M'' Huzard. In-8° de 118 pag.

;

prix 2 fr. et 2 fr. 5o c.

Au moment ou les projets du ministere ont fait naitre des inquie-

tudes dans I'esprit de bcaucoup de rentiers , et les ont portes a re-

tirer leurs epargnes des fonds publics, M. de Marivault a cru devoir

leur montrer les fivantages qu'ils tronveraient a les placer dans
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r;igriculture. Notre agriculture francaise est susceptible des plus

{,Tan<les ameliorations; mais
, pour les obtenir, il faut les efforts

reunis dii gouvernement et des particuliers. Tel est le double point

de vue sous lequel I'auteur considere ce que Ton devrait faire en

laveur dc I'industrie agricole. — Parmi les actes du gouvernement

funestes a I'agriculture, il signale les emprunts rendus faciles par

les soins cberement payes de quelques riches traitans
,
qui aclietent

les rentes en gros et les revendent en detail. II signale le privilege

exclusif des boucliers, sans lequel la viande baisscrait beaucoup de

j>rix, ce qui en doublerait la consommation , au grand avantage de

I'agriculture. — II conseille de s'occuperd'une maniere plus efficace

de la tacilite des transports et des communications, dont on parle

beaucouji et que Ton avance peu.— Les avis que I'auteur donne aux

particuliers pour amcliorer et multiplier leurs produits agricoles,

decelent un agriculteur-pratique experimente. II indique phisieurs

nioyens de multiplier les bestiaux et d'en ameliorer les races. Les cul-

tivateurs ont dit : A quoi bon multiplier les bestiaux ? ceux que nous

elevens ne se vendent pas bien. On leur rcpond qu'ils se vendraient

mieux, si Ton reussissait a les nourrir avec moins dc frais, et surtout

si, au lieu de luettre en vente des animaux petits et decharn^s , ou

les offrait gras et beaux comme en Augleterre. Il faut quel'babitant

des campagnes fasse entrer une plus grande proportion de viande

dans sa ncmrriture. Pour que la terre rende ce qu'elle est susceptible

de rendre, il faut y repandre plus de capitaux ; il faut remplacer

par des constructions nouvelles les repaires incommodes et mal-

sains qui trop souvent sont les seuls abris que trouvent les bommes

et les animaux; il faut que les riches proprietaires rendent leurs ha-

bitations cbamp^'tres , surtout loin des villes, plus attrayantes, et

qu'ils y passent une plus grande partie de I'annee. Commo tous ces

progres auront lieu successivement , I'auteur en tire la conclusion

que nul placement ne presente, avec la meme securite, un avenir

plus cncourageant. — M. de Marivault veut que Ton plante des co-

lonies nouvelles , non en Amerique ou en Asie , mais sur notre pro-

pre territoire , et que Ton porte des cultivateurs , de I'industrie et

des consommateurs , sur des districts fertiles et mal cultives de la

France. Cette vue le conduit a proposer Tetablissement de societes

et decompagnies agricoles, dont les capltalistes pourraicnt achetcr

et vendre les actions, comrae on vend et comme on achete les parts

d'interdts qu'on prend dans les fonds publics. Toutes ces proposi-
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lions meriteiU d'etre examinees, et plusieiirs d'entre elies, d'etre

rcalisees.

200. — * ReJIexions siir la 1 eduction de la rente et sur I'etat da credit,

par/rtcj'/ei Lappitte. Paris, 1824; Bossanges pere. In-8° de 176

pages ; prix 3 fr.

Cette brochure a fixe I'attention , soil en raison du projet de re-

duction des rentes payees par I'etat , et du rejet de cette reduction

par la Chamhre des pairs, soil en raison de la part que I'auteur de-

vait prendre a 1'operation et de la reputation dont il jouit, comma
banquier et comme homme d'etat. — M. Laffitte commence par

etablir, avecune precision et une clarte remarquables , la nature et

les avantages du credit en general, et particulierement du credit du

gouvernement ; avantages que I'on pent aisement contester
,
par

rapport au gouvernement. II remonte aux causes qui out affermi le

credit public en France jusqu'a faire monter le prix de la rente nu-

dessus du pair. II entreprend ensuite I'apologie de la mesure par

laquelle le ministere se proposait d'offrir aux rentiers I'alternative de

recevoir 4 pour lood'inter^t au lieu de 5, ou bienle remboursenient

de leur capital.—L'auteur s'attaclie a prouver successivement les cinq

propositions suivantes : 1° Que le reniboursement etait de droit
;

•1° que la maniere dont on voulait exercer ce droit n'avait rien de

trop rigoureux a I'egard des rentiers : ne doivent-ils pas subir la loi

commune a tons les capitalistes, dont le revenu diminue
,
quandle

taux de I'interet vient a baisser? 3° que le taux de I'interet etait

reellemeut au-dessous decinq , et meme de 4 pour 100 ;
4° que le

systeme d'economiser sur le paiement des rentiers , etait preferable

a celui de s'emparer du fonds d'amortissement ; 5° enfin, que le

mode d'execution propose par le ministere etait le seul praticable.

— La preuve de cette dernieie proposition demande la solution des

quatre questions suivantes : \" Fallait-il rembourser tousles rentiers

a la fois et faire pour les payer un emprunt unique, ou bien les

rembourser succcessivement , au moyen de plusieurs emprunts ?

a" Fallait-il reduire I'interet succcessivement a 4 4>4t)4 pour 100,

ou tout d'un coup a 4 pour 100? 3° Quels avantages fallait-il offrir

aux nouveaux preteurs, et quelle forme donnerau nouvel emprunt?
4° Fallait-il employer le secours des compagnies , et poiivait-on

moins payer leur concours ? — Ces questions resolues affirmative-

ment et dans le sens de I'operation projetee, M. Laffitte cherche a

prouver qu'elle aurait ete favorable a I'industrie de la France, a la

richesse generale , a la civilisation.— Nous ne pouvons ici difcnter
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la valeur de tous ses argumens; mais on ne pent nier que son plan

ne soil methodique , bien developjie ; et que les details dans lesquels

il entre ne decelent un negociant experimente , autant qu'un finan-

cier profond. On ne peut neanmoins se dissimuler que I'opinion pu-

blique n'en est pas devenue plus favorable a cette operation. Le pu-

blic, en appreciaut le rare talent, la noble franchise et menie le

courage avec lesquels M. Laffitte exprime son opinion personnelle ,

et defend une mesure dont les auteurs suivent un systi-me poli-

tique qu'il desapprouve hautement , s'obstine a ne voir ici, comma

dans beaucoup d'autres cas, dans les reunions de banquiers specu-

lateurs
,
que dcs traitans toiijours disposes a avancer de I'argeut a

tout gouvernement, quel qu'il soit, et quels que soient les desseins

dont il s'agit d'aiderrexccution,pourvuqu'eux-m6mes y trouventd'6-

normes benefices qui sont toujours en definitive payes par les nations.

Dans le cas present , on avail de fortes raisons de croire que la dimi-

nution de revenu imposee aux rentiers ne tournerait point a la de-

charge des contribuables; sur les somnies retranchees aux rentiers,

on trouvait Irente-cinq millions de profits cedes aux traitans, et Ton

gemissait de voir des hommes recommandables par leur patrio-

tisme , et qui n'ont rien a desirer du cote de la fortune, prendre part

a ces depouilles. A. X.

201. — Resume des evenemens les plus remarquables de I'Histoire de

France, de 1788 a 1818, precede d'un coup d'oeil rapide sur Tori-

ginedes impots , la creation des rentes sur I'etat, et la fondation du

credit public, accompagne de trois tableaux graphiques, represen-

tant, pour chaque jour, la valeur des papiers-monnaie etablis pen-

dant la revolution , et du tiers consolide, depuis son etablissement

jusqu'au i"^' Janvier 1818
;
par P.-F. Frissaed, ingenieur des ponts

et chaussees, ancien eleve de I'Ecole polytechnique. Paris, 1824;

Anselin et Pochard, i vol. in-S" de Lxviij et 460 pages; prix 9 fr.

Get ouvrage , ainsi que I'auteur en conyicnt lui-meme, ne peut

^tre cons^idere comme une histoiie ; c'est un recueil de dates et de

faits, qui, depouille du charme de la narration, ne s'offre au lec-

teur que sous I'aspect d'une vaste table chronologique; mais cette

table est bien faite, les evenemens y sont classes dans un ordre qui

aide la memoire et satisfait la raison. Ayant remarque que, dans les

chronologies, 011 Ton n'a egard qu'aux dales, les faits se pressent

dans un ordre materiel qui est un veritable desordrc logique, I'au-

teur a suivi une autre methode ; etdans la vue de donner au lecteur

qui voudrait etudier dans son livre cette grande (qioque, le moyeu
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<le suivre facilement les evenemens politiques, ou ceux d'une cam-

pagne, ou la marche de la legislalion , il a divise ses materiaux

historiques en trois classes principales : la 1''° sous le litre d'inie-

rieur, politique, eic. , comprend tout ce qui a rapport au gouverne-

ment, a son administration et a ses relations avec les autres puis-

sances; la 2*, relative a la giienc , est partagee en autant de

subdivisions qu'il y avait de contrees, qui se trouvaient a la fois

tlieitres de nos fails d'armes; de cette niani6re, les evenemens mi-

litaires qui composent cliaque guerre se trouvent places sans inter-

ruption a la suite les uns des autres; la 3* enfin comprend la legis-

lation; I'auteur a choisi dans la foule des lois, des decrels et des

ordonnances, tout ce qui lui a paru le plus digne d'interet. En tete

de ces trois grandes divisions, qui se leproduisent cliaque annee ,

I'auteur a place les faits ou les actes les plus saillans qui peuvent

servir de points de repere dans une suite aussi nombreuse d'ev^ne-

mens, dent la plupart peuvent fixer I'attention , mais dont quel-

ques-uns out influe plus particulierement sur notre avenir. « En
lisant seulement cette partie du travail, dit I'auteur , on pent en un

instant, se rendre compte sommairement de tout ce qui s'est passe

de plus remarquable pendant les trente annees les plus interessantes

de notre histoire contemporaine. » On voit aiscment I'utilite d'un

pareil iivre pour donner une idee de I'ensemble des faits , et faciliter

les rechercbes.— UEssai sur les impots et le credit public, qui precede

I'ouvrage , nous a paru un peu tiop succinct ; la matiere est vaste, et

n'est pas tellement liee au snjet, que I'obligation de la traiter ici

puisse faire excuser I'auteur de I'avoir exposee d'une maniere si in-

complete. Quant aux trois tableaux du credit public, ils en peignent

les variations avec une exactitude que Ton peut saisir au premier

coup d'ceil. M. A.

202.

—

Essaide bibliologie militaire ; par le cbefde bataillon Doisy,

capitain'e au regiment d'artlllerie a pied de la garde royale. Paris,

1824; Anselin et Pochard. In-8" de i24pages; prix 3 fr.

II semble , dit M. Doisy, que celui de tons les arts qui demande

le plus d'action et le moins de paroles, I'art de la guerre, est celui

sur lequel on a le plus entasse de volumes. Cependant , la Blbfiogra-

pbie militaire n'a ete cultivee que partiellement
,
pour les besoins

de ceux qui s'en occupaient ; elle a ete completement negligee par

les bibliologues. Afin de suppleer a cette omission , I'auteur se pro-

pose de traiter de la coiinaissance , du classemeiit et du choix des livret

qui ont rapport a Vart militaire. II prend la bibliographic de I'artillerie
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et du geuie |)our exemple de la maniere dont I'ouvrage pourralt (5tic

conduit; il expose ensulte le systeme de classemeut qii'il adopterait

pour une bibliollieque niilitaire, et il termine son essai par line no-

tice sur les travaux des bibliograplies militaires. Cbacun de ces pa-

ragraphes est le resultat de recherches dont I'etendue ne pent (^tre

evaluee que par ceux qui les ont tentees. II commence par labiblio-

theque de I'artillerie et du genie , non par predilection pour son

arme , mais parce qii'elle est la plus nombreuse. Jusqu'a present , a

rexception de I'ingenieur Frezier qui , en fait d'erudition, pouvait

^tre compare aux plus laborieux allemands , aucun militaire ne

s'etait montre pourvu des connaissances quexige le travail de

M. Doisy. Ce travail est trop peu susceptible d'analyse jjour qu'il

nous soit possible d'en faire connaitre le plan et les principales dis-

tributions. Dans la notice sur les bibliograplies militaires qui out

paru jusqu'a present , ont trouve quelques jugemens severes , et

quelques autres peut-^tre trop indulgens. L'auteur, passionne pour

le genre de recherches auxquelles il se livre avec tant de' succfes
,

parait s'abandonner avec trop de confiance aux impressions qu'il

^prouve ; I'enthousiasme, meme en fait d'erudition bibliographique,

est un juge recusable , et dont il ne faudralt pas inscrire les arrets.

F.

ao3. — Considerations sur les dernieres revolutions de I'Europe
, par

M. G. D. S., membre de plusieurs societes iitteraires. Brochure in-8°.

Paris , 1824 ; Bechet aine. Prix 3 fr. et 3 fr. 5o cent.

204.—* Galerie francaise, ou Collection de portraits des hommeset

des femmes celebres qui ont illustre la France dans les xvi", xvii'' et

xviii*" siecles ;
par une societe d'hommes de lettres et d'artistes.

Tome III, lo" livraison. Paris, 1824; au hureAU de\a. Galerie/ran-

caise , rue de I'Arbre-Sec , n" 23. I cahier de 34 pages. Prix 10 fr.,

et 10 fr. 56 c. parlivraison ( Yoy. fiet'. Enc, , t. xxir, p. 44^.)

Cette livraison se compose des portraits de M."^'^du Deffant , Di-

derot Destouckes , Pothier , dont les notices biographiques ont ete

redicecs par MM. Landrieux, /imaiirjr Duval, Th. Gaillard et

DupiN/e««e. On y a joint \esfac-simile de plusieurs hommes illustres

du xvii'^ siecle: saint Vincent de Paule , le cardinal de Retz

,

Louis XIV , Bayle , Racine, La Fontaine, Fenelon , Pascal, etc.

Littcrature, Antiquiits et Beaux-Arts.

2o5. Sur la conforniiic de I'.lrabe occidental on dc Barbaric avec
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VArabe oriental oil de Syrie ; par M. J. Gray Jackson. Paris, i 8i4
;

Dondev-Dupre. Brochure in-S" de lo pages.

Cette petite liroclmre est cOnsacree a prouver un tail que jamais

personne n'a revoque en doute, la conformite de I'Arabe maugrebin

avec I'Arabe oriental. L'auteur y a joint \efacsimile d'nue lettre du

roi de Maroc. La plupart des observations de M. Jackson se trouvenl

deja consignees dans la ^'a;nTO«fica liiigiue mauro - arabiccede Bombay
(Vienna,' 1809, in-4" ) , dans la grammaire de Herbin et dans plu-

sieurs autres ouvrages. L'auteur s'etait deja fait connaitre j)ar un on-

vrage anglais ayant pour titre : Accounts of Marrocco. E. G.

206.

—

La Grammaire rameuee a ses principes naturels, ou Traite de

la Grammaire generale, appliquee a la langue francaise
;
par MM.

Serreau et Boussi. Paris, 1824; Pelicier. i fort vol. in-8" avec ta-

bleaux; prix 7 fr.

Le siecle dernier, justement nomme philosophique, parce qu'il a

introduit partout I'esprit d'observation et d'analyse, a fait faire de

grands pas a la grammaire, qui est la science du langage. Duniar-

sais fut sans contredit un liomme tr^sdistingue, un habile et pro-

fond dialecticien ; Condillac, aussi judicieux, mais moins lucide,

appliqua au mecanisme de la parole la penetration de son jugement

et la force de sa pensee. Beauzee fit une exceDente grammaire,

pleine de clarte, de methode et de gout; il donna de notre syst^me

grammatical, qu'il ne chercha pas a modifier, I'explication la plus

satisfaisante et la plus nette ;et cet ouvrage suffit , selon nous, pour

placer tres-haut dans I'estime des gens de lettres ce laborieux aca-

demicien Le dix-neuvieme siecle, sans rien produire de comparable,

en ouvrages de cette nature, aux travaux que nous venons de men-

tionner, les a cependant continues avec honneur. On a remarque

surtout ceux de I'lionorable abhe Sica^'d, dont la vie fut si utile ik

I'humanite et a la science. Deux nouveaux ecrivains, qui paraissent

avoir consacre a cette partie de la litterature de longues annees

d'experience et d'etudes, ont mis en commun leurs travaux, leurs

decouvertes , et viennent de publier une grammaire, faite avec cons-

cience, ecrite avec soin
,
qui merife sous tous les rapports d'occuper

I'attention publique , et qui reclame I'examen serieux des savans.

MM. Serreau et Boussi ont intitule lenr ouvrage : la Grammaire ra-

menee a sesprincipes naturels. On pourrait appeler ce titre ambitieux

,

s'il n'etait completement justifie. Reussiront-ils a faire adopter gene-

ralement les innovations qu'ils proposent? c'est ce qu'il est impos-

sible de decider ; c'est d'ailleurs pour nous une question d'un me-

T. xxni.

—

^ ^oilt 1824. 29
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(liocre intertH. S.tiir. rloute la routine poiirra combattre le systeme

de nos iiouveaux grammairiens; die poiirra ohjecter les cUfficultes

( bien facilesa vaincre cepenrlant
)
qn'on eprouveralt a voulolr iii-

troduire clans i'enseignement les changemens de nomenclature , de

definitions, de classifications, qu'ils ont concus. II n'en sera pa's

nioins d'une incontestable verite cpie MM. Serreau et Boussi ont

ecrit une grammaire oh les raisonnemens sont parfaitement enchai-

nes ; oil I'esprit de philosophie et d'analyse est porte a un degre re-

marquable; oil des innovations, fondees uniquement sur la nature,

sont presentees avec ordre, et de maniere a frapper tons les bons

esprlts. Nous regrettons de ne pouvoir donner ici le resume des di-

verses modifications que les auteurs veulent faire subir au systeme

grammatical suivi jusqu'a ce jour. Le changement le plus capital

,

selon nous , c'est celui qui consiste dans le remplacement des ad-

jectifs et des parlicipes, par des attributs simples, des atttibuts

actifs ou passifs. MM. Serreau et Boussi regardent I'attribut ( ou

participe
)

passif comma nn element pur et primitif , anterieur au

verbe dont jusqu'ici les grammairiens I'ont fait dependre. lis expo-

sent ce priucipe avec beaucoup d'art; ils le developpent avec beau-

coup demethode, et ils en deduisent les consequences avec une

sagacite remarquable. Nous ne pouvons mieux terminer cet article

qu'en rapportant ici le passage d'une lettre qui est en ce moment

sous nos ycux , et qui fut ecrite aux auteurs par un homme dont la

littcrature et la patrie deplorent la perte recente et prematuree

,

M Aignan : « Vous eclairez bien des obscurites ; vous redressez bien

des erieurs ; vous appliquez puissamment I'analyse aux lois du Ian-

gage... Jene m'arr^te point a des objections de detail. ..'Ne nous atta-

cbons qu'aux masses : les masses , dans votre ouvrage, me paraissent

excellentes; et ce principe d'analyser les regies du discours dans

I'ordrc m^me de leur creation presumee , me semble le seul qui

puisse faire de la grammaire une science veritable, digne d'etre ex-

posee a des hommes. » Nous croyons de la plus haute autorite ce

suffrage d'un academicien que distinguaient eminemment la purete

de son gout, et le tact de son esprit judicieux. Nous n'ajouterons

rien a cet eloge; nous dirons seulement que MM. Serreau et Boussi

nous semblent I'avoir completement merite : il faut done les remer-

cier d'avoir augniente d'un bon livre notre fortune litteraire.

Leon Haxevy.

207.— Vocabulaire steiiographiqiie, precedi d'un expose des principcs

de la stenographie ; par A. Ghosselijt. Seconde edition. Paris, i8a4 ;
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Gautier , au Palais-Royal : lithographie de A. Coruillon, rue des

Boucheries-St-Germain , n" 40. Prix 5 fr.

La Stenographic est un art nouveau pour TEurope moderne. Des

sa naissance, elle a fait de rapides progres; et en France, le gou-

verneraent representatif lui donne un grand degre d'utilite. •— Tous

les systemes de stenograpliie ont pour but de reduire a la plus

simple expression possible les signes de la parole , de maniere toute-

fois que ces signes reduits puissent etre facilement distingues les uns

des autres. Cette derni^re circonstance offre des difficultes reelles
,

parce que la stenograpliie n'a pas seulement un petit nombre de

signes elementaires analogues a I'alphabet. Le systeme de ses signes

pourrait devenir iniini , si la methode ne presidait point a sa for-

mation, et ne le composait de signes elementaires, constitutifs des

signes les plus compliques.— L'usage a contribue a la formation de ces

caracteres primitifs, qui aujourd'hui paraissent les plus convenables;

11 a ^galement concouru a etabllr leurs liaisons, en suivant les moii-

vemens les plus faciles et les plus rapides de la plume conduite par

le pouce et I'index. Vainement, la logique et la metaphysique reu-

nies auralent entrepris de former un systeme de signes stenogra-

pliiques, si elles n'avaient analyse avec una exactitude minutieuse

tou^ les mouvemens des doigts de la main dans Taction d'ecrire; et

qui ne sail que ces mouvemens peuvent a peine etre soumis a I'ana-

lyse?—C'est done principalement a l'usage que nous devons attribuer

le perfectionnement de la stenograpliie. Toutefois, l'usage lui-m^me

pent devenir un objet d'etude; et il n'est pas toujours facile d'ecrire

les lois qu'il a etablies.—M. Grosselin merite d'etre remarque parmi

les personnes qui se sont occupees avec le plus de fruit de I'etude

des signes stenographiques , dont il a public un vocabulaire , au-

jourd'hui a sa seconde edition. Le classemeut des mots qui dans

ce lexique ne se presenteut point dans I'ordre des racines , ni dans

I'ordre logique, mais bien dans I'ordre des rapports des signes steno-

graphiques, estle resultat d'un travail long et minutieux, et sa per-

fection merite des eloges. L'ouvrage dc M. Grosselin est un verita-

ble manuel pour les stenograplies , et doit etre conipte parmi les

livres utiles. — La lilhographie a ete heureusement employee pour

la publication du vocabulaire : on n'aurait pu , sans de tres-grands

frais, en confier I'execution a la typographic, qui aurait eu a creer

pres de sept mille caracteres. Cependant
,
quelques personnes re-

procheront aux signes stenographiques lithographies d'offrir des

traits trop delies et qui ne frappent y)oin> asse?, promptement les
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regards. — Indcpentlamment du vocabulaire stenograpliique,

M. Grosselin a public iin petit livre , intitule : Systeme de Su-nngra-

phie. Mi'thodefacilepour apprendre soi-meine , el dans tespace de ijvelqucs

heures, les principes de i'arc d'ecrii-e aiissi -vite que I'on parle. On pourra

reproclier au titre de cat ouvrage quelque exageration. Ofi n'ap-

prend point seul, el dans quelques heures, tout ce qui est conteiia

dans ce livret; mais nous avoiis la certitude qu'on n'etudiera point

sans fruit ce qui est renferme dans les trente-six pages qui le com-

posent. Ce petit volume se vend cliez I'auteur, rue des Quatre-

Vents , n° 6. ( Prix i fr.
)

Bres.

ao8.

—

Repertoire de la lilterature ancienne ec moderne , etc. Tom. I

et II- In-S"; Paris, 1824; Castel de Courval , rue de Richelieu.

Prix 3 fr. 5o c. — L'ouvrage entier se composera de 3o vol.

L'ouvrage que nous annoncons, et dont les deux premiers vo-

lumes ont paru, nierite et obtient dcja un grand succes. C'est une

espece A'Encyclvpedie Utteraire , oil Ton trouve reuni et range dans

Tordre alphabetique , ce qu'ont ecrit nos critiques les plus distin-

gu6s sur toutes les questions interessantes qui peuvent se presenter

dans I'etude des lettres. Elle contient non-seulement la theorie de

chaque genre , ses regies , ses principes , mais encore des notices

nouvelles sur les liommes qui, depuis la plus haute antiquite jus-

qu'a nos jours, se sont fait un nom par leurs ecrits; une histoire

abregee de leur vie , des jugemens sur leurs ouvrages , enfin un

choix de morceaux extraits de chaque auteur , et propres a faire

connaitre le caractere de son talent. Ce plau nous parait reunir tous

les avantages des divers recueils de ce genre , dont le but est de fa-

ciliter Fiustruction et de la rendre a la fois plus commode et moins

dispendieuse. Nous ne craignons pas d'affirmer que ,
parmi ceux qui

ont paru jusqu'ici , il n'en existe pas un seul aussi complet, ni aussi

int^ressant. Deux ouvrages reputes classiques, et mis par I'opinion

eenerale au premier rang des productions de la critique moderne,

les Elemens de litterature de Marmoutel , et le Ljcee de La Harpe,

devalent naturellement se trouver inseres en grande partie dans le

Repertoire; mais ils presentent des lacunes noinbreuses et impor-

tantes que les cditeurs ont comblces par des extraits de Fenelou

,

de Boileau, de Fontenelle, de Voltaire, de RoUin, de Dalembert, etc.

A ces nonis illusfres se joignent les noms de plusienrs ecrivaios qui

ont fait honneur a notre siecle , tels que ceux de Bernardin de Saint-

Pieire, Uelille, Ginguene, Fontanes , Chateaubriand , Lemercier,

Villemain, et quelques autres dont I'autorite nVst pas moins itnpo-
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sante en matiere de gout. Ea faisaut cles Elemens et du Lycee conime

le fond de leur recueil , c'ctait uu devoir pour les editeurs de rcle-

ver les erreurs qui s'y rencontrent. Le Lycee surtout en presente un

assez grand nombre
,
que la longueur de I'Duvrage et la precipita-

tion du travail font concevoir et excuser , mais qu'il est important

de signaler, surtout aux jeunes gens. Cette tache delicate a ete con-

fiee a M. Patin
, jeune litterateur connu par deux prix d'eloquence

remportes a I'Acadeniie francaise, et par plusieurs morceaux de cri-

tique inseres dans notre Revue et dans d'autres recueils. L'elegance

de son style , la purete de son gout et de ses doctrines litteraires ,
lui

out deja fait un nom parmi nos ecrivains les plus distingues; sa coope-

ration active au Renettoire sera un puissant element de succ6s pour

cette entreprise, qui s'annonce sous les auspices les plus favorables.

Th. G.

209. — Harengue faicte an nom de I'Universile de Paris devant le

roi Charles Vl, en i4o5, toucliant le grand bien du roi et du royaume

;

par M"" Jehan Gekson , chancelier de I'eglise de Paris. Troisieme

edition. Paris, 1824. In-S".

Parmi les discours du chancelier Gerson , devenus historiques

par les circonstances ou ils ont ete prononces ,
pelui-ci etait d'au-

tant plus precieux arecueillir, qu'ElliesDupin ne I'apas insere dans

son edition desoeuvres de Gerson, em yo(3,quoiqu'il ait public le texte

latin. Les conseils sages, mais pleins de franchise que contient ce

discours ont pu donner a Dupin queli:|ue scrupule pour ne pas oser

lepuhlier en langage vulgaire, sous Louis XIV. Au reste, il en avait

paru en particulier deux editions : la premiere sans date , mais avet

iioin d'imjn'imeur(DurandGcrlier), probablemeut sous Charles VIII;

cette edition rare est en notre possession , et nous I'avons conmiuni-

quee a I'editeur actuel. La deuxieme edition, dalee de i5fir, et im-

primee avec privilege du roi Charles IX , est celle qui a ete snivie

dans la troisieme , dont I'orthographe est moins ancienne que celle

de la premiere, mais s'eloigne davantage de celle du tems de Ger-

son. Plusieurs fois I'Universite de Paris, comme Jille ainee des roi>

de France, avait fait des Remontrances par I'organe de son chance-

lier, mais nul n'etait plus digne que Gerson de remplir cette fonc-

tion. Le grand objet de sa harangue etait la pacification des diffe-

rends entre le due d'Orleans et le due de Bourgogne , dont les divi-

sions avaient cause, dans le royaume , des desordres pour lesquels

Gerson propose des remedes, en meme terns qu'il donne les moycns

fle ramener la paix. Cette paix , ou du moins une rpconciliation
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temporaire, eut lieu eutre les deux princes, par de puissans iuter-

mediaires, quoique le due d'Orleaus, ligue avec la reine , et dont

Gerson avail paru desapprouver la conduite politique, eut fait d'a-

bord des demarches liostiles , en se poitant sur Paris. Dans ce noble

discours , Gerson s'el^ve coutre la flatterie mensongere
,
qu'il re-

garde comme I'ennemie des rois , et ne servant qu'a donner au prince

de niauvais niinistres (pag. 28 , 29). C'est par un motif oppose que

le docteur tr^s-chretien enonce avec coufiance des vertus courageuses.

II reprouve, comme cause de destruction de la vie politique d'uii

Etat, la maxime tyrannique qui veut que les sujets puissent pen , sa-

chent peu et s'etitraiment pen ; ce qui est, dit-il, contraire aq bon gou-

vernement royal, qui aime qu'en ses sujets soit /)nij.sance , sapience

(ou science) et amitie (page aS). Au surplus, on trouve dans ce dis-

cours, a I'appui des citations et des moralites dont il abonde, plu-

sieurs traits historiques, ou relatifs aux moeurs du terns, qui, rap-

portes par un observateur tel que Gerson
,
peuvent intcresser vive-

ment les lecteurs francais. L'editeur (M. Boulakd p6re), dont le

zele pour la science et I'histoire a toujours un but louable et utile

,

a fait sentir , dans une preface ou I'eloge et la <;ritique n'ont rien

d'exagere , le merite moral de ce discours, dont il iudique quelques

passages remarquables , en rapprochant du langage moderne la dic-

tion de I'auteur. II laisse aux connaisseurs a decider si le discours

francais est bien le texte original. Dupin I'affirme; et Ton peut in-

duire des proverbes cit^s
,
qui coulent de source dans le francais

,

que le latin n'eu est que la traduction. Tel est, entre autres, ce pro-

verbe vulgaire que Gerson applique aux depenses excesslves d'un

6tat :

Qui plus despend qu'a lui u'affiert (n'appartieut )

,

Sans coup ferir, a mort se Cert (se frappe).

Sous le rapport litteraire , le discours francais de. Gerson n'en

devient que plus important pour I'etat de la langue a cette cjioque

;

et sa publication est un nouveau service rendu aux lettres par

M. Boulard. J.-B.-M. Gence.

210.

—

Envres de LovizE Labe , Liorinoise. A Lion
;
par Dvrand et

Verr'm, MDCCC XXIII ; ivol. in-8° de i-xx etSaS p. (Nese vend jias.)

Louise Labe , connue aussi sous le nom de la Eelle CorJiere
, parce

que son mari etait cordier de sa profession , vivait a Lyon , sous le

regiie de Francois I"^''. On a de cette feninie
,
qui fut dans son terns

luie merveillc d'esprit et de graces, des poesies ecrites avec cette
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inignardise naive qui distiuguait notre langue po(§tique avaul qu'ellc

n'eiit acquis ce caiactere severe et correct qu'elle a definitlvenieni

conserve. Louise Labe est encore auteur d'une espece de dranie eii

prose, intitule : Debat de folic et d'amour. Ces precieux. nionumens
des premiers essais de la langue francaise avaient d'abord vu le

jour , dans le xvi* siecle
,
grace aux presses de Jean de Tourues

,

celebre imprinieur lyonnais, qui en donna successivement trois edi-

tions. L'ouvrage de Louise Labe fut reiniprime a Lyon, en 1^62 , et

a Brest, par M. Michel (typographe eclaire dont on deplore la

perte recente) en i8i5,mais seulement a 140 exeniplaires. On parle

aussi d'une edition de Rouen, du x\j siecle, mais dont I'existence

est plus que douteuse. Toutes ces editions sont plus ou moins rares

et recherchees. La nouvelle , qui est la plus jolie , ne sera pas la

moins curieuse. Copiee sur les editions de Jean de Tournes , elle en

conserve soigneuseinent I'orthographe. Les editeurs ne diseiit pas

s'ils ont compile les manuscrits de Louise Labe, ni m^me si ces

manuscrits existent, ce qui nous parait peu probable. Cette edition

11 'est point une speculation mercantile , elle ne se vend pas. Les

frais en ont ete faits par une societe d'amateurs de Lyon, dont les

nonis couvrent le dernier feuillet du volume, au nombre de qua-
rante-deux personnes. Les exeniplaires ont ete partages eutre ces

personnes et distribues a leurs amis. Un dialogue entre Sapho et

Louise Labe, compose par M. Dumas, secretaire perpetuel de
I'Academie de Lyon , sert de preface; il fait connaitie le caractere

de Louise Labe et son genre de talent. Dans une notice bistorique

placee a la suite de ce dialogue, M. Cochard a reuni tous les de-
tails qu'il a pu recueilir sur la personne et les ecrits de Louise Labe.
Ce travail biograpbique a ete complete par M. Bregbot, dans des

notes oi!i 11 a consigne ses recberches particulleres. M. Bregbot,

charge en outre du soin de diriger I'entreprise et de surveiller I'exe-

cution typograpliique, a redige im conimentaire , imprime imnie-

diatement apres le texte, et qui en explique parfaifemeut les allu-

sions et les diflicultes. II a enCii tcrmine le volume par un glossaiie

des mots dont Louise Labe a fait usage et qui ont cesse d'apparteuir

a notre langue. On ne saurait trop louer une seniblable publication;

elle fait le plus grand houneur a ceux qui I'ont concue, surtout a

celui qui I'a dirigee. C'est un monument precieux pour notre langue
,

pour la ville de Lyon en particulier , et pour les litterateurs pleins

d'emulation et de savoirque cette citecompte aujouid'hui parmi ses

citoyens. A. M.
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»II. — Classiqitesfrancais , ou BibUotheqtie portative do Vamateur ,

composee dcs chefs-d'oeuvre, en prose et en vers, des meilleurs au-

teurs.6o vol. in-3a , imprimes che/, F. Didot; ii« et la" livraisons.

composees des tomes IVc, Veet Vie des Che/s-d'ccuyre dramaliques d^

Voltaire, des Oraisons funhhres de Bossuet, i vol.; des Maximes dc

La Rochefoucault , \ vol., et des Lettres persanes , de Montesquieu,

a vol. Paris, i8a4; L. Debure. 7 vol.; prix ai f. et a3 f. aS e. {Voj-.

torn. XXII, pag. 45i-—45^ , cahier de mai, Tannonce des trois pre-

miers volumes des Chefs-d'ocuvres dramatiques de Voltaire.
)

Le tome II des Lettres persanes
,
que M. L. Debure vient d'ajou-

ter a sa collection precieuse des Classiques , contient comme appen-

dice un travail assez curieux et peu connu , intitule : les Lettres per-

sanes conferees avec I'Esprit des lois. Ce travail avail paru , en 1820
,

dans uu ouvrage public cliez le libraire Th. Desoer., sous le titre de

Politique de Montesquieu. L'auteur avail pris pour base ce que d'A-

lenibert avail dit dans YEloge de Montesquieu , qu'on trouvait dans

les Lettres persanes le germe des idees lumineuses developpees depuis

dans VEspric des Lois. Au moyen de cet appendice reproduil par

M. L. Debure, les lecleurs des Classiques pourronl conferer eux-

memes les deux ouvrages. E. H.

a I a. — OEuvres choisies de Marmoktei. , de I'Academie francaise,

accompagnees d'une Notice stir la vie et les ecrits de l'auteur; par

M. Saimt-Surin. Paris, 1824; Verdi^re. 10 vol. in-8°, imprimes

6ur papier fin , ornes du portrait de Marmontel et de figures, d'apres

les dessins de MM. Desenne et Choquet. Premiere livraison com-

posee des Incas. i vol. in-8°; prix 6 fr. satine, 6 fr. 5o pap. velin

,

figures avant la lei ire, 12 fr.

Les oeuvres completes sonl la joie des bibliophiles et des libraires,

hiais bien souveiit aussi la desolation des gens de gout. Reunir les

productions d'un auteur estimc, en les debarrassanl de tout ce qui

peut nuire a sa gloire , est done un travail digne d'eloges, auquel

les vrais amis des lettres doivent prendre inter^t. Voici Marmontel

qu'on nous presente ainsi le premier , reduit de neuf gros volumes;

puisse le succes couronner cette utile entreprise el en faire naitre

d'autres du meme genre! On nous donnera successivement apres les

Incas
, qui composenl cette premiere livraison , les Contes moraujr

^

ies Elemens de litterature et Belisaire. Ce choix est raisonnable, .i

notre avis ; seulement, on aurait pu I'elendre a quelques autres ])ro-

duclions du m^me ecrivain. Certains opera-comiques de Marmontel

meritent d'etre conserves. Les Incas ne furent pas celui de se.s ou-
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vrages sur leqiiel ses ennemis s'acliarnerent le moins; aiais leurs re-

pioches soiit raremeiit justes, et d'ailleurs exprinses dans iiu Ian-

gage tout-a-fait depourvu d'urbanite. lis alleient jusqu'a dire que

ce livre plein d'interet, et sur le style duquel La Harpe lui-meme

n'emet uiie opinion critique qu'avec beaucoup de reserve , n'etait

bon qu'ci endorniir les lecteurs. On trouvera sans doute plus de jus-

tesse dans la remarque d'un homme d'esprit de Tepoque ,
qui plai-

sante Marmontel'sur le don des langues dout il a si genereuseinent

doue ses personnages. Dans le fait, il est assez singulier que des

Espagnols et des Americains du xvi" siecle conversant aussi facile-

nient a la premiere vue. Au reste, si leurs discours plaisent, si les

evenemeus qui les amenent sont attachans, Tobservation , sans per-

dre de son originalite, n'aura plus une graude importance; et nous

croyous que ces deux points ne sont plus contestes aux Incas. G. L.

2x3. — Chants sacres ; par C.-L. Mollevant , membre de I'lnstitut

de France. Paris, 18^4; Rousselon, rue d'Anjou-Dauphine, n" 9.

I vol. in-i8 de i44 pages; prix 3 fr. et 3 fr. 5o c.

« La Harpe, dit M. MoUevaut, dans son discours preliminaire,

n'h^site pas a placer les ecrivains sacres au-dessus des ecrivaius

profanes. Qui ne serait de son avis? Les seconds, il faut ledire, ne

sont pas, autant que les premiers, simples et sublimes, touchans et

gracieux, profonds et instructifs ; ils ne fecoudent pas autant la pen-

see, ils n'entrainent pas comme eux Timagiuation , le coeur et I'es-

prit. » D'ou vient done que la Bible et les Proplietes ont souvent

si mal inspire les ecrivains qui ont voulu marcher sur leurs iraces?

au point de faire dire a M. MoUevaut lui-meme, en parlant de Le-

franc de Pompignan
( p. 67 ) : <• II a obtenu dans ce genre tout ce

qu'on peut d'un long et j)enible labeur qu! n'est presque jamais en-

flamme par une etincelle de genie. » C'est, je crois, la difficnlte de

rendre dans une langue timide a I'exces toutes ces images, ces me-

taphores hardies, si familieres a la langue qui les a creees , et que

motivait d'ailleurs I'exaltation religieuse de ceux qui les employerent

les premiers. Chez nous , ni la langue , ni le poete, ni le lecteur, ne

sont plus a la meme hauteur; il faut adoucir pour nos yeux , de-

venus trop faibles, une lumiere trop vive; il faut se plier a la fai-

blesse de notre entendement et a la delicatesse oulree de uotre gout.

Mais, en voulant rendre des idees et des expressions quijie sont

point a notre portee par des equivalens qui nous soient familiers, il

faut bien prendre garde a la justesse de ceux qu'on emploie; il ne

faut pas substituer a des images dont la grandeur pourrait nous pa-
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raitre de I'exageration , d'autres images qui ne seraient que bizanes.

Or, ce que n'ont pas toujours fait nos ecrivains sacres , M. Molle-

vaut ne Fa pas fait plus qu'eux, et nous pourrious ie prouver et

combattre leur nouvel interprete avec plus de bonlieur encore qu'il

n'attaque lui-meme J.-B. Rousseau et quelques autres lyriques, ju-

gcs par lui avec une severite peu conveuable. Contentons-nous de

quelques citations. Dans la traduction du psaume cxxxvi : les hrai'

lites captifs aux bords de fEiiphrate (p. 8 ) , nous trouvons les vers

suivans :

L'oude etrangere a vu nos regrets eplores...

Cbantez les cantiques

Qui de ^vos harpes d.^orJlattent la passion...-

Je veux m'engraisser de caruagc.

Dans I'ode tiree du psaume vi : Domine , ne in furore tiio arenas me

(p. 22) :

Leur langiie affreuse , Lelas! quand mon chagrin redouble,

D'un tombeau qui se brise a la putridite.

Dans I'ode tiree du psaume cm : La creation
( p. 24 ) :

L'aigle au vol effrene suit les routes connues...

A travers les forets , de cent nioristres connues

Court la faini aux abois...

Soudain, I'homme au travail Idche toutes les renes.

Que'd'expressionsbizarres, fausses ouincorrectesdans ces vers! Qui

ne penserait que M. Mollevaut a cru devoir les traduire fidelement

de Foriginal? Ell bien ! nous avons pris la peine de verifier, et pas uu

des tours de phrases que nous venous de citer ne se.trouve dans le

texte de la Bible; ils sont tons de la creation de M. Mollevaut. Du

reste , s'il n'est pas heureux dans les images qu'il prete aux prophe-

tes, il ne Test gu6re plus dans celles dont il prend sur lui seul toute

la responsabilite. Nous n'en citerons qu'un exemple, que nous trou-

vons dans sou poeme de la mort de Samson (p. io5 ) :

lis I'ont charge de fers, renverse sur la terre,

Comme un buveur qui bait et renverse son verre.

Certes, une pareille comparaison sent plus le delire liachique que le

veritable delire poetique. — Nous ne voudrions point cependant

finir parcette citation, etlaisserpenser auxlecteurs que nous n'avons

jien trouve a loner dans le nouveau recueil de M. Mollevaut. Au

iMmtraire, nous avons remarque des passages, et meuie des pieces
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presque entieres qu'ou pourrait signaler comme des erf&ais de tra-

duction tres-heureux, et qui promettraient un boii ouvrage, si I'au-

teurvoulait attaclier plus de prix a la qualite qu'a la quantitu (i).

Telle est cette apostrophe a I'Eternel

:

La terre cliaucelalt dans sa course tiinide

,

Ton pouvoir raffermit sur sa base sollde

Qui hrave tous Ins terns

,

Environna sou corps d'une liumide ceinture,

Et mit pour diademe au front de la nature

Les graces du priutems. ( Ode vi.
)

Ou celle-ci :

Q)iol ! ta juste vengeance attend!

Prends tes fleclies de feu! que ton arc retentisse!

Plonge le crime au gouffre ardent

Qu'avait creuse pour moi sa cruelle injustice ! ( Ode vii. )

Nous avons voulu premunir contre les dangers d'un amour-propre

exagere un auteur qui d'ailleurs n'est point depourvu de nierite,

mais qui , apres avoir cherche a rabaisser dans des notes plus que

severes , des rlvaux tels que J. -B. Rousseau, Lefranc de Pompignan

et autres, termine son volume par rannonce d'une nouvelle traduc-

tion des Georgiqites de Virgile , et necraint pas d'en mettre un echan-

tillon en regard de celle de Delille, en disant que « les defauts

memes de ce poete ont contribue a son succes
;
que ce style bril-

lante, ces pretentions a I'esprit, ces concetti multiplies flattaient le

goutdu tems;et que c'estla surtout ce qui I'engage a rendre Virgile

a sa purete primitive ». E. Hkreau.

2i4. — Odes d'Horace; traduction francaise , avec des' notes

explicatives, dediee au Roi par Felicie d'AiZAC ( nee a Paris en 1801)

dame de la maison royale des eleves de la legion-d'honneur, a Saint-

Denis. Paris, i8a2 ;Egron. i vol. in-8" de 353 p.; prix 5 fr.

2i5.— Odes d'Horace; traduites en vers francais par Leon Halevy,

avec le texte en regard , et des notes. Seconde edition , complete , et

entierement revue et corrigee. Paris, 1824; Mequignon-Marvis.

I vol. in-8° de 640 pages
;
prix 8 fr. 5o c. ,

papier velin i5 fr., pa-

pier velin 36 fr. — La menie edition a I'usage des colleges , i vol

.

in-8°, 7 fr. 5o c.

(i) La collection des OEiwrcs de M, Mullemut doit foroier 3o volumes
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Nous reunissous, clans cette annoiice uu peu tardive, deux tra-

ductions qui offrent entre elles quelque rapport par le merite qui

s'y montre et la jeunesse de 'leurs auteurs. Du reste, elles ne peu-

vent <5tre comparees entre elles; elles sent concuesdans des systenies

tout-a-fait divers, et ,
quoiqu'elles reproduisent le meme auteur,

comme elles le reproduisent I'line en vers et I'autre en prose, elles

ne peuvent se resserabler que par le fond des idees ; mais la forme

etablit entre elles une extreme difference. La premif-re rend le texte

d'Horace avec une fidelite scrupuleuse, trop scrupuleuse peut-ttre
;

car le mouvement de I'original est quelquefois ralenti par le soin que

prcnd son interprete de tout expliquer, de tout traduire, et le style

de M'le Felicie d'Aizac perd a cette fidelite minutieuse quelque

chose de son aisance,de sa facilite.—La traduction d^M. Leon H:i-

levy se distingue au contraire par un tour libr6 et liardi; c'est une

qualite dont nous avions cru devoir blamer I'exces, en rendant

compte de la premiere edition ( voy. Rev. Er.c. , t. xix, p. 182), mais

que nous louons sans restriction, aujourd'hui que les nouvelles

etudes de I'auteur ont resserre cette bardiesse et cette liberte dans

de plus justes bornes. Nous ne pouvous , dans le peu d'espace qui

nous est laisse, faire ressortir par uu examen dctaille le merite de

cette traduction. Nous aimons mieux substituer a des louanges ou a

des critiques trop superficielles un morceau de I'ouvrage qui fasse

mieux connaitre qu'une analyse, necessaiiement imparfaite, la ma-

niere de I'auteur, et I'art avec lequel il sail generalement accorder

le double devoir de traducteur et de poete. Nous choisissons I'ode

suivante, ou plutot nous la prenons au basard, parmi les plus

courtes, ne pouvant nous permettre ici une bien longue citation,

et desirant extraire un morceau complct. C'est la xi"" du V llvrc;

celle qu'Horace adresse a Leuconoe : Tu ne ,jtia:siris ,
etc.

Quoi! tu veux demander aux deviiis de Syrie

Si bieut6t de nos aus doit se boruer le rours!

Attends , sans le prevoir, le terme de tes jours ,

Soit qu'il plaise au destia de prolonger ta vie ,

Soit que ce loog lilver, dont la triitc furie

Sous les vents decLaines fait bouillouuer les mers .

. Soit le dernier de tes luvcrs.

]!annis le long espoir. Lycoiis , sois plus sagr!

}i' parle, et le tems fuit. Viens ;
la coupe a la innin

,

Saisissons le jour au passage ,

Ne croyons pas au lendeinain.
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II y a certainement dans cette petite pifece beaucoup Je grAce et

d'elogaiice , sans aucune trace de cette contralnte qu'onapercoit trop

souvent dans une traduction ; et cependant, le texte est reproduit

avec ce degre de fidelite auquel peut atteindre une version en vers.

L'ouvrage de M. Leon Halevy, qui a deja recueilli les suffrages de

plusieurs bons critiques, et entre autres d'un des plusiilustres tra-

ducteurs d'Horace, M. Daru, en est devenu plus digne encore dans

cette seconde edition ; et si I'auteur continue de le revoir avec cette

laborieuse attention que demande une telle entreprise, il ne peut

manquer de s'acquerir un nom parmi ceux de nos ecrivains qui ont

le plus heureusement reproduit les chefs-d'oeuvres de I'antiquite,

Pour meler quelque critique a mes eloges , je lui conseillerai de re-

trancher la preface, qui me parait ecrite avec trop peu de precision,

et peut-etre aussi de simplicite. H. P.

2t6. — Epitre a M. Fiennet sur le genre romantiqtie ; par M. le

baron d'ORDRE. Paris, 1824; Constant Letellier , rue Richelieu. Br.

in-8° de 12 pages; prix i fr. 5o c.

Les partisans du romantisme, grace a I'igcertitude du genre qu'ils

defendent, a I'absence d'une classification claire et precise, conti-

nuent a nous precher sans relache et sans succes. C'est en vain qu'ils

invoquent la nature ; nous ne pouvons la reconnaitre dans les ta-

bleaftx ignobles ou biz.arres qu'ils nous presentent ; ceux de Shakes-

peare sont plus vrais et moins repoussans. Apres tout, ce grand

poete n'a ete romantique que parce qu'il a manque de Vinstruction

et de la polltcsse necessaires a tout ecrivain classique. Ce fut un

homme de genie , mais moins eclaire, moins habile que Corneille,

Moliere et Racine. M. d'Ordre a trop profite des lecons de ces

grands maitres pour les ranger au-dessous du poete anglais, et sur-

tout de Talleraand Schiller ; seulement,il pense avec raison qu'il ne

faut point dedaigner I'etude des theatres etrangers, qu'on peut

y trouver parfois des situations, des mouvemens , des pensees di-

gnes de la scene francaise. Voici comment il defend Shakespeare

contre les spirituelles attaques de M. Vienaet.

Til meconuais celui qui d'un crayon fidele

Pei^nit Ju roi Lear la douleiir patcrnelle;

Monarque iufortune, cliasse de ses etats.

Repousse tour a tour par des cnfans ingrats,

Saus appui, sans secours ,
prive de la hnniere

Qui, seul, pendant I'orage , errant sur la bruyere,

Fait eutendre du cceur les douloureux accens

,
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F,t liittc avec lo cicl , Ip malhcur et les ans...

.... As-tu vu dans nn simple appareil

L'rpouse (le Macbeth error dans le sommeil

,

Du mcurtre de Duucan I'ame encor toute pleine

,

En sej'rottant les mains , s'avancer sur la scene,

Se plaindre que le sang qu'elle vient do verser

Malgre tous scs efforts ne saurait s'effacer.

Beaiicoiip d'autres morceaux de I'Epitre de M. d'Ordre sont re-

marquables par la justesse des idees et la poesie dii style. II defend

le roniantisme en vers classiques , et se montre toujours cnneml de

ce.s idees niiageuses , de ces expressions extatiques, comhiunes a tous

ceux de nos poetes qui pretendent que, pour deveuir originale, la

litterature francaise a besoin d'imiter les litteratures etrangeres.

P. L.

217. — Essais poetiqiies ; par M"'' Delphine G/VY. Troisiane edition,

Paris, 1824; I'autcur , rue Louis-le-Grand , n° 21 ter. In-S" de 122

pages; prix 3 fr. et 3 fr. 60 c.

Nous avons annonce ( •voj'. tome xxi, p. 677 ) la premiere edition

des Essais poi^tiques de M"" Deljihine Gay, en m(?lant quelques le-

geres critiques a I'expression de notre admiration pour un talent si

jeune encore et deja si remarquable. Aujourd'hui nous n'avons que

de.s eloges a lui donner pour le morceau cliarmant dont elle a enri-

clii cette troisieme edition , sous le litre d'OuriAa, et qu'elle a dedie

a M""^ la duchesse de Duras. M^'e Gay a fait preuve en cela de deli-

catesse et de reconnaissance, puisqu'elle doit a cette dame une des

plus jolies pieces du recueil qu'elle met sous nos yeux. Nous n'hesi-

terons pas a lui accorder la preference sur la Notivelle memc ( to/.

t. XXII
, p. 210 ), parce que nous y trouvons la peinture plus simple,

plus naturelle , et plus eloquente des sentimens qui devaicnt animer

Ourika, cette figure neuve et originale dont tout le merite de la

creation appartient du reste au premier auteiir. Apri-s une foule de

vers heureuxque nous avions notes, et qui sont autant de traits ca-

racteristiques, nous trouvons cette strophe charmante, et qui ex-

prime un sentiment si vrai :

Pourquoi m'avoir ravie a uos sables hrulans ?

Pourquoi les insenses , dans leur pitie cruelle ,

Ont-ils jnsqu'en ccs lieux conduit mcs pas trcrablan";?

La-bas, sous mcs palmiers , j'aurais paru si belle!

,fc n'anrais pas connu de ce monde abliorre
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Le dedain protcctenr ct lironle amire ;

Un enfant sans effroi m'nppellcrait sa mere,

Et sur ma tombe au moins quelqu'un aurait pleure

!

Mais, ce qui etait surtout difficile, c'etait le denouement de ce petit

drama; voici la belle idee par laquelle M'''' Gay le termine.

La plainte, les regrets ne me sont plus permis:

Dans les champs paternels, a d'aiitres dieux soumis,

Je n'eusse ete qu'henrensel... ici, je meurs chretienne.

E. IlEREit).

ai8. — Le sage Hejcar, conte arabe, traduit par M. J. Agoub.
Paris , 1824; imprimerie de Firmin Didot. In-8° de 4i pages. ( Ne
se vend pas.

)

Ce conte, destine a faire partie, comme suppldment, de la belle

Edition des Mille et une fiidis , dirigee par M. E. Gauttier , at

dont nous avons annonce dcja plusieurs livraisons a ete traduit

sur deux manuscrits que I'auteur a corriges et completes I'un par

1'autre. « II serait curieux , dit-il, derechercher I'origine de Tanalo-

gie qui existe antra cetta histoire de Heycar et plusieurs traits de la

vie d'Esopa, telle qu'elleaete rapporteepar Planude. Deja les fables

de Uesclave phrygien lui ont ete disputees par le sage Locman, pbi-

losopha araba ; Heycar la depouilla aujourd'hui da ses propras ac-

tions : qua restera-t-il a ce pauvre Esopa ? » En effat, les pages 20 a

36 du conte arabe que nous annoncons, offrent presque mot pour

mot, mais appliques a Heycar, tous les details dusejour qu'Esope

passa pour avoir fait a la cour de Pharaon. On sait que ce der-

nier avait envoye un defi au roi d'Assyrie, en lui demandant un

architecte qui sut construire un palais dans les airs , et Ton se rap-

pella la moyen ingenieux dont se'servit Esope , ou Heycar selon le

conte arabe. Cetta traduction , dont le style est a la fois simple et

correct, offre une nouvelle prauva du talent reel da son auteur. E.H.

219. — Ouslad ou ie bois de Marie, nouvelle russe; imitee de

B. JouKovsKT, par Charles H*** ( Heguin ). Paris, 1824; Dalibon,

Palais-Royal, i vol. in-12 de iSg pages; prix 3 fr.

Plusieurs de nos ecrivains mettent aujourd'hui un ampressement

digne d'eloges a nous faua connaitre , par des traductions, les pro-

ductions les plus ramarquables d'une litterature presque entiere-

ment ignorce de nous , etdont nous ont long-tems separes, d'abord

risolament politique d'oi'i les Russes ne sont sortis qu'assez rccem-

nient, et depuis , les difficnltcs que presonte I'elude de leur langue.
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C'est ainsi que dans la Collection des chefs-d'oeuvre des thidtres etrangen,

publiee par le libraire Ladvocat, iin volume a ^te consacrepar M. dk

Saiht- Priest aux pi(^ces d'Ozerof et des plus ceU-bies auteurs dra-

matiques de la Russie
;
que M. Dupre ds Saint-Mvube, a public

I'annee derniere, sous le litre d'Anthohgie russe ( toj: t. xix, p. i58),

d'heureuses imitations des poetesrusses les plus estimcs; que M.St-

Thomas nous adonne une bonne traduction de I'Hiscoire de Russie, de

Karamsin ; que Marpha, nouvelle historique du m^me auteur, a ete

reproduite en francais par M. Sx-Hiprox-YiE. Cette enumeration est

sans doute loin d'etre complete, et nous devons avoir oublie plus

d'un eniprunt lieureux fait aux muses de la Russie paV ceux de nos

litterateurs auxquels des circonstances particulieres ont rendu fa-

miliere la langue de ce pays. Ces emprunts peuvent , au reste, passer

pour des restitutions; les Russes, qui , dans leur civilisation impro-

visee, se sont surtout modeles sur nous , ne pouvaient manquer de

nous prendre aussi pour leurs modeles litt^raires. Leur litterature

est en grande partie une imitation , une reproduction de la notre
;

on pourrait dire d'elle ce que nous disons souvent des Russes qui

parleut le francais
,
qu'elle n'a point d'accent. EUe manque souvent

,

en effet, d'originalite, et ce defaut est , a mon sens , ce qu'on pent

reprocher a la Notivelle que nous annoncons ; il lui manque d'etre

assez russe ; elle est trop francaise ; et le style de son traducteur
,

ou de son imitateur, contribue encore par sa purete et son elegance

a lui oter tout air etranger. A cela pres , elle est fort agreable a

lire, et elle presente meme quelquefois un interet tendre et tou-

chant.— Nous ajouterons que le merite del'ouvrageest acconipagne

de cette parure typographique que pr(*teaujourd'hui I'art des Didot

aux productions de I'esprit. H. P.

220. — Henri, ou Vhomme silencteujr; par M"« S.-U. Duube-

ZENE , auteur de la Fore'c de JForonelz , traducteur de la Petite Har-

piste , de Frederic Brack , etc, Paris, 1824; Rouland. 4 vol. in-12;

prix 10 fr.

L'esprit francais est devenu serieux. L'influence des etudes phi-

losopliiques, fortifiee par les iniposantes lecons de I'liisloire con-

temporaine, a decidement introduit chez un peuple repute frivole

par excellence une gravito de pensee que Ton pent citer conime

une preuve en faveur du systf!nie de Condorcet. Cette heureuse

revolution , dont I'etat actuel des sciences morales et politiques est

un premier et brlUant resultat, n'a pas ete sans effets sur la litte-

rature : elle a porte la jiliipart des ('crivalns distingue.s de notre
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tpoque a tourner plus particulierement leurs inspirations vers uu

but d'utilite nationale ou iiniverselle; tous les genres sembleut

avoir pris un nouvel essor, et teudre avec une egale ardeur a nous

offrlr desormais I'instruction en m^me tems que le plaisir. La poesie

surtout a paru se ressouvenir de son antique mission. Le ronian lui-

m^me ne se contente plus d'ainuser en courant. Au nom du goiit et de

la decence, il a repudie a la fois et I'insipide jargon de cette galante-

rie hors de nature, qui le porta , de I'ombre des ruelles, a la cour

naissante de Loiiis XIV, pour y prendre plate a cote des m.idrigaux de

Benserade; et ces tableaux du vice, traces par le vice rrieme, doiit les

nuditeslicencieuses echauffaient encore Tobscene ivresse dessoupeis

de la Regence. Respecter tout ce que la raison ordonne de respecter

,

peindre de couleurs vraies les faiblesses et les vertus de rhomme ;

decrire et mettre en scene, apres les avoir bien etudies , les mceurs,

les pr6juges, les coutumes des peuples ; s'associer d'une maniere

plus intime encore a I'histoire, en choisissant un/ait ou une epoque,

que Ton tire, en quelque sorte, de la foule, pour lui faire prendre

uue physioiiomie individuelle; telles sont aujourd'hui les lessources

et les regies du reman. Notre si^cle a vu s'exercer dans cette car-

ri^re ainsi renouvelee plus d'un athlete, dont les noms jouissent

d'une reputation meritee. Corinne , Jacques Fauvel , i'Exalte , sbnt des

monumens qui ne periront pas. Dans un rang moins eleve , de belles

palmes restent encore a cohquerir ; nonibre de rivaux se pressent,

se succedent, mr(is efthouent , la plupart, trahis par une impatiente

emulation. Voici un nouveau concurrent, qui s'annonce avec la

modestie et la timidite de son sexe : M'le Dudrezene , deja connue

par quelques productions agreables , vieutde soumettre au tribunal

de la critique un nouvel essai en quatre volumes. — Le roman de

Henui, ou Vhomme silencieiix, est fonde sur le develpppement de

cette moralite : « Ne juge point les hommes par le jietit uombie des

^tres privilegies; vois plutot leur faiblesse, et garde-toi de leur of-

frir les moyens de te tromper. » Lejeune Henri, second fils du due

de Morelande , eloigne , des sa naissance, de la niaison paternelle,

a ete recueilli par un oncle , que sa famille croyait niort depiiis long-

tems, et que la singuiarile de sa conduite avait fait surnommer
Thomme silencieux. A I'ecole de ce vieillard , muri ]i.ir finfoitune,

I'education de notre beros, exempte de prejuges, avait eu pour
unique base d'austeres principes et la pratique des vertus. Maiheu-
reusement, Tame de Henri, ornee de niille qualiter., manqtiait de
cette prudence qui les rend parfnites ca dirigeant leur activite; il

T. X\l!l. AoUl l824- 3o
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s'obstinail a ue juger les hommes que d'apres la droiture et la no-

blesse de ses propres sentimens. Une prevention si honorable, mais

si dangerouse , le livre sans defense aux intrigues d'un miserable ,

qui, pour prix de la plus genereuse amiti^, lui ravit la fortune et

le nom de ses ptres. C'est a la premiere apparition de ce persou-

nage , vers le milieu du second volume
,
que commence la veritable

action du roman. Tout ce qui precede, forme
,
pour ainsi dire, ua

ouvrage a part, sans rapport necessaire avec le fond du sujet. Ce

sont des details sur des acteurs secondaires, et sur les premiers

amours de Henri, dont le recit , tout a coup interronipu, decon-

certe le lecteur, et le laisse presque mecontent en face d'un nouveau

theatre. Quelquc cbarme que I'auteur ait su repandre sur ce hors-

d'oeuvre preliminaire , on peut regretter qu'il ne I'ait pas sacrifie a

une entree brusque en matiere. La figure de Nelson, d'ailleurs, etait

d'une telle importance, qu'elle devait dominer cette nombreuse ga-

lerie , et se montrer a nous, des les premiers pas, dessinee dans

toutes ses proportions. II est vrai que le lecteur ne tarde pas a se

dedommager de cette espece de desappointement. Des tableaux va-

ries comme les diverses natures dont ils offrent I'image; des diffe-

rences decaractere, de moeurs et d'usages, entre deux peuples

,

marquees avec une precision toute pittoresque; I'episode d'Inez , si

adroitement rattache au sujet, et qui amene avec tant de vraisem-

blance le recit de I'epouvantable catastrophe de Lisbonne ; enfiu,

des scenes vivantes d'energie ou de pathetlqire, et semees de traits

profonds puises dans I'experience du coeur humain ; tout cela marche

a la fois et se confond avec art dans uu seul ensemble
,
qu'un inte-

ret toujours egal soutient et vivifie. Le quatrienie volume renferme

la lutte du bienfaiteur depouille, contre I'ingrat qui a ose se parer

de ses depouilles. Tous deux comparaisseut devant la chambre des

pairs, constituee en haute cour de justice, pour juger I'accusation

de substitution d'etat. La sceleratesse d'Edgard est peinte a grands

traits, et sans aucune nuance d'exageration. Peut-etre la critique ne

sera-t-elle pas aussi favorable a la peinture de Mistriss Nelson ;

j'avoue que la perversite de cette femme me parait quelquefois peu

vraisemblable. J'avoue que la presence d'Anna au proces me semble

etre une inconvenauce sous tous les rapports. Apres avoir releve un

peu d'inexactitude dans certaines descriptions locales, et quelques

taches dans le style, qui est, en general, d'une correction bien

louable aujourd'hui, je dois feliciter I'auteur d'avoir termine son

ouvrage par une idee digne des plus grands mnitres. Un ministre
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tout puissant se repent, s'accuse d'avoir commis un acte arbitraire
,

et repare sa faute en faisant trioniplier I'innocence. Grande et belle

lecon , que personne malheureusemeut ne sera tente de suivre , et qui

se rencontre dans les remans plus souvent que dans rhistoire! —
Get ouvrage est d'un excellent augure pour I'avenir litteraire de

M'l'' S.-U. Dudrezene; elle realisera sans doute les belles espe-

rances que fait concevoir son debut : mais qu'elle n'oublie pas que

la perfection, meme dans les genres les plus legers, doit ^tre ache-

tee par I'etude et le travail. B.

321. — * Description del'Egy-ple.-— Deuxiime edition , dedieeauRoi.

Livraicons iSg'^ a 149" (les i3y« a 146'^ ioTV[i.en\.\e denxieme grand

portefeuille. ) — Texte. Tom. XVII de VElat moderne ; in-8° 656 p.

Tom. XIX, Histoire natiirelle , botanique et meteorologie ; in-S", 472 p.

— Atlas geographique. — Meinoire sur la construction de la carte d'E-

gxpte; par M. Jacotin, colonel des ingenieurs-geographes mili-

taires, etc. Paris, 1824; Panckoucke, editeur.

Le memoire de M. Jacotin est divise en quatre parties : la premiere

fait connaitre les precedes employes pour lever la carte d'Egypte et

deSyrie;dans la seconde , I'auteur expose comment les materiaux

ont ete rassembles au depot general de la guerre, la troisifeme est

relative a la construction de la carte ; la quatrieme traite de I'or-

tographe des nonis propres.— Lorsque les savans possedent la carte

exacte d'une contree, ils ne songent guere a ce qu'il faut de zele

et de sacrifices pour la faire; aux fatigues, aux dangers et aux pri-

vations qu'ont supportes les ingenieurs charges des operations

geodesiques dont ils ont les resultats: les hommes , aussi infati-

gables que courageux, qui se livrent a ces utiles travaux, savent

seuls ce qu'ils coutent de soins. On croit a peine en jetant les yeux

sur la belle carte d'Egypte , que cette vaste operation ait pu ^tie

executee en deux ans et demi, dont les evenemens militaires ont

encore fait perdre une partie; que les levers aient ete faits par un

petit nombre d'ingenieurs, qui avaient a combattre tons les fleaux

reunis, les ravages de la paste, les Arabes du desert, les chances de

la guerre, les vents du sud , les brouillards de poussiere briilante

,

la chaleur accablante d'un ciel d'airain , les privations des choses

les plus necessaires a la vie et m(?me des instrumens de I'art. Gom-

bien il a fallu de courage et d'ardeur pour braver tant de causes de

, destruction et proceder a des travaux topographiques avec le meme
calme que si Ton eut ete environne des douceurs de la paix et de

Tabondance.— Plusieurs de ces modestes savans ont paye de leur
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vie oil de leur sant6 un zele que liea ne pouTait refroidir: Teste-

vuide , chef des ingt'nieurs-geograplies , Duval , Thevenot
,
perissent

sous les poignards de fanatiqnes revoltes , lors de rinsuirectiou du

Caire; MM. Jomard, Jacotin, Uelaporte, n'echappcnt a la mort que

par de lieureux hasards ; Dulion est noye dans le Nil; d'autres

tonibent frappcs de la peste, ou assassines par des brigands, ou

victimes de la chaleur d'un climat devorant!... C'est pourtant an

milieu de ces doulonreuses circonstances que sont faites tant d'en-

treprises pour I'utilite des sciences. Le lever de la carte d'Egypte

n'elait pas une des moins difficiles ; mais le succes etait assure avec

des chefs comnie MM. les generaux Audreossy et Sanson , le colonel

Jacotin; Le Pore et Girard, directeurs des ponts et chaussees ; I'as-

tronome Nouet , etc., et sous les auspices des savans Monge, Ber-

tlioUet , Fourier ; des generaux Desaix, Kleber, Belliard , Cafarelli.

On a Vu des jennes gens, recemment sortis de I'Ecole polytechnique

,

faire assaut de courage et de talent pour accomplir leur tache im-

portante; MM. Malus, Chabrol , Jomard, Coraboeuf, Lancret, Jol-

lois Devilliers,... sont aujourd'hui classes au premier rang dans les

sciences ou dans I'administration. — La plupart des determinations

geographiques faites dans des circonstances aussi orageuses, eton-

nent par leur exactitude. Depuis que le calme de la paix a permis

de parcourir sans peril ces contrees, thesitre de notre gloire, des

savans ont voulu s'associer par d'utiles travaux a cette memorable

expeditioii ; mais ils semblentii'avoir fait qu'ajouter a sa gloire , en

prouvant comhien les operations francaises ont ete faites avec fide-

lite. Les determinations geographiques sont resides les m^mes, et

seulement on a trouve quelques differences en longitudes, genre

d'erreur bien excusable dans des travaux aussi perilleux et aussi

rapidement executes. — Le gouvernehient imperial s'etait oppose a

ce que la carte d'Egypte fut publiee ; des vues differentes permet-

tent maintenant de faire connaitre ces importans rdsultats, et I'Eu-

rope savantejouit de cette vaste entreprise. Apres avoir reuni tous

les materiaux, M. le colonel Jacotin a compose cet atlas de cin-

quante cartes
,
grand format, avec le zele et le talent qu'on lui con-

nait: il a employe la methode de Dionis du Sejour : quarante-sept

de ces cartes sont sur I'echelle d'un cent niillieme, qui differe peu

de celle de Cassini : elles sont destinees a faire connaitre la topo-

graphic dans tous ses details ; tous les noms des lieux sont ecrits en

francais et en arabe ; ces derniferes notes ont efe 6crites sur les lieux

jnt^mes, de la main des habitans de I'Egypte. La graviire passe pour
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un chef-d'ceiivre. Cliaqiie feuille a 5 decimetres siir 8, sui 3 ou sur 4,
selon les localit6s, et represente un espace de 5o mille metres de
hauteur sur 8o, 3o ou /,o mille. De ces 4; cartes, il y en a 4a pour
^'Egypte, et 5 pour la Syrie. Ces 47 feuilles ne pouvant etre assem-
blees en une seule^a c;mse des dimensions, on y a joint une carte

generale en trois feui'les, sur rechelle d'un millionienie et d'une
surface de 12 decimetres sur 8, representant I'Egypte, la Syrie et

lespays limitroplies. La carte d'assemblafje a 48 centimetres sur 82
,

et est construite a I'echelle de deux millionniemes et demi. — DV
pres cet expose, on peut reconnaifre que hi carte redigee par M. le

colonel Jacotin , est uu des plus beaux travaux geographiques qu'on
ait enlrepris. Ce modeste iiigenieur , doja connu par la giande Topo-
grapMe de la Corse, a attache son nom a une des plus grandes opera-
tions geodcsiques faites jusqu'a ce jour, et il a , par ce service rendu
aux sciences, immortalise sa memoire. Honneurlui soit done rendu,
honneur aussi a ses savans et courageux collahorateurs , dont les

travaux out ete executes au milieu du tumulte de la guerre et dans
des provinces eloignees, ou la soumission etait recente et incertaine
ou, ainsi que I'a dit M. Fonrier: « On a ete plusieurs fois oblige de
substituer des armes aux instrumens geometriques, et en quelque
sorte, de dispnter ou de conquerir le terrain que I'on avail a me-
«"rer.» FflvncoEUR.

222. — * Souvenirs du Musee des nionuinsns francais . — Colkctiou
de quaranle dessins perspectifs "graves au trait, representant les

monumens reunis dans ce musee, dessines par M. J.-E. Biet, et

graves par MM. Normawd pere et fils, avec uu texte explicatif par
M.J.-P. Bres. 6elivrais«n. Paris, 1824; I'auteur, rue Grauge-aux-
Belles, n° i3, et P. Didot aine. i cahier in-fol. contenant quatre
planches et 4 pages de texte (21-24). ( Voyez Bev. Eiic, tome xx,
page 4o3.

)

223. — Wolwe sur Dieppe, Jn^ues etquelques monumens circonvoisins

;

par P..J. Feret. Dieppe, 1824; Marais, editeur .Paris; Bechet aine.
I vol. in-8° de 202 p., avec planches et figures; prix 5 fr.

Quatre cents souscriptions avaient enleve les deux tiers de I'edi-

tion de cet ouvrage, lors de son apparition; cela prouve I'impor-
tauce que Ton attachait generalement a se procurer des renseigne-
mens positifs sur Dieppe et ses environs, et en meme tems la

coufiauce que les souscripteurs out accordee a I'auteur de cette

Notice. Repond-elle enti^rement a leur attente? nous allons mettre
nos lecteurs a meme d'en juger. — Occupe de recherches tr^s-impor-
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tantes sur I'Histoire des antiquites de Dieppe et dCJrques , M. Feiet,

cedant aux sollicitatious de persounes recommandables, s'est em-^

presse d'extraire de son principal travail des fragmens historiques
,

industrials et philantropiques qu'il a renforces de notes cui ieuses

,

erudites ou savautes, de nianiere a composer une notice \ariee et

etendue qui piit satisfaire la curiosite des etrangers eclaires que

differentes causes amenent dans les niurs de Dieppe. Les chroniques

manuscrites ou I'auteur a puise, les historiens qu'il a traduits, seni-

hlent
,
par leur rapprochement, donner aux faits qu'il cite un carac-

lere d'authenticite que ne presentent pas toujours les niemoires

precedemment imprimes sur Dieppe et sa navigation. Les antiquites

lecemment decouvertes a Sainte-Marguerite sur iner, les fragmens

des vases antiques trouves par I'auteur lui-menie au pied du coteau

de Neiiville, qui entoure la partie Est de Dieppe, son opinion sur

Teuceinte retranchee, appelee Cite de Limes, et vulgairement Comi>

de Cesar, dont il attribue les retranchemens « a la main sanglante

des Saxons, » I'etymologie du nom de Dieppe, la description du

sol d'alluvions sur lequel cette viile est bitie, la refutation, par la

comparaison des historiens m^mes , de I'origine trop reculee que

quelques clironiqueurs avaient donnee a Dieppe, les murs de cette

cite consideres par I'auteur « comme un monument 61ev6 par la

paix a la gloire des Normands vainqueurs de I'Angleterre »: tel est

le debut rapide, raisonne et profond de cette notice. L'Histoire de

Dieppe, comme le dit M. Feret, devant offrir sous le point de vue

nautique le plus bant inter^t, nous faisons des voeux avec lui pour

que ses reclierches Ini permettent de d^montrer un jour que I'opi-

nion hasardee par M. Desmarquet, que les Dieppois ont frequente

les premiers les cotes de la Guinee , ont precede Gama sur celles de

rinde , et salue , avant Colonib , de leurs cris de surprise et de joie

,

les rivages d'Amerique , n'est point une erreur patriotlque. La bonne

foi avec laquelle I'auteur s'empresse de citer les savans contempo-

rains qui I'ont precede dans ces reclierches, et la satisfaction qu'il

montre a s'en appuyer et a leur rendre hommage, donnent a son

style un caractere franc et consciencieux qui attache. La reserve de

I'auteur repond a sa franchise: le titre de I'ouvrage et les caractercs

turieux et etranges d'une legende qui entoure un ancien benitier

de Saint-Remi, en offrent un exemple remarquable. Ces caracteres

jusqu'alors inexpliques, rjialgre les efforts de quelques archeologues,

ont presente a I'auteur des rapprochemens avec les lettres grecqiies

ecrltes a la nianiere gothique; il y a vu des initiales dont il donnc
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line interpretation ingenieuse et seduisante , mais qu'il rejette modes-

tement dans une note. Cette interpretation , ainsi concue : « Bap-

teme, source ,fleuve de 'vie , settle beatitude ,
•• fait penser a I'auteur que

ce beuitier aurait autrefois servi de fonts baptismaux. Une litho-

graphie soignee preseute une figure tres-exacte de ce monument et

de ses caracteres. D'autre lithographies representant la mosaique de

Sainte-Marguerite , dwerscs thc^ du chateau d'Arques, to costumes

des anciens marins polletais, tin plan de Dieppe, en 1600, et un de

1824 , achevent d'orner completement cet interessant volume. Des

details precis sur le travail de Ja peche et des salaisons dans le port

de Dieppe , un apercu des productions naturelles du pays , tant

zoologiques que botaiiiques, donnent a ce recueil historique un ca-

ractere d'utilite industrielle qui en rend la lecture profitable a toutes

les classes de lecteurs. Arqiies , son chateau, I'origine pre suraee de

ce chateau auquel I'auteur , d'accord avec M. Auguste Pbevost, ne

donne pas plus de neuf siecles d'anciennete , la demolition de ce

m^me chateau que I'auteur , d'apres des memoires positifs inedits ,

fixe de 1753 a 1771, forment une suite de fails historiques extr6-

mement precieux qu'il rapproche avec art, expose avec clarte et

precision, et auxquels il rattache, a I'aide de notes, des anecdotes et

des renseignemens uiodernes fort interessans. Donnant ensuite aux

dernieres pages de son ouvrage une forme dramatique, I'auteur in-

troduit un vieillard qui , apres avoir lu sm' les lieux mdmes la des-

cription de la bataille d'Arques, apr^s avoir admire la valeur de

Henri , frcmit au souvenir du sang repandu , des Francais immoles ,

et cherche a reposer son esprit sur des actes de bienfaisance, en

faisant I'historique des institutions de Dieppe utiles a riiumanite.

— Telle est la courte et rapide analyse que les homes de cet article

nous permettent de donner d'un ouvrage plein d'idces positives , de

rapprochemens ingeiiieux et de fails utiles. B.

2a4- — Observations sur la peintiire sur I'erre et sur ses differens pro -

cedes; parM. le chevalier ^/e.ia«<//e LEKOiR,administrateur des mo-

uumens de I'eglise royale de Saint-Denis, etc. Paris, 1824; Eberhart.

M. le ])refet de la Seine , auquel on est redevable de la reslauralion

des eglises de Paris , ainsi que du renouvellement en France de I'em-

jiloi de la peinture a fresque pour les decorer (1), ayant aussi

(i) Oq pent voir dans I'eglise Saint-Sulpice , les cbapelles Saint-RocL et Sainl-

Mauriec que M de Cliabrol a fait peindre a fresque par MM. Abel Pujol pt

Viuobon. La trciisieme cljapelle
,
par M. Guillemot, paraitra iucessammeot.
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rinteutioii de laiic revivie la peintnrc sur verre , a fait deiuauder a

I'ancien adniinistrateur du Bliisi-e de la rue dcs Pctits-Augiistins des

rensciguemeiis sur un art pratique en France avec succfes , des le

xie siecle, qui s'est perfectionnc dans les siecles suivans , et dont

I'eniploi interrompu depuis long - tems a fait dire aux gens du
nionde que le secret en etait perdu. Pour repondre au zele du pre-

fct, M. Alexandre Lenoir vient de publier une brochure , dans la-

quelle il fait connaitre les differens procedes de I'ancienne et de la

nouvelle peinture sur yerre. II divise son memoire par epoques, les

examine successivement ; fait connaiUe la jiremiere preparation du

peintre verrier , ainsl que les moyens que Ton employait pour rendre

solide la grande quantite de pauneaux qui fermaient une seule croisee

dont la hauteur etait considerable. Eu examitiant cliaque cpoque,

M. Lenoir donne des details utiles aux arts et principalement a celui

dont il parle. La premiere epoque, que Ton reporte au rogne de Char-

les-le-Chauve, ne fournissant aucun vestige de cette peinture , il

suppose qu'elle consistait a tracer des contours sur le yerre et a po-

ser des couleurs delayces avec du vernis , comme cela se pratique

pour les tableaux des lanternes magiques. II fixe a la seconde epo-

que I'art de teindre le verre avec des couleurs m^talliques qui s'y

incorporent par une fusion complete, ainsi que I'usage des ombres

faites avec des oxides de fer , et I'emploi de I'email pour donner a

certalnes parties du tableau plus de vigueur et plus d'eclat. A ce su-

jet, il decrit les crolsees de I'eglise de Saint-Denis dont I'^xecution

est due aux soins de I'abbc Suger. II n'a pas oublie les moyens em-

ployes par les peintres pour arriver a la perfection de ces beaux ou-

vrages. La troisieme et la quatrieme epoque Uii ont fourni Toccasion

de retracer les progres de I'art, de parler des decouvertes qui se sont

faites, des artistes auxquels elles etaient dues, et des tableaux les

plus marquans qu'Ils avaient produits. Dans eel interessant memoire

on volt la gravure et la, description d'un tableau curieux inedit, qui

ornait I'Hotel-Dieu de Gisors ; il en reporte I'execution au rf-gne de

Henri II , et rnet sous les yeux de ses lecteurs la traduction d'une

pifece de vers ecrite au has du tableau , qui donne une idee du genie

des poetes de ce tems. Enfin , M. le chevalier Alexandre Lenoir passe

a I'examen d'un genre de peinture fixee seulement sur le verre, a la-

quelle on donne le nom de peinture en appret. II observe que cette fa-

con de peindre, plus communement employee dejiuis le xvi" siecle,

n'est pas fixee sur le verre et ne s'y incorpore pas; qu'elle se detruit

par le frottement et que Ton pent la faire disparai^lre totalcment -a
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I'aide d'un acide violent
,
par I'emploi du grfes ou d'uu instrument

tranchant; il considere cette maniere de peindre comme une veri-

table decadence de I'art, et il entre dans des details sur queltjues ta-

bleaux modernes sur verre
,
que Ton a presentes au public corome

s'ils avaient ete faits d'apres I'ancien procede ; il prouve que les cou-

leurs sont fixees sur la superficie du verre et qu'elles ne le penetrent

pas; les exemples qu'il-cite, a cet egard , du charlatanisme des pein-

tres, sont remarquables. L'auteur examine egalement la peinture sur

glace, que Ton cherche a substituer a I'ancien precede; il le compare

a celui de la peinture sur porcelaine , et cite les beaux tableaux sur

glace que M. le chevalier Brongniart , directeur de la manufacture

royale de Sevres , a fait executer par MM. Legay et Demarne ; il

parle aussi de ceux qu'il a fait faire sous ses yeux , dans lesquels le

peiutre , M. Hortelec , a sa soUicitation , est parvenu a faire pcne-

trer quelques couleurs tirees des oxides d'argent. En general, ce petit

ouvrage est bien concu , bien expose et rempli de connaissances ; il

sera utile a ceux qui voudront avoir des renseignemens sur un ait

dont I'emploi a cesse depuis pres de deux siecles; qui convenait a la

decoration des eglises ou Ton doit se recueillir et prier sans distrac-

tion. M. Alexandre Lenoir termine ses observations par dire que

I'ancien procede de la peinture sur verre lui parait plus conveuable

que le nouveau a I'usage des eglises
,
parce qu'il presente plus de

solidite (i). Z.

225.

—

*La vmie science des arlL'es , ou Recneil de preceples et d'oh-

servatlons formant tin corps complel de doctrine sur les arts dependans du

dessin ; ouvrage dedie au Roi
, par M. le chevalier J. Leivoir ,

administrateur des monumens de I'eglise royale de Saint-Denis,

ancien conservateur du Musee des Petits-Augustins ; x" gt ae li-

vraisons. Paris , iSaS et 1824; Mondor. 2 vol.'in-S" , divises en

quatre parties. Prix 1 2 fr. el i5 fr. par la poste.

II existe un grand nombre de traites sur la peinture , la sculp-

ture , I'arcbitecture et les autVes arts du dessin ; mais il n'en existe

aucun que Ton puisse considerer comme formant un cours com-

plet de doctrine commun a tous les arts. M. Lenoir a done fait

(i) On se rappellera que M. le chevalier Alexandre Le Noir a consacre le

6e vol. de sa description du Ulusee des Monumens francais ( 8 vol. in-8° aver

gravures) a \3. peinture sur verre, qu'il a ajoute des observations nouvellcs a

ce premier ouvrage dans son Histoire des Arts. L'uu et I'aiUre se trouveut che?.

Nepveu , libraire, passage des Panoramas , n" 5(>.
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une entieprise nouvelle et qui semblait devoir surpasser les forces

d'un seui ljoin,me, car elle est immense. Les deux premieres par-

ties coiitiennent , outre des considerations gencrales snr les arts

dependans du dessin , des chapitres destines a plusieurs parties

importantes de la peinture , telles que la composition , le coloris

,

les passions , le clair - obscur et les draperies. Pour pouvoir ap-

precier convenablement le but que I'auteur- s'est propose , et la

relation des parties avec I'ensemble, il faut attendre que cet ou-

vrage soit termine
;

j usque-la , I'opinion que Ton voudrait s'en for-

mer serait necessairemeiit incomplete. Lorsque I'ouvrage sera en-

tierement public, je mettrai de Upmpressement a rendre compte,
avec le soin que nierite son auteur , de ce nouveau traite dont un
premier examen m'a fait prendre une idee tr^s-favorable , et je rap-

I)ellerai a cette occasion une autre production que M. Lenoir a

publiee en 182 1; sous ce titre : Observations scieruifiques et critiques

stir le genie et les orincipales productions des peintres et aiitres artistes

les plus celebici do I'antiquite , du moyen age et des terns modernes.

326.

—

* Iconograpkie des Conteinporains
, depuis lySyjusqu'a i8ao;

publiee par M. Delpech. Paris, 1824; I'Editeur, quai Voltaire.

3o livraisons, composees chacune de 4 portraits avec /rtc simile.

Prix de cliaque livraison , 10 fr.—II en a deja paru six.

L'ouvrage de M. Delpecb offre une maniere d'ecrire Thistoire qui

a bien son prix
, car la vue d'un liomme de bien inspire ou reveille

I'amour de lavertu , comme celle d'un bomme dont la conduite ne fut

jias exenipte d'erreurs , ni meme de crimes , sert d'avertissement , s'il

en est terns encore. H y a done plus d'une lecon morale a recueillir

dans cette galerie. — La premiere livraison rcnferme le portrait de

I'infortiHie Louis XVI, qui , s'il ne fut pas done de cette fermete de

caracteie et de ceHe etendue de vues qui maitrisent ou dirigent les

evenemens , fut au moiiis le plus liomme de bien parmi les rois. La
lettre publiee est celle qu'il ecrivit a M. Necker pour le rappeler au

ministere. Pres de lui on devait mettre, et on a mis effectivement

,

d'abord , le portrait de cette reine qui, tombant du faite des gran-

deurs au deinier degre de I'infortuue, sut montrer une force d'4me

et une elevation de sentimens qui commandent I'admiration
;
puis,

celui de I'enfant dout le sort a inspire tant d'intcret et une liorreur

si profonde et si universelle pour ses bourreaux. L'editeur a rempli,

uutant qu'il le pouvait, la promesse qu'il avait faite de joindre un

J'ac simile a chaque portrait, en publiant le fragment d'un cahier

d'ecrilurcs du royal enfant. Cette premiere livraison est complelee
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par le portrait de cette charmaate princesse de Laniballe qui expia

par la mort la plus cruelle le crime d'avoir obtenu ramitie et les

faveurs d'uiie reine jeune et aimable.— Daus la seconde , on trouve

successivement le marquis de Bouille, Malesherbes , ministre in-

tegre et ecloire, qui , a une epoque deja eloignee ( lySS) , ne craignit

pas d'avouer et d'ecrire meme (i) qu'il croyait que la liberte de la

presse etait une chose salutaire et necessaire
,
pour detruire les abus

et en prevenir le retour; et qui, plus tard
,
porta sa tete sur I'echa-

faud pour avoir essaye de defendre un roi, son ami malheureux;

Necker, honime de bien dont les talens et les intentions ont souvent

ete meconnus, et qui a enfiu trouve dans M. de Lally-ToUendal (2)

,

un juge aussi eclaire qu'equitable ; Mirabeau , ce geant de I'elo-

quence moderne, que les rigueurs injustes de son pere et un senti-

ment de niepris trop manifeste de la part des depositaires du pou-

voir, lorsqu'il vint a Paris revetu du caractere de depute, jet^rent

dans des desordres et dans ime ligne de conduite politique, oii il se

lit remarquer a la fois par ses passions fougueuses et j)ar une grande

puissance de talent. L'editeur a joint a ce portrait le fragment d'une

lettre fort curieuse, que je crois inedite, et que Mirabeau ecrivit au

Roi, en mai 1778, du donjon de Vincennes, pour se plaindre des

])ersecutions de son pere , et pour demander la faculte de recevoir

des nouvelles de sou fils et de sa mere , dont la tendresse ne se de-

mentit jamais. — La troisieme livraison n'est pas moins inleressaute
;

elle contient ; I'Orpheline du Temple a I'Sge d'environ douze ans
;

Calonne , dont le nom est devenu historique par la convocation des

notables, en 1787, et qui ne manqua ni d'esprit, ni d'habilete, a

une epoque ou ce n'etait plus assez de beaucoup d'habilet^ et de

beaucoup d'esprit pour conduire les affaires publiques; Barnave,

I'un des concurrens les plus redoutables de Mirabeau; Bailly, cet

apotre des idees genereuses, qui mourut sur I'echafaud pour avoir

voulu sauver le peuple de ses propres fureurs. — La quatrieme,

consacree a la gloire militaire, renferme les portraits du prince de

Conde , de I'infortune due d'Enghien , du heros de Jemmapes, et

de ce guerrler ( Kleber )
qu'un lache assassinat a ravi a la France,

sur les bords du Nil. — La cinquienie se compose des portraits de

(i) Voy. les lettrcs de Malesherbes a Morellet et d'Alembert. II est impos-
^il>le d'cxprimcr de jjIus nobles scatiuciis et des idees plus justes. ( Memoiiei.

de Morellet, t. ler, p. /,5-54 .

)

^>.) Itiogruphie univeiselle , t. 3i, p. C)
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la vertueuse Madame Elisabeth , dont la noblesse de caracteic nc

I'ut egalee que par son nialheur; de I'ablie Edgeworth, qui sut remplir

uiie mission perilleuse avec noblesse et courage; de Moreau
,
que

pendant long -terns la patrie avait mis au rang de scs plus illustres

enfans , et de Marceau, Tun de ces heros qu'entlamma un noble

amour de la liberie , et qui , soldat a dix-sept ans , devint a vingt-deux

general de brigade par la seule influence de son courage et de ses

talens.— La sixieme enfin, fait passer sous les yeux du spectatcur le

marechal Kellermann , due de Valmy , dont le nom rappelle un des

beaux faits d'armes de nos intrepides guerriers ; Hoclie qui , sorti

des derniers rangs de la societe , et soldat a seize ans , comman-

dait a 24 la plus belle armee qu'eiit alors la France, celle de

Sambre et Meuse. La lettre dont on a joiut le fac simile , lui fait

honneur. II etait alors general en chef de Tarmee des cotes de Brest.

« La guerre , ecrit-il au general Debelle , a recommence ici avec plus

de furie que jamais. Toujours du sang ! u'a-t-il pas assez coule ? Et

dans quels lieux suis-je destine a le verser ! » — Cette livraison con-

tient, en outre, les portraits du due de Lauzun, ccl^bre, tout a la

fois
,
par les desordres de sa conduite, et la valeur brillante dont

il fit preuve , tant en Amerique qu'a la tete des armees republicaines;

enfin celui du due d'Orleans, que I'histoire traitera sans doute avec

une juste severite , mais auquel elle ne pourra refuser d'avoir su en-

visager la mort avec un grand courage.— Certes , si je ne me trompe,

une pareille collection serait deja digne d'un tres-grand intet-et,

consideree seulemenl sous le rapport historique ; mais cet infer^t

augmente encore, a raison de I'estime qu'elle merite comme produc-

tion d'art. Les portraits , executes d'apr^s les originnux les plus au-

thentiques que I'editeur recherche avec un soin extr(5me , sont dus

aux plus habiles dessinateurs en ce genre , tels que MM. Mauzaisse
,

Hesse et Grevedon ; et rimprimeur-lithographe, editeur de cet ou-

vrage , M. Delpech , est celui dont les presses reproduisent le niieux

les travaux des artistes. C'est done, en mdme tems , un bel ouvragi>

et un ouvrage national qii'il offre au public ; aussi le public a-t-il

recompense son zele par I'empressement qu'il a mis a sousci-ire a

cette entreprise.

227. — Notice historique iiir la vie et les onviai;es dc P. -P. Pnidhoii
,

jielntre, membrc de la Legion - d'Honneur et do I'liislitut
, |)ar

M. V0IA.KT ; precedee du portrait de M. Prudhon , lithographie pai

I'aulenr de la Notice. Paris , 1824; BouUand et conip. In-8°.

Prndhon , treizieme enfant d'un niaitre ni;icon de <'hmi, lit .-i
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etudes chez les moines de I'abbaye celebre qui portait ce nonl, et

oil il existait tin enseignement gratuit. Son gout pour la peinture,

excite par les tableaux qu'il avait sous les yeux , se decela d'une ma-

niere assez frappante pour que les moines crussent devoir le recom-

mander particulierement a M. Moreau , evclque de M^con ,
qui lui fit

etudier le dessin a Dijon. Ses progrfes furent rapides , et dans un con-

cours ouvert par les etats de Bourgogne , il remporta le prix et fut

envoye a Rome. II vint a Paris en 1789 ; il y fut long-tems malheu-

reux. II avait contracte, a I'Age de dix-huit ans, une union dans

laquelie il ne parait pas avoir trouve le bonheur. Cette circons-

tance a exerce une grande influence sur sa carriere ^ et , toutefois
,

il sera inscrit avec honneur sur la liste de nos peintres celebres.

II est peu d'artistes dont le talent ait ete I'objet d'une critique

aussi acerbe et en meme terns d'une admiration aussi vive. On
peut reprocher a M. Prudhon de n'avoir jamais ete un dessinateur

bien pur, et de n'avoir pas su, oti pas voulu varier le caractere

de ses tetes; mais on ne peut lui refuser une couleur brillante,

un beau sentiment d'expression , enfin un charme de pinceau que

I'etude ne donne pas et qui est le fruit d'une heureuse onganisa-

tion. La notice que j'annonce contient tout ce qui peut faire con-

uaitre I'artiste auquel elle est consacree , ainsi que ses principaux

ouvrages. Les biographes feront done bien de la consulter. P. A.

Memoires et Rapports des Societes savantes et d'utilite

publiqtte.

228.— Seance piihliqite de la Societe Royale de medecine , chinirgie

et pharmacie de Toulouse , tenue le t3 mai 1824. Toulouse, 1824;

imprimerie J.-M. Douladoure. Brochure in-8° de go pages.

M. Cabiran, president, a fait I'ouverture de cette seance par un

discours sUr I'etat actuel des sciences, et sur la marche philoso-

phique et experimentale imprimee a leur etude. Apr^s ce discours,

qu'on a ecoute avec un vif inter^t, M. Ducasse fils, seci-etaire ge-

neral, a fait connaitre succinctement les travaux de la Societe pen-

dant I'annee qui vieut de s'ecouler. La Societe retire du concours la

question snr les poisons vegetaux ou mincraux. Elle remet, pour

I'annee 1826, la question suivante : Determiner le mode d'action de

I'iode, sur I'homme dans I'etat de sante on de maladie , et assigner les

proprietes medicdles de ses di^'erses preparations , tant a I'interieur qu'a

Vexterieur. Elle rappelle quelle a propose , pour I'annee 1825, la

question suivante : Indiquer , d'npres le rnisonnemenl et fexperience , lof
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position la plus favorable que Von pent donner aii ineinbre dans le tiaite-

ment des fractures du col du femur. Chaque prix est de la valeur de

3oo francs. Les memoiies concernant ies grands prix devront etre

remis, avant le le"" mars de chaque anuee. D.

aag.— Societe philanthropique. Le Roi , chef el protecteur.—Rap-

ports et comptes rendus pour I'annee iSaS , lus dans I'assemblee ge-

nerate du 28 juin 1824. Paris, 1824; M. Baron, commissaire de

la Societ6, rue des Petits-Augustins , n° 20. In-8° de 234 pages;

prix, I fr. 5o c.—Au profit de I'etablissement.

Quoique ces rapports soient presque enti^rement remplis de

chiffres et de nonis, on les parcourt avec le plus grand interet, et

Ton s'arrete frequemment pour lire plusieurs pages de suite. On ne

laisse point passer une notice necrologique de M. Everat sur trois

hommes de bien que la Societe a perdus, dans le coursdes deux annees

precedentes; MM. Charlard, pharmacien, niembre honoraire de

TAcademie de medecine; Jaquinot, avoue , et le comte Herwin ,

menibre de la cliambre des pairs. — Dans le rapport fait par M. le

docteur Piron , sur la pratique medico-chirurglcale el le mouvement

(les dispensaires (voyez fiev. Enc, t. xx , p. 4io, I'organisation de la

Societe philanthropique

)

, on trouve de nouvelles preuves d'une verite

fort ancienne, c'est qu'il est impossible de faire meme le bien, au

gre de tout le monde ;
que la philanthropie a aussi ses epines et ses

degouts, ce qui ne rebute point les vrais amis de I'humanite. — Le

rapport de M. Deleuse , secretaire de la Societe, sur les travaux

de i8a3 , merite aussi d'etre lu et medite
,
quoique le rapporteur

n'ait pas compris et ne fasse pas sentir ce qu'il y a de plus impor-

tant dans le sujet qu'il avail a trailer. Le point de -vue sous lequel

il montre les societes de secours mutuels et leur influence morale

manque d'etendue, et par consequent de justesse ; car, en morale, il

n'y a point de veriles partielles; on se trompe , si Ton n'a pas tout vu.

— Le nombre des associations de prevoyance entre les hommes qui

vivent de leur travail augmenle de jour en jour, graces aux soins de

la Societe philanthropique. En 1822, on n'en comptaitque 71 ;et au

commencement de 1824, la Uste etait portee a 164. Si quelques-unes

de ces associations n'ont pas encore assez de fonds pour suffire a

leurs besoins, la Societe direclrice vient d leur secours. Les six dis-

pensaires actuellement etablis onl soigne 3,437 malades indigens

,

en 18x3; plus de n6,ooo soupes economiques onl ete distribuees

,

el la diipense n'a guere depasse 70,000 fr. C'est que la Societe ne

porle pas en compte ce que le genereux devouemonl et la pitie judi-
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cieuse de ses membres ont ajoute aux distributions ostensibles. An

sujet des soupes economiques, nous croyons devoir placer ici une

observation sur le troisieme tableau, page i36 de ces rapports , oii

Ton trouve le resume general du noinbre des soupes distribuees par la

Sociele philanthropique , depuis I'an vili jusqu'au i^'' Janvier 1824.

Les annees ou cette distribution fut la plus abondante, ont laisse

de peiiibles souvenirs. Ce fut en 1812 que I'indigence obtint en plus

grande abondauce cette sorte d'aliment : 4;34^j569 soupes lui furent

distribuees. En 1822, la consommation n'allait pas a 83,ooo. II sem-

ble que, hors les cas de grande necessite, cette nourriture n'est pas

recherchee , meme par ceux dont on a dit qu'elle deviendrait I'ali-

ment liabituel. Cependant, I'art de preparer les soupes economiques

n'a pas degenere depuis Rumford
; peut-6tre ineme est-il perfec-

tionne. Les soupes distribuees par la Societe philantliropique con-

tiennent de la polenta , dont M. Cadet de V\ti)c a fait un eloge si

pompeux qu'il a rencontre beaucoup d'incredules. On se rappelle

que la polenta est une preparation de pommes de terre tres-facile a

faire , pen coiiteuse , et qui est presque inalterable. M. Cadet de

Vaux ajoute qu'un arpent cultive en pommes de terre que Ton con-

vertirait en polenta , fournirait autant de substance alimentaire que

cinquante arpens cultives en froment. (V. Rev. Enc.,t. xiv, p. 229.) Si

Ton n'avait a retrancher que les deux tiers de cette evaluation , la

dccouverte de la polenta serait encore d'un plus grand prix que celle

d'une mine d'or. Les moyens de prevenir la disette seraient connus

,

et la tacbe des societes philantbropiques serait plus facile a remplir.

33o. — Seance publique de I'Academie des sciences , belles lettres et

arts de Besancon , le 24 aoiit iSaS. Besancon, 1823. In-i8de4feuilles ;

imprimerie de la V^ Daclin.

Cette seance etait consacree a la distribution des prix et a I'an-

nonce du concours pour I'annee 1824. C'est par les travaux des aca-

demiciens , et non par les resultats des concours que Ton pent appre-

cier I'utilite des Academies et les services qu'elles rendent aux

sciences et aux lettres : nous attendrons la publication des Memoires

de I'Academie de Besancon, pour essayer de comparer cette Societe a

celles des villes de France aussi heureusement placees pour cultiver

toutes les branches des connaissances humaines. Esperons que nous

ue trouverons point dans ses recueils des pieces de vers aussi mau-

vaises que les deux fables inserees dans le proces-verbal de la seance

publique de 1822, le Chat bibliothecairc et le Soufflet de forge et le

ciron. L'auteur de ces deux etranges productions, aussi savant na-
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turalisto qu'il est bonpoete, fait piquer un soufflet de forge par un"

ciron , et punit ainsi I'orgueil insense de cet iiistrumeiit de nieca-

nique. F.

Otwragcs periodiques.

23 1. — * Annales des sciertcet naturelles , comprenant la physiologic

aniinale etvegetale , Vanatomie comparee des deux regnes , la zoologie,

la botciniqne , la mineralogle et \a. geologie. Paris, i824- T. I, fevrier,

mars et avril; T. II, mai etjuin. Bechet jeune; Levrault. Prix 3fi fr.

par an, avec I'atlas in-4° ( vnyez t. xxi
, p. 446- )

M. AuDouiN et les autres naturalistes, redactenrs de ce recuell

,

rendent un veritable service a tous les hommes eclaires qui veulent

se tenir au courant des rapides progres des sciences naturelles. C'est

ici uue sorte de Revue Encj clopediqiie , appliquee a ces branches de

connaissances si nombreuses et si varices, qui vient se placer honp-

rablenient a cote des Annales de physique et de chiinic , des j4nnales de

tindiistrie , et de plusieurs autres recueils speciaux
, pour completer

I'histoire aualytique et periodique de nos sciences et de nos arts.

— On lit , avec un vlf interet , les Recherches aiiatomiqties de M. Au-

douin sur le thorax des animaux articules et sitr celiii des insectes hexa-

podes en particulier . Trop long-teiTis , les entoniologistes ne se sonf

occupes que des formes exterieures des i-tres qu'ils etudiaient, ou

bien ils n'ont dirige leur attention que sur I'anatomie individuelle ,

sans chercher a determiner les lois qui president a I'arrangement et

aux fonctions des organes. M. Audouin a senti que Tanatomie des

insectes devait etre en meme terns comparative et speciale; et ses

travaux I'ont conduit a ce resultat tres-important : « toutes les dif-

ferences qu'offrent les insectes , tous les organes anomaux qu'ils

preseutent ne sont dus qu'a un developpement moindre ou plus

grand de certaines parties , existant naturellement chez tous. '» L'au-

teur croit qu'on pent des ce moment eriger ce resultat en principe

,

et I'appliquer aux crustaces et aux arachnides , comme aux in-

.sectes. C'est dans cette nouvelle direction qu'il a entrepris I'interes-

sant travail qu'il public aujourd'hui sur le thorax des insectes ,

ainsi que les recherches qu'il fera connaitre bientot sur les svs-

tenies digestif, nerveux
,
generateur , etc., etc. — A la suite de la

premiere partie des Recherches de M. Audouin, se trouve le rapport

de M. Desfontaines sur un memoire de M. Adrien de Jussieu , re-

latif a la famille des euphorhiacees , et auquelona joint le tableau des

genres de cette famille avec leurs caracteres distinctifs. — Nous
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iivoas ileja entreteiui nos lecteurs des beaux travaiix de MM. Pre-

vosT et Dumas siir la generation ( t. xxi, p. 446 )• Les cahiers que

nous annoncons rcuferment la suite de leiirs observations nur Vap-

pareil generateur des animaux males , sur les liquides et les animalcules

qui sy rencontrent. Oq y trouve aussi un deuxieme memoire destine

a faire coniiaitre les rapports de I'ooufavec la liqueurfccondante ; et le

developpeinent de I'ocuf des batraciens, Dans un endroit de cet impor-

tant memoire, les auteurs rapportent que Spallanzani rencontra

dans une femelle des oeufs qui s'etaient detaches de I'ovaire pendant

I'acte de I'accouplenient , et qui, an lieu de passer au travers des

trompes, etaient tombes dans les cavites de I'ribdomen. Cette obser-

vation nous a rappele celle qui nous fut communiquee en 1827 par

M. Coi/lot, alors ctudiant a la Faculte de Paris, et actuellement n)e-

decin fort distingue a Gray. Nous en avons consignetous les details

dans luRevue (t. ix,p. 208), d'apres les notes deM. Coillot et I'examen

que nous fimes nous-memes des six fcetus que cejeune savant avail

trouves dans la cavile abdoininale dune chatte, les uns arrives plusou

moins pres de I'epoque de la naissance, les autres encore a I'ctat

d'embrj'on. — La notice de M. Charles Kuwx sur Claude Richard est

fort interessante. On alme a y apprendre que Richard a laisse sur

la zoologie, I'anatomie etla geologic des travaux qui le mettent au

rang des savans les plus distingues de notre epoque; les redactcurs

des Annales se proposent de publier ces precieux materiaux. — On
ne connaissait jusqu'a present qu'une seule espece dans le genre

tethnts , le lethnis cephalotes. M. Fischer en a decrit trois especes

nouvelles dans Venlomographia imperii russici ( t. i"', p. i33 ). On
doit savoir gre aux redacteurs d'avoir traduit ces observations cu-

rieuses sur un insecte tres-nuisible auxendrolis cultives, parcequ'il

cherche de preference les bourgeons et les feuilles naissantes , et les

coupe net avec les pinces de ses mandibules. C'est daus les steppes

meridionales d'Orenbourg, et dans la Podolie australe, que se trou-

vent les especes observees par M. Fischer. -— On doit a M. M. - G.

C\MBESSEDES uue monographie du genre spirea
,
qui appartient a la

tribu des spirees de la famille des rosacees. Ce genre se compose de

36 especes; I'auteur n'a pu en voir que 24; pour chacune des 12

autres, il a rapporte la description du bofaniste qui lui a paru la

plus propre a la bien faire connaitre. — MM. Quoy et Gaymard ,

medecins naturalistes de I'expedition du capitaiue Freycinet , ont

donne quelques considerations sur les mednses. Ces singuliers zoo-

phytes , dont la plupart brillent pendant la nuit toinnie autant de

T. XXIII. y^OlIt l82.'|. 3i
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glohes de feu, sont mous
,
gelatlneiix , le plus souvent incolores, et

quelquefois ornes des plus belles couleurs. Les deux voyageurs ont

souvent navigue pendant plusieurs jours au milieu de ces animaux,

quiconstanimeut suivaient une ui^me direction. Lorsque rimpulsion

des courans les favorise , ils peuvent changer de parages , comme

MM. Quoy et Gaymard en ont acquis la preuve. Une des deux es-

peces de cjanees qu'ils ont observees est appelee cyance astier , du

nom d'un matelot de VUranie qui se jeta le premier a la mer pour

sauver un liomme blesse h mort. Get liommage fait honneur au ca-

ractere des deux uaturalistes; mais il nous fournit I'occasion de re-

niarquer que la grande quantite de nonis propres dont on surcharge

depuis quelque terns la nomenclature de I'histoire naturelle , finirait

par amener de la confusion , et qu'on devrait les remplacer par des

noms qui servissent a dislinguer les objets. — Les rcdacteurs des

Annates ont extrait du fojnge de Gartwright an Labrador des ob-

servations pleines d'interet sur les mccurs des castors , observations

que ce voyageur a recueillies pendant un sejour de la ou t5 ans ,

et qui contredisent un grand nombre de celles que d'autres chas-

seurs ou naturalistes ont accreditees. — Cartwright n'a jamais rien

vu dans la queue du castor
,
qui put lui faire penser que cet animal

s'en servit comme d'un traineau pour transporter les materiaux de

sa cabane , et comme d'une truelle pour la construire. II parait que

le castor porte ces materiaux et sa nourriture sur ses epaules ou

entre ses dents, et qu'il bdtit avec ses pieds de devant, qu'on pcut

regarder comme des mains. — M. Isidore Geoffhoy St-Htlaire a

demontre que la chauve-souris bresilienne , rapportce par M. Aug.

de St-Hilaire , doit-etre comprise dans le genre njctinome
,
qui jus-

qu'a present n'etait compose que de chauves-souris de I'Ancieii

Monde. — Nous nous cmpressons de citer I'extrait d'un memoire

tres-curieux de M. Geoffroy St-Hilairb « sur la generation des

animaux a bourse (sarigues, Kanguroos) et sur le developpement

de leur foetus. » On peut en conclure qu'immediatement apres leur

fecondation dans les organes generateurs internes , les oeufs passent

au travers du tube vaginal pour se rendrea la bourse, qui rempiit a

leur egard toutes les fonctions propres a la matrice. Vingt-cinq

jours aprfes Taccouplemnnt, la bourse
,
presque entierement fermce

pendant long-tems, est assez ouverte pour qu'on puisse distinguer

les petits attaches aux tctincs. Depuis la publication de ce memoire,

M. Geoffroy St-Hilairc a rcconnu des vestiges d'organisation pla-

centaire et d'ombilic chcz un tres-petit foetus du didr/phisvirginiana.
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5

— L'interieur de I'lle de Terre-Neuve est jusqu'a present I'un des

point les moins coiinus du globe, sous le rapport de I'histoire natu-

relle. M. Cokmack , voyageur ecossais, a traverse cette lie dans sa

plus grande largeur, qui est de 80 lieues environ. L'extrait de sa

lettre, public dans les Annales , est rempli d'observations tout-a-

faitnouvelles. Le solde I'ileest generalementmauvais;lamoitieorien-

tale est basse et boisee; I'autre est aride et montueuse. Les sapins,

les meleses et les bouleaux composent presque tous les bois. C'est

dans les parties occidentales de I'ile que se trouvent de nombreux

troupeaux Ae carribou , especede cerf voisine du renne , et dont la

chair forme presque la seule nourriture des indigeneg. A I'exception

des castors et desrenards, les mammif^res sauvages sont peu nom-
breux a Terre-Neuve; mais en revanche, les oies, les canards et les

mouettes s'y trouvent en abondance. — M. Jmi Bove a fourni deux

m^moires geologiques : I'un sur les depots tertiaires et basaltiques du

Wurtemberg et de la Bavi^re , au nord du Danube; I'autre sur les

terrains anciens et secondaires du sud-ouest de I'Allemagne, tou-

jours au nord du Danube. — Une notice sur la puce irricanie, et une

autre sur la modification du t^t de certaines especes de mollusques

prouvent que M. Defrance cultive avec succes plusieurs branches

de I'histoire naturellle. — Les redacteurs ont extrait du cinquifeme

volume des Recherches sur les osseinens fossiles, par M. George Cuvier,

une dissertation relative a la determination des diverses especes de ba-

leines invantes. II montre combien les notions que Ton a sur ces ce-

tacees sont encore incompletes et confuses , et combien les naviga-

teurs ont encore de decouvertes a faire en ce genre. Les diverses

osteologies dont M. Cuvier a puse procurer uneconnaissance exacte,

lui ont prouve qu'il existe trois especes de baleines bien distinctes,

mais qu'on n'a aucun moyen de les rapporter aux trois especes eta-

blies par les nomenclateurs. — On doit a M. Leon Diifouk , mede-

cin et naturaliste distingue, un m6moire sur une tete embaumee
d'un habitant de la nouvelle Zelande, qu'il possede dans son cabi-

net, et dont les tegumens ont I'aspect et la solidite du bois; a I'ex-

ception des yeux , les traits de cette t^te sont parfaitement conserves

par des procedes propres aux insulalres. M. \,. Dufour pense que

c'est celle d'un chef que son vainqueur avait conservee comme un
trophee, suivant I'usage du pays, apres avoir mange le reste du
corps. Trois ancres europcennes, tatouees sur la joue au devant de

I'oreille drolte, lui font presumerque ces figures datent de la decou-

verte de la nouvelle Zelande. — M. Achille Rich.iko est un des bota-
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iiistes actuels doiU leslravaiix contribuent le plus aconduire a la clas-

sification exacte des plantes et a la coiinaissance des lois generales

de leur organisation. II pense avec raison que, pour arriver a ce

double but , 11 est necessaire de soumettre a cette analyse delicate ,

en usage depuis pea d'annees, des genres auciennement connus.

C'est en travaillant dans cette direction qu'il a prouve que le toltii-

fera , qui fournit le haiime de tola , ne peut former un genre a part,

et ii'est qu'une espece tres-rapprochee du myroxrltim peruiferum ,

pour laquelle il propose le nom de myroxylum toluiferuin. — Ce n'est

point par oubli que nous avons neglige de citer les recherches micro-

scopiqiies surdiverses especes de plantes, qu'on doit a M. AMlci,de

Modfene ; nous nous proposons d'en parler plus tard avec quelque

"detail. — Le caliier de juin est termine par une lettre de M. Geof-

PROY St-Hilaihe, oil ce savant donne une idee succincte de la de-

couverte qu'il vient de faire Aes faculies d'aiidhion des poissons. —
Nous pourrions appeler I'attention de nos lecteurs sur un grand

nombre d'autres observations precieuses dont les Jnnales sont rein-

plies; mais les articles que nous avons iudiques suffisent pour

prouver que ce nouveaa recuell scientifique doit prendre une place

distinguee parmi ceux qui se publient en Europe, et qu'il nierite a

tons egards le succes croissant qu'il obtient. -— Les planches , dont

les unessont lithograpbiees, et les autres gravees sur cuivre, se font

toujours remarquer par une grande nettete. A. M

—

t.

Livres en langues etrangeres , imprimcs en France.

232. -— * Traite de la Medecine
,
par Celse; latin>francais en re-

gard , texte conforme a celui de I'edition de Leonard Targa , traduc-

tion de Henri Ninnin , revue et corrigee par L*** , D. M. Paris,

1824; Delalain. a forts volumes in-12; prix i3 fr. 5o c. et iCi it.

Les Romains
,
qui avaient eleve des autels a la fievre et a la toux

,

ii'eurent cependant que fort tard des medecins. A I'epoque nieme des

guerres puniques , le vieux Caton disait encore que les Grecs , en ve-

nant exercer la medecine a Rome , n'avaient d'autre but que de faire

p(5rir tons les Barbares. II est aise de croire que le grand art d'Hip-

pocrate , au milieu de fant de preventions , fut tres-tong-tems pen

houore dans la capitale du monde romain , et par consequent peu

cultive. Des esclaves , des affranchis, des vaincus , ne pouvaienl ins-

pirer a cette fifere republique une grande estime pour une science

qu'elle ne paraissait connaitre alors que par ses abus. Des medecins
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vraiment dignes d'estime , et Asck-piade a leui t^te , lireiit iiiseiisi-

blement disparaitre ces prejugcs ; ils coniposerent d'utilcs ouvrages
,

repandirent les saines doctrines , et compterent eiiGii des disciples

partni les Remains eux-memes. II ne reste rien d'authentiqiie du ce-

lebre medecin d'Auguste, Antoiiius Musa
,
qui jouit de sa propre

gloire , et vit sa statue placee dans le temple d'Esculape. Le principal

monument de la medecine romaine est aujourd'hui I'ouvrage de

Celse, dent I'etude a etc recommandee par d'illustres praticiens da

dernier siecle, et dont le style elegant et clair suffirait pour nieriter

Tattention des sqvans, ou de ceux quiiispirent a I'^tre. Nous devous

done des remerciniens a im de nos libraires les plus actifs et les plus

laborieux
,
pour avoir reproduit avec soin le texte de Targa , et la

traduction de Henri Ninnin
,
que la iiouvelle revision a beaucoup

perfectionnee.. La commodite du format, I'avantage d'avoir ime ver-

sion exacte en regard du latin ^,la dissertation de Louis Bianconi sui

I'epoque ou Celse a vecu , una table fort bicn rcdigee, et d'autres ac

cessoires d'une egale importance contribueront sans doute a iaire

connaitre encore plus un auteur que nos jeunes medecins peuvent

lire avec autant de plaisir que d'utilite. J.-V. L.

a33. — La morle di Carlo prima , etc. — La mort de Charles I''' ,

tragedie en cinq actes, avec des chceurs, improvisee par M. Sgricci,

etc. ( avec une traduction francaise , en prose ). Paris, 1824 ; Urbuin

Canel, rue St-Andre-des-Arcs , n" 3o. Li-8°
;
prix 3 fr.

L'editeur, dans sa preface , debute par rappeler que rien ne decele

mieux peut-^tre I'origine divine de la poesie que le talent de I'impro-

visateur. Nous avons souvent rendu justice a ce talent ; maisnous nc

voudrions pas lui voir prodiguer des eloges exagercs, au prejudice

d'un talent plus reel dont I'effet , s'il est moins eblouissant , est an

raoins plus durable. La posteriteajoute encore aujourd'hui aux eloges

que les anciens accorderent aux Sophocle , aux Pindare, aux Horace,

tandis que ceux qu'on donne si legerement a des improvisateurs

disparaissent presque toujours avec le moment de leurs inspirations

Nous sommes loin d'avancer qu'ils ne meritent , en quelque sorte
,

ces applaudissemens populaires ; nous pensons seulement qu'ils s'ex-

posent a ne plus les voir justifies , aussitot qu'ils livrent leurs inspi-

rations Ji I'epreuve dc I'iinpressioii. Trop souvent , I'esprit en appelie

a la lecture du jugenient que lui ont surpris la verve et la «haleur de

I'improvisaleur. — Nous ignorons si c'est M. Sgricci lui-m6nie , ou

si ce n'est pas plut6t quelqu'un de ses partisans qui a voulu tenter

pour lui cetle seconde epieuve. Ce qu'il y a de certain , c'est que
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personne niieux que M. Sgricci ne pouvait se tirer tie Tune et tlr

I'autre. Avant lui , rimprovisation se bornait aux inspirations lyriques

et ne sV'tnit etendue qu'a de courts fragmens de poesie epique ; le

merite de Timprovisateur consistait a vaincre la difficulte de combi-

ner des rimes , d'apresun mitre plus ou moins propre au sujet donne.

M. Sgricci a voulu elever ce talent au genre de composition qui

exige le plus d'art et le plus de meditation , a la tragedie. Ce qui cou-

fait tant d'annees de travail aux Racine etaux AlCeri , u'est plus pour

lui que I'ouvrage
,
que I'amusement de quelques minutes. II est yrai

que, dis'que le plan de sa piece est concu, sa versification n'etant

pas riinee u'etonne pas trop les Italiens
,
pour qui les vers scioltt ,

im-

provises , sont peu differens de la prose. Mais, M. Sgricci a fait ega-

lement preuve , dans la nieme piece , de sa promptitude a rimer
,
par

les choeurs improvises a la fin de chaque acte. — M. Charles Lacre-

telle, ayant assiste a I'improvisation^le cette trag6die, n'a point he-

site a rendre un temoignage public de la surpise qu'elle a excitee en

lui et de rimpression qu'elle a faite sur les autres spectateurs. Remar-

quons, d'ailleurs
,
que ces spectateurs etaientdes Francais, nation qui

pent se regarder comme juge par excellence en fait d'art dramatique.

M. le baron Cuvier , ayant lu les epreuves de la piice imprimee , as-

sure qu'il I'a reconnue , telle qu'elle a ete improvisee. Quelque

raison qu'on put avoir d'en douter , nous ferons observer que la

piece offre trop le cachet de I'improvisation pour queM. Sgricci ait

besoin d'avoir recours a des autorites aussi respectables. Nous ne

saurions non plus approuver ceux qui cherchent maintenant a depre-

cler la piece autant qu'ils Font d'abord applaudie. lis doivent la

juger de meme, puisque c'est le meme ouvrage, et ne la considerer

toujours que comme une improvisation. Quant a nous, satisfaits d'a-

voir applaudi cette piece avec tant d'autres auditeurs , lorsqu'elle fut

si heureusement improvisee, nous ne croyons pas devoir la soumettre

a un examen critique plus severe depuis qu'elle a ete, si impru-

demment, selon nous , livree » I'impression. Du reste , en admirant

les inspirations momentanees de M. Sgricci ; nous lui recomniande-

rons de homer ses improvisations au genre lyrique , et de ne pas les

•itendre a I'art dramatiqu*'; puis, de consacrer a la tragedie tout Ic

travail et toute la meditation qu'elle re lame , s'il pretend a des cloges

qui S'etoadent au dela du moment. Ses talens nous sont un sur garant

qu'il pourra nous intere.sser alors aux ouvrages de sa meditation
,

comme il nou.s a ch.irmes parson improvisation facile et brillantc.

F. Salfi



IV. NOUVELLES SGIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE.

Makyland. — Bateaux a vapeur. — On vient d'inventer ici , pour

les bateaux a vapeur , une forme de cabin , a I'epreuve de tout acci-

dent d'explosion , et tel que les passagers qui se trouveront renfermes

dans cette partie du naviie seront a I'abri de tout danger , dans le

cas oil la chaudiere viendrait a eclater ou a forcei- son cbapeau.

Connecticut.—New-Hvven.—Etablisseinent d'une Academie mili-

taire.—La legislature du Connecticut a , dans sa derniere session, fait

une loi pour I'etablissenient d'une Academie ^cientiCque et militaire a

New-Haven , sur le meme plan que I'Ecolede West-Point, dont nous

avons plusieurs fois entretenu nos lecteurs. ( Voy. Rev, Enc. , t. xv,

p. 5.) A.J.

— Joumaux. — Un journal de New-York doane I'etat officiel sui-

vant du nombre de joumaux publics aux fitats-Unis pendant I'an-

nee 1828.

ET4TS.
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ASIE.

Syrie — Bai,bec. — Voyage scicntijirjiie. — Le celebre naturaliste,

Italien , Giovani Brocchi , (5crit de cetle ville
,
que , depuis sou retoui

de Nubie , il s'est fixe A Balbec pour diriger les travaux d'uue mine

de charbon
, qui a 6te decouverte pr^s du niont Liban. L'herbier

de M. Brocchi est riche en plantes rares ; et sa collection uiineralo-

gique ou plutot geologique n'est pas moins considerable. Sur le Liban

et 1 Anti-Liban , il n'a trouve cependant ancune plante curieuse , la

vegetation y differe peu de celle de la Sicile et de la Calabre meridio-

nale. II a voyage constaniment parterre, et sou royage de Nubie en

Syrie a ete tr^s-heureux. L. S. B.

Antiquites. — Nous lisons dans unelettre ecrite d« Constantinople,

le II mai 1824, a M. Barbie du Bocage, par M. Honore Vidal

,

drogman de France a Bagdad
,
que celui-ci

,
proCtant de son dernier

voyage en Syrie , avait transporte sa collection d'antiques a Alep
,

d'oii son intention etait de I'envoyer a Paris
,
pour etre presentee a la

Bibliotheque royale. Malheureusement , cette precieuse collection se

trouve aujourd'hui reduite a fort peu de cliose. Le treniblemenl de

terre qui a eu lieu en Syrie, le r3 aoiit iSaa , a presque enti^re-

nient detruit les deux caisses ou ces objels etaient renfernies.

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

LoMDRES.— Enqiieteparlementaire , sur Vexportation des machines ser-

vant aux manufactures.— Cedocumentestrua des plus curieux et des

plus importans que puissent offrir les annales de I'industrie. II offi-e

les resultats d'une enquete rcguliere , instituoe par le parlemeiit d'An-

gleterre
,
pour reconnaitre s'il faut rapporter les lois qui defendant

,

sous les peines les plus severes , I'exportation des machines dont on

lie sert dans les fabriques. Les preuves qu'il contient etablissent :

que cette prohibition a seulement pour effet de priver la Grande-

Bretagne de la branche de commerce que lui procureraient la cons-

truction et I'exportation de ces machines ;
que, par Teinigration des

ouvriers qui savenl les faire , la France , I'Allemagne et m6me la

Russie ont maintenant le pouvoir d'en fournir a leurs manufactures
;

que telle est mcme aujourd'hui I'habiletc des ingenicurs FVancais
,

qu'il leur suffit
,
pour construire la machine la plus compliquee

,

de s'en procurer le dessin , ce qui est toujours possible on AugU-
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terre ;
qii'avec ce seul secours toute espfecc de machine anglaisc est

execut^e en France , sans aucinie inferiorite de construction et avee

I'unique inconvenient d'un prix plus eleve
;
qii'ainsi , malgre la vi-

gilance des douanes anglaises et la rigueur des lois penales , les

peoples de TEurope possedent maintenant les machines utiles dont

rAugieterre voulait s'attrihuerexclusivementlesimmenses avantages,

et qu'a defaut de ce succ^s , il lui importe de s'approprier aumoins Ic

commerce de ces machines, dont elle fournira tons les pays civilises

,

aussitot qu'on aura fait cesser la prohibition relative a leur exporta-

tion.—Ceserait une erreur de croirequecette brancbe de commerce

est 2>eu considerable. Voici quelques donnees qui permettront de se

faire une idee de son etendue. Un seul fabricant Anglais a construit

et fait passer en France , dans I'espace de trois ans , cent machines a

feu
,
qui , I'une pour I'autre valant 700 livres sterlings , font plus

d'un million et demi de francs. Plusieurs envois considi rabies de ces

machines ont ele recemment expedies pour I'Araerique meridio-

nale
,
par des fabiiques anglaises , et il vient d'en etre fait un en

France pour I'Egypte. On compte dans les iles Brilanniques 10,000

machines a vapeur, dont quelques-unes ont une force de i4o che-

vaux. En admettant que leur puissance moyeune ne soit que de 10

chevaux , et qu'un nombre aussi grand put etre place tant en Europe

que dans les colonies , et dans les nouveaux etats americains , ce se-

rait pour cette seule sorte de machines , un commerce de 168 mil-

lions qu'acquei'rait I'Angleterre en abrogeant ses inutiles prohibi-

tions. — Les manufactures de bateaux a vapeur et de machines a feu,

qui sont .soutenues , dahs les Pays-Bas
,
par la munificence du gou-

vernement (i)
,
pourront peut-etre resister a la concurrence de la

Grande-Bretagne chez I'etranger ; mais , en considerant qu'une ma-

chine a vapeur de 10 chevaux , ne vaut a Londres que 700 livres

sterlings , et qu'elle en coiite 1000 a Paris , il n'est que trop evident

que cette belle industrie
, qui donnait a la France I'espoir le plus

heureux, est menacee par ces circonstances nouvelles, d'etre etouffee

dans son berceau. A. Morhau de Jojvnes.

Liverpool. — Sur les progres aclueh des arts utiles. — Dans

la derniere assemblee annuelle de VInstitution royale de Liverpool ,

M. HeyvTOod, parmi beaucoup de fa its qui attestent les progres qu'ont

(i) Le roi des Pays-Bas a donue uue somme de 720,000 i'r. a M. Cockerel!

pour re'abllssement de la mauufacture dc macliiues a feu, a Liege.
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fails les arts en Angleterre, cite les stiivans : << La ni^me quaiitite dc

lil de colon qui exigeail autrefois le travail d'un homme et d'une

machine, est centuplee aujourd'huL par le meilleiir emploi que Ton

fait des forces du travailleur. H y a des manufactures mises en

niouvement par la machine a vapeur , dans Icsquelles il se produit

en un jour assez de fil pour faire deux fois le tour du globe- L'Artdu

Tisserand s'est avance dans la meme proportion. II y a des manufac-

tures oil i'on fabrique une pit^ce d'eJoffe par minute , de la longueur

de 28 verges : ce qui fait une longueur tolale d'eloffe de i5 milles

anglais par jour. Un artiste Americain a dernierenieut invente une

machine qui fera 60 cpingles par minute. II est curieux que les

epingles qui ont fourni a Adam Smith un exemple de ce que pent

la division du travail de riiommc, en fournissent un maintenant du

pouvoir des machines substituees au travail de I'homme. La machine

a vapeur a produit , en Angleterre , un changement qui n'a point

d'aualogues dans les terns anciens , ni dans les terns modernes jus-

qu'a noire epoque. EUe a cree une force superieure a celle de deux

millions d'hommes; elle a multiplie le terns, comme la lumidre do

gaz, a multiplie le jour. Et qu'est-ce encore que la machine a vapeur,

aupresdela machine a calculer de M. IJubbage ? Ceiie dernicire exe-

cute un travail que Ton croyait purement intellecluel ; et ce qu'il y
a de plus etonnant , si la machine se trompe , elle decouvre elle-meme

ou git son erreur. Le gouvernement anglais, sur un rapport de la

Societe royale , a donne a M. Bubbage i5oo livres sterlings (37,5oo f.)

pour qu'il puisse continuer ses travaux. >. J.-B. S.

MvncHESTEn. — JSouvelle sects de Chretiens. II s'est forme ici une

nouvelle secte dont le precepte fondamenlal repose sur I'interpreta-

tion litteraledececomniandement^yH ne tueras point. En consequence,

les nouveaux chretiens s'abstiennent de nourriture auimale et ne

vivent que de v^getaux. Le rcsultat a confirme une opinion qui a

donne lieu a de longues discussions parmi les physiologistes , savoir :

qu& I'homme jouit d'une meilleure sante en se nourrissant de v^ge-

taux et de farincux , de preference a la chair des animaux. ( Star.
)

LoNDRF.s. — Societe pour Vencouragement des arts , des inanufac-

mres et du commerce. — Cette Societe s'est reunie , le afi mai dernier,

sous la presidence de S. A. R, le due de Sussex. Plusieurspersonnages

etrangers marquans etquelques deputes grecs assistaient a cette assem-

blee. — Apres le discours d'ouverture
,
prononce par son auguste

president , la Societe a proeede a la distribution^des prix.— Les deux

principaux, consistant chacun en une medaille d'or, ont ete accordes ,
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le premier a sir Henry Blytli , Esq. de Norfolk
,
pour avoir desseche

et gagne sur la mer 253 arpensde terrain marecageux , au moyen de

i'encaissement : le second , a M. Hurd
,
pour les progres qu'il a fait

faire a la culture duchene , en le rendant tres-propre a servir de bois de

construction. Une palette d'argent a ete decernee aujeunePassrnore ,

age de loans , auteur d'un tableau bistorique tres-remarquable , et

une medaille d'argent a M. Johnson , sourd et muet , pour un tre.s-

beau portrait. — Les autres prix ont ete renartis sur differentes bran-

ches , conime il suit : Pour I'agriculture et I'economie rurale, 3 prix
;

pour la chimie
, 4 ; pour les tableaux originaux a I'huile , i4 ; copies

al'huile , 5 ; tableaux etcopies a i'aquarelle , i5 ; dessins au crayon, i8
;

d'apr^s statues et bustes , lo ; sculpture
, 4 ; copies d'apres I'anti-

que
, 4 ; architecture , 1 1 ; dessins de machines , a

;
gravures , 6 ;

manufactures , i8 ; et pour la mecanique , lo. O**.

RUSSIE. •

Odessa. — Nuinismatique . — Dans le courant de I'ete dernier , on

a decouvert un tombeau sur I'emplacement qu'occupait jadis Mesem-

hria , Tune des villes de la Thrace : il reriferniait quelques medailles

de bronze d'un roi de cette province , inconnu jusqu'ici. Ces nit-

dailies etant tombees entre les mains du docteur Burghart
^
pendant

son sejour a Pera , il a fait hommage de deux do ces precieuses mon-

naies aux musees Hedervar et FoiUana , a Florence. — Les deux

medailles sent de menie grandeur.—La premiere
,
qui appartient au

Musee Fontana , offre d'un cote une tete d'Apollon , couronnee de

laurier , tournee vers la droite , et sur le revers , une victoire en

pied , avec I'inscription BA^IAEfJE KAYAPOT. — L'autre me-

daille
,
qui figure dans le musee Hedervar , est en tout semblable a

la premiere, sauf quelle porte de plus le monogramme Knrj]. —
Ces medailles sont de Cavarus , le dernier roi gaulois qu'eurent les

Odrisiens, peuple de la Thrace , vers I'an aig avant J.-C. II fut un

prince puissant et respecte de ses voisins, C'est a lui qu'on dut la

cessation de la guerre qui s'etait allumee entre Prussias , roi de Bi-

thynie, d'une part, les Bysantins et les Rhodiens de l'autre. Ces

peuples I'ayant choisi pour mediatcur , son intervention cut pour re-

sultat un traitedepaix, quePolybe nous a conserve. ( Pol. Extr.L. 8 )

L,a varus
, quoique done des belles qualites qui forment les grands

princes
, se laissa corronipre par la flatterie ; et les Thraces s'etant

revoltes contre lui, le deposerent. Les Odrisiens, n'ayant des lors

|>Uis rien a craindre des Gaulois , iiii donnei>»iit pour successeur ua
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roi de leiir nation. — Lc cel^bie Gary
,
qui a publio l'histoin> des

rois de la Tlirace , d'aprc^s les ined.iilles qu'on connaissait , n'a pn
faiie mentiou de Cavariis , dont la numisinatique ne fournissait

aucun monument. — II est a croire que I'image de la victoire qui

orneces medailles, fait allusion a quelque grand fait d'armes de ce

roi, a moins qu'on ne suppose que Cavarus ait voulu s'assimiler

a Philippe eta Alexandre-le-Grand , en copiant Iturs medailles. E.

POLOGNE.

Vahsovie. — Fete Uueraire. — Le i5 juillet , on a celebre dans

1 eglise des Visitandines de cette ville , une fete en memoire de tous

ceux qui ont bien merite des sciences dans le royaume de Pologne.

EUe a commence par une messe en musique ; eusuile , on a pro-

nonce quelques discours analogues a la circonstance ; enfin. Ton a

distribue des medailles aux auSeurs des meilleurs ecrits et des pro-

ductions des arts les plus estimces qui ont paru dans le cours de

I'annee iSaS.

ALLEMAGNE.

DaCHE DE HoLSTEIw . — Insticiit agricoU et colonic de paiifres de

M. VoGHT. — Ce venerable philanthrope fait, pour I'agriculture et

pour la classe pauvre, dans la partie de TAUemagne qu'ilhabite,

aupres d'Altona et de Hambourg , ce que font ailleurs, avec des

moyens plus ou moins etenduset diversement appliques, en Suisse,

M. DE Fellenbebg, dans ses instituts agricoles et d'educatioii

d^Hofwyl, pres Berne ( voy. Rev. Enc, t. xi
, p. 493) ^ en France, le

respectable Oberlin, au Jian de la /focAc en Alsace , M. Mathieu

DE DoMBASi-E, dans sa ferme experimentale de Roville, pres Nancy,

et M. DE La Rochefoucault , a sa terre de Liancoiirt ; en Ecosse

,

M. Owen, dans sa colonie manufacturi^re de New-Lanark (voy.

Revue Encyclopedique , tome xvlll, page 5 ) ; et dans le royaume des

Pays-Bas , les fondateurs des Colonies agricoles (voy. Revue Encyclope-

dique , t. XVII, p. 34a).—Faute dereuseignemens detailles, que nous

prions notre correspondant <a Hambourg de recueillir avec soil) et

de nous adresser, nous ne pouvons faire aujourd'liui qu'une simple

mention de I'etablissement agricole de M. Voght. Du moins, nous

ne voulons pas diffcrer de faire connailre a nos lecteurs ce bien-

faiteur de I'humanite, qui, plus que septuagenaire, entretient au-

tour de lui cinquanto families, toulcs employees aux travr.ux dc
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TagricultHre , consacre sa fortune, son terns et sa prodigieuse ac-

tivite a faire des experiences agronomiqnes, a perfectionner les me-

thodes et les instrumens de culture, et a repandre les perfectionne-

mens qu'il a obtenus. Sa ferme est semblable a une manufacture,

par le soiu qu'il a pris d'y introduire et d'y appliquer avec autant

d'iutelligence que de succes le principe si fecond de la division du

travail; cbacun, remplissant une tache convenue et accoutumee,

la remplit mieux et avec plus d'econoinie de tems et d'argent, que

s'il devait faire successivement plusieurs choses differentes ,
qu'il

ferait necessairement moins vite et moins bien. M. Voglit tra-

vaille lui-m^me douze heures par jour ; il donne I'exemple d'une

vie sobre et laborieuse, vraiment patriarcale, favorable a la sante,

au bonheur , a la bienfaisance. Des pares superbes , des sites en-

chanteurs, dont les etrangers et les curieux obtiennent I'entree, en

payant au profit des pauvres une retribution modique ; des landes

defricliees et un sol ingrat qui sont devenus feconds par une habile

culture
;
partout des visages rians, des hommes actifs et heureux, des

enfans eleves avec une bienveillance paternelle , des vieillards so-

courus et honores , des nialades environnes de soins protecteurs,

et un liomme de bien qui dirige et auime I'heureuse colonie qu'il a

fondee : tel est le spectacle que presente ce petit coin de terre , oil

I'oisivete, les vices et les malheurs qu'elle engendre sont inconnus.

M. Voght redige chaque jour, dans un Memorial, ou recueil

d'observations , les resultats de ses experiences agricoles et de ses

travaux. II a long-tems voyage, dans la seule vue de rechercher et

d'etudier les moyens par lesquels on pent combat tre et detruirc

cette maladie du corps social qu'on appelle le /inH/^m^me, ou les

deux fleaux de la pauvrete et de la mendicite. — Les habitans de

Marseille, oii, sur une population de cent dix raille individus , on

a long-tems compte plus de seize mille indigens, par defaut de tra-

vail, n'ont point oubli6 le passage de M. de Voght dans leur ville,

ni les sages et utiles conseils que puiserent dans ses entretiens les

administrateurs des secours publics. — Nous voudrions, dans nos

annales de la civilisation , reproduire surtout les noms et les tra-

vaux des bienfaiteurs de I'humanite. Puissions-nous avoir souvent

I'occasion de retracer I'existence paisible et honorable de ces

hommes rares dont les noms devraient ^tre graves en lettres d'or

par la reconnaissance publique : Voght, Fellenbeig , Owen, Ober-

lin , Malhteu de Doinbasle , La Rochefoucault... Beaucoup d'autres

oinules de leur zele philanthropique meriteraient sans doute notre
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mention et nos eloges ; mais ils ne s'offrent point aux applaudisse-

njens sur la scene clu monde ; c'est dans une retraite obscure, dans

uiie sphere bonice que s'exerce leur activite; c'est la qu'il faut les

aller chercher pour les proposer en exemple. Nous demandons a nos

correspondans , epars sur les differens points du globe, de nous

signaler avec soin, et en precisant les fails et les rcsultats , les

Iimnmes genereux et eclaires dont I'activite , appliquee a des objcts

d'une utilile publique et durable, a principalement pour but de

reformer et d'ameliorer Thuinanite , et d'abord les classes pauvres,

par une direction mieux entendue donn^e aux travaux agricoles et

industrials. L'agriculture et Tindustrie , bien comprises, sont a la

fois deux grandes sources de prosperite particuliere et ptiblique,

de reformation et de moralite. M. A. J.

Munich. — Tissu file par des chenilles. — M. le lieutenant Hebens-

treit a trouve le moyen d'employer une espece de chenilles a filer

uu tissu d'ouate, qui est d'une belle couleur blanche ,.et qui est im-

permeable a I'eau. II a construit dernierement avec ce tissu un

ballon qu'il a fait elever, par le moyen d'un rechaud a esprit de

vin , dans la vaste salle ou est etabli I'atelier de ses chenilles. II leur

fait tracer dans ce tissu des cbiffres et des figures. Pour cela il hu-

mecte le contour de son dessin avec de I'esprit de vin; la chenille,

evitant ces traces, forme son tissu a I'entour, et les figures se trou-

vent ainsi dessinees. Une piece d'ouate de sept pieds carres, parfai-

tement pure et brillante comme du taffetas, a ete I'ouvrage d'envi-

ron cinq cents chenilles, qui y ont tra.vaille, du 5 au 26 juin.

N. d.'R. II y a peut-^tre quelque inexactitude dans ce recit, ou dans

les descriptions qu'il donne; mais, en le reduisant a la simple rea- •

lite, il est encore digue de rattention des naturalistes , et peut-^tre

de celles des amis de l'agriculture et des arts.

HiLUBOURGH.vusEN, i"^ jdUlct. — Prohibition des loteries. — Le
gouvernement du Duche de Saxe- Hildbourghausen a rendu une

ordonnance salutaire concernant la loterie , et donne sous ce rap-

port un exemple de moralite que devraient imiter les grandes mo-
narchies de I'Europe. Quiconque mettra desormais a la loterie , dans

le duche, sera condamne a i5 ecus d'amende, ou a la prison et

mdme aux travaux publics. Les collecteurs paieront 60 ecus, seront

mis pour trois semaines dans une maison de correction ; et, s'ils sont

fonctionnaires publics, ils seront destitues de leur emplol. Les col-

porteurs paieront 3o ecus, ou seront egalement renfermes pour

quelques terns dans une maison de travail. Les colportetfrs etran-
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geis qui parcouretit le pays, seiont mis, comme ctant suspects et

daugereux , sous la surveillance de la police, et on leur assignera

des quartiers particuliers pour leur domicile; en cas de besoin , on

les fera m(5me escorter jusqu'a la frontiere. Les joueurs a la loterie

ne peuvent etre maires, chefs d'uu corps de metier, tuteurs, etc., ni

sieger dans les assemblees de la commune. On fera connaitre pu-

bliquement ceux qn'on decouvrira. — Ceux qui savent combien de

families et meme de villages ont ete mines par les loteries , approu-

veront les dispositions de cette loi, quelque rigoureuses qu'elles

paraissent. Z.

Leipzig. — Nccrologle. — Hauhold. — La mort a frappe , le

24 mars dernier, M. Haubold , I'un des plus grands jurisconsultes

de TAllemagne. Ce savant etait ne le 4 novembre 1766. Des sa pre-

miere jeunesse, il anuonca les heureuses dispositions dont il etait

done pour I'etude de la jurisprudence. II avail a peine vingt ans

lorsqu'il donna , a Leipzig, son premier cours d'hisloire dii Droit ro-

main. M. Haubold fut nomme successivement professeur extraordi-

naire, professeur ordinaire, puis doyen de la faculte de droit de

cette ville, oil il enseignait a un grand nombre d'eleves le droit ro-

main et le droit saxon. II a fait en outre plusieurs cours sur les

sources du droit romain, et principalement sur les Institutes de

Gaius, dont la decouverte recente a jete un si grand jour sur la

science de la legislation romaine. II a fait sa derniere lecon, le

14 mars 1824 > peu de jours avant sa mort , et il a ete enleve a I'en-

seignement, apres une carrifere de trente buit annees. Sa derniere

maladie a ete un evenement public, par I'interet qu'il avalt su ins-

pirer a ses compatriotes ; des ordonnnnces de police furent rendues

pour empeclier la circulation des voiturcs dans la rue oii il demeu-

rait , et chaque jour le roi de Saxe envoyait savoir de ses nouvelles.

M. Haubold est I'auteur de cinquante-sept ouvrages , ou opuscules

imprimes; etl'on assure qu'il en laisse plusieurs en portefeuille. lis

sont relatifs a I'histoire du dr4)it et a I'histoire lilteraire. Un seul a

etereimprime a Paris ; ce sont les Tabiilce chronologiccs , etc. M. Hau-

bold a ecrit tous ses ouvrages dans la langue latine; il appartenait

a I'ecole liistorique qui est aujourd'hui si florissante en Allemagne,

grace aux efforts du savant professeur dont nous annoncons la mort

et a ceux de MM. de Savigny , Hugo , etc.

A. TaILLANDIER , at'OCflf.

SUISSE.

Bale. — L'Ecole d'agriculture
,
pour les pauvres de notre canton.
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s'est ouvortc, nu commoncement do juin, sous les auspices les plus

I'avoraliles. L;i Sncii'tc paiticuliere , n qui I'on en doit la foiidatioii

,

a clioisi ])onr modeles les iiistituts d'Hofwyl,de la colouie de la

Liiith, du IMa-sihof, etc. Son but est de soustraire a la niiserc el a

ritnmoralile les jeunes garcons de notre canton, livres a Taband.)!!

le plus deplorable, et d'en faire des liommes de bien et des citoyeus

utiles. Le maiire , cboisi pour diiiger cette institution , Henri Mejoi

,

d'lttingen, ftgedeBi ans et pfere de famille, a sejourne pendant

dix-buit mois a Hofwyl , et a suivi quelque tems les ecoles du Bia--

siliof ct de la Lintb. Sa fenime est chargee de reconomie de la mai-

son , sous la surveillance et la direction d'un comite de dames. L'on

doit a la generosite d'un niembre du comite tondateur, non-ssule-

ment I'usage d'un bdtiment qu'il a fait arranger pour I'EcoIe des

pauvres , a sa campagne , voisine de la ville, mais encore des occu-

pations agricoles pour les eleves. La souscription volontaire, ou-

verte a Bale, au commencement de cette annee, en faveur de I'eta-

blissement cbaritable dont nous ])arlons, avail produit, au 21 avril,

une somme de i3,258 fr. de Suisse, dont 4jOoo fr. sont annouces

comme contribution annuelle. L'existence de I'institution se trouve

assuree par ces dons genereux. Jusqu'a present on u'a recu que six

eleves; ce n'est qu'avec prudence et avec lenteur que l'on remplira

les vingt places pour lesquelles le plan est calcule. On adopte les

plus sages precautions pour faire regaer dans I'etablissement de

bonnes babitudes morales. ( Noiwcllistc uatidois.
)

Geneve.— Publication prochaine.— Un jeune philologue de notre

ville se propose de publier bientot luie traduction francaise du Dic-

tionnaire gi'ec-allcmand de Scbneider, k laquelle il travaille depuis

long-tems avec assiduite, et oii il fera denombreuses additions, la

lecture babituelle qu'il fait des auteurs grecs lui ayant offert beau-

coup de mots que I'auteur a omis; ses connaissaaces dans la langue

allemande et ses rajiports avec un savant litterateur de cette nation,

qui revolt son ouvrage, ne permettent pas de douter de I'exactitude

et de la fidelite de son travail. P.

ITALIE.

Naples. — Nouvelle composition pour miroirs. — M. le professeur

Lancellotti propose pour la fabrication des miroirs une nouvelle

composition, qui reunit I'economie a la facilite de I'execution. II

emploie trois portions de plomb et deux de mercure. On fait fondre

ensuite cette composition sur le cristal chaud etsec; elle s'attacbe

fortement a la surface; et I'image des objetss'y reflechit fidelement;
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mais il faut eviter avec soiu que I'oxide qui se fonne dans la fusion

de cet amalgame demeure engage eutre le cristal et la surface ine-

tallique. F. S.

Fi-OREjfCE. — Economie politique. — Nous remarquons que, daiis

la seance de YAcademie des georgophiles de Florence , du i3 juin der-

nier, M. I'avocat Paolini a lu un menioire sur cette question : Si I'ac-

croissement dans la production des marchandises , en augmente la con-

sommation dans la meme proportion ; ou si taugmentation de I'une est la

cause naturelle de Vaugmentation de I'autre. II est assez singulier que

la m^me question ait ete traltee en nieme tems dans la Revue En-

cjclopedique
,
par MM. de Sismondi et J.-B. Say ( 'vojr. t. xxii

,

p. 264-298 etci-dessus, p. i8-3r ) , sans que ces ecrivains aient

pu avoir connaissance de ce qui occupait , precisement a la meme

epoque , I'Academie de Florence. Cela prouve au moins que cette

question est d'un grand interet, et fixe particulierement aujourd'hui

rattention des meilleurs esprits. Z.

Milan. — Plagiat Utteraire. — Un certain M. Antonio Ascona

vient de publier un ouvrage sous ce titre : Des insectes nuisibles a

l'homme,aux betes, <i Vagriculture , aux potagers , etc., avec les moyens

qu'il faut employer pour les detruire ou les ecarter, et reroedier

aux maux qu'ils ont produits; Milan , 1824. Cet ouvrage n'est autre

que celui de M. A. Bayle Barelle, professeur d'agriculture a I'Uni-

versite de Pavie, qui avail ete insere, en 1809 , dans le Bulletin de la

Societe d'Encouragement. L'editeur, qui avail achele el publie la copie

de M. Ascona, se monlre juste envers I'auteur original, dout il

vient de reimprimer I'ouvrage. F. S.

F1.0RENCE. — Beaux-arts. — Peinture. — Deux lettres ecrites

,

en i5ii
,
par Leonard de Vinci, I'une a Charles d'Amboise, lieute-

nant du roi Louis XII , et I'autre , a un president
,
parlent de

deux tableaux de Madones , de grandeur differente ,
qu'il avait com-

mences, qui etaient assez avcnces , et qu'il deslinait a Louis XII,

ou , a son defaut , a la personne que Charles d'Amboise designe-

rait. Ces deux tableaux, que Ton croyail perdus, vienuent d'etre re-

connus , I'un dans la galerie Albani , a Rome, I'autre dans le cabinet

de M. Jean Tarozzi , ingenieur a Florence. — M"« i*aa'« , dans son

ouvrage sur les tableaux de choix, dont les auteurs sont connus,

donne la gravure a I'eau forte d'une madone, avec son enfant qui

tienl uu lys , symbole de la France, tableau tres-gracieux, qu'elle

attribue a Leonard de Vinci, et qu'elle dit. avoir ete peint pour

Francois 1="". D'apres elle, ce prince I'aurait ced6 k Henri VIII

T. XXIII.— Joiit iii2l\. 3a
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enechange de quelques ouvrages de Holbeiu. Sonsle protectorat tie

Cronnvell, ce tableau aurait repass^ d'Aiigleterre en France, et serait

tombe dans les mains d'un particulier. Long-tems apres, il aurait

enfin ete achete des heritiers du fameux Pernchac, par le pere de
]yjllc Patin

,
qui I'aurait porte a Padoae, oil il avail ete nomme pro-

fesseur. Des lors, on avait perdu les traces de ce tableau, et on ignore

comment il est parvenu dans la galerie Albani. Le celebre Raphael

Mengs,Au dire<^e Laitzi,\e mettait au-dessus de tous ceux qui compo-

sent cette belle collection.—Le second tableau, achete en 1810, par

M. Tarozzi, avec d'autres tableaux de prix, appartenait au monastfere

des soeurs angeliques de Sainte-Marthe. Ces religieuses en faisaient

le plus grand cas et le conservaient avec beaucoup de soin. Elles

en avaient cependaut laisse prendre des copies. II en existe actuel-

lement deux en Toscane; une troisi^me, qu'on voit a Bergame, est,

dit-on, I'ouvrage d'nn peintre tr^s-habile, Cesar de Sesto. Le tableau

original fut legue aux soeurs angeliques , comme le prouvent des

memoiies authentiques, ecrits par une dame noble, qui avait pris

le voile dans ce convent : cette dame, nommee Constance Catarini,

etait de I'illustre famille Affakad. Derriere le tableau
,
qui est peint

sur noyer, on observe encore la marque a feu A^Octave Afjakal'r

Avant d'appartenir a cette famille, il avait ete la propriete de Pierre

Martire, personnage celebre dans I'histoire d'ltalie, et qui vivait du

terns de Louis XII. E.

PAYS-BAS.

L\ Haye. — Bibliotheqiie de M. J. Meermann. — M. J. Meermann
,

ancien senateur , etait fils de ce Gerard qui fut ambassadeiir en Angle-

terre et a qui 1 on doit le Noviis Thesaurusjuris civilis et canonici , ou-

vrage au sujet duquel on lit une anecdote fort curieuse dans le Ma-
gasin Encyclopedique ( vi* ann., t. iv

, p. 342 ), auquel la Revue En-

cjrdopedique , en adoptant un plan beaucoup plus etendu , a succed6

immediatement, le i" Janvier 1819. L'iimbassadenr Gerard, lors de

la suppression des jesuites , fit a Paris I'acquisition des meilleurs

manuscrits grecs de leurs bibliotheques et s'attaclia a recueillir les

monumens les plus celfebres de la typograpbie , dont il s'efforca cons-

tamnient de rapporter la decouverte a sa patrie. Son fils , auquel I'il-

lustre Cras a consacre un eloge ecrit a la maniere de Wyllenbach,
marcha sur ses traces. Partage entre les affaires et les lettres , il se-

forma ime des plus belles bibliotheques de I'Europe
,
qu'il laissa , en

BKJurant, a la ville de La Haye, avec une maison pour les contenis
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et uiie rente pour I'entretien d'un bibliothecaire. La rsgence n^yant

pas cru devoir accepter ce legs considerable , les livres de M, J. Meer-

mann ont etc vendiis publiquement , du 8 juin au 3 juillet dernier.

Cette espece de solennite litteraire avait attire une foule immense

d'amateurs qui porterent les prix a un taux tres-eleve. Le gouverne-

ment , toujours attentif aux besoins de I'instruction publique, avait

accorde un subside extraordinaire aux six universites du royaume >

afin qu'elles pussent fitirc des acquisitions. Le catalogue de la vente,

divise en quatre parties, forme a lui seul deux volumes, chacun

d'environ Goo pages. On y trouve des articles de ht plus grande rarete,

entre autres I'ouvrage qui commence ainsi : « C'esc cy la coppie des

deux grans tableaiis esquelx tout le contenu de ce livre est in escript, etc. »

Ce qui en fait le merite, c'eatqu'il a ete imprime sans date, a Bruges,

parJern Brito, qui dit avoir invenlc I'art de I'imprimerie. M. Van
Praet, qui I'a pour ainsi dire, conquis , voulait, dit-on , en offrir

jusqu'a 5,000 fr. Dr. R

—

g.

Ouvrages periodiques , imprimes dars les Pays-Bas :
1° Vaderlandsche

Letlercefeningen : - Exercices litteraires-patriotiques. Amsterdam; impri-

merie de Leeneman Vander Kroeet Yntema. — Cot ouvrage, dont il

parait tous lesmois, Unelivraison d'au moinsceiit pages in-8° , estuu

des meilleurs ouvrages periodiques du royaume ,pcur cequiconcerne

la litterature nalionale. II se fait remarquer par ses analyses detaillees

des ouvrages publics dans les Pays-Bas. Une critique saine
, judicieuse,

impartiale , un ton de simplicite ct de franchise qui persuade , cons-

tituent le caractere de ce recueil ; 2° Magasin voor welenschappen

hunsten en letteren. — Magasin pour les sciences , les arts et les lettres ;

par M. Van Kampek. Amsterdam; imprimerie de Meyer V\^arnars.

— La bonte de cet ouvrage est depuis long-tems rcconnue en Hol-

lande. Commence en 1785 , il fut continue jusqu'en 1812 , epoque a

laquelle les circonslances politiques I'ont interrompu , iltraitait iirin-

cipaleinent de I'bistoire civile et politique , des sciences naturelles

des belles-lettres , etc. 11 a toujours ete rcdige par des savans et des

ecrivains du premier ordre. — M. Van Kampen , litterateur honora-

Llement connu par plusieurs ouvrages utiles ,
,-; repris , depuis 182a

la publication de cet ouvrage , avec tout le zele qu'on avait droit d'at-

tendre de lui. 11 en parait, tous les trois <ui quatre mois , une livrai-

son de i5o pages in-S". — 3" A'gemeen IctlerlievcriJ maandsckrifc.

Ecrit tnensuel , iraiiant de la litterature en general. Amsterdam
; impri-

merie de Brouwer.— Cet ecrit, destine a faire connnaitre les ouvrages

publics dans les Pays-Bas, a contenir des articles sur la litterature, etc.
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nierite d'occuper une place a cote des bons ouvrages periodiques de

laHoUaiide. On pent neanmoinsluireprocherde douner trop souvent

des analyses superficielles. —•
4° Tjdschrift voor biniten en biiiten-

landsclte letterkunde. — Ecrit periodique pour la litteratiiie iiationale ec

etrangere; Amsterdam ; MM. Abbiiack et Arens.—La publication de

ce recueil a commence , au mois d'octobre iSaB.Son principal objet

estde faire connaitre I'etat de la litterature en general, tant dansl'e-

tranger que dans les Pays-Bas. II en parait , tous les mois, uneli-

vraison de cinq a six feuilles d'impression in-8°. Sa redaction est

tr^s-soignee. On trouve , dans les cahiers qui ont paru , des analyses

Ires-bien faites deplusieurs ouvrages nationaux et etrangers; des anec-

dotes curieuses ; des pieces de poesie , etc. On remarque avec plaisir

sa variete et son impartialite , deux qualites essentielles a un ouvrage

de ce genre. II est a souhaiter que la faveur du public assure la con."

tinuation de cette entreprise qui debute sous d'beureux auspices.

5" Gezondheidsblad. — Feuiile de sante. Amsterdam ; imprimerie de L.

Van Es. — Cette feuiile contient quelquefois des articles interessans

relatifs a la conservation de la sante et a I'exercice de Tart de guerir.

Chaque cabier est compose d'une feuiile ou d'une feuiile et demie

d'impression in-4°. — &° Geneeskundige mengelingen , nitgegeven van

wegeii het genootsckap arti salutiferi. — Melanges medicaux ; publics

par la Societe arti salutiferi. Amsterdam ; imprimerie de L. Van Es.—
C'est un recueil interessant pour la medecine d'observation ; il est

principalement consacre a la medecine pratique. 11 en parait ordinai-

rement tous les trois mois , un cabier de cinq a six feuilles d'impres-

sion in-8°. — 7" Hippocrates magazjn. — Magasin hippocratique
, pu-

blic par MM. les docteurs Sawder et Wachter. Rotterdam ; impri-

merie de Hendriksen. — Get ouvrage , redige par deux liommes de

I'art , tres-instruits , est un depotprecieux pour la medecine pratique,

a laquelle il est consacre. Un grand nombre de medecins eclaires y
deposent le fruit de leur experience et de leurs meditations. II en pa-

rait trois ou quatre livraisons par an , de six a sept feuilles d'impres-

sion in-8°. — 8° Boomsch-Katholyhe bibliotheek voor het honingryk der

nederlanden. — Bibliotheque catholique romaine pour le rojaume des

Pays-Bas. Bois-le-Duc ; imprimerie des frires Langenbuyzen. ~— Get

ouvrage , dont on public tous les deux mois , un volume de six a sept

feuilles in-8° , renferme souvent des articles interessans sur I'histoire

ecclesiastique et sur les sermons prononces dans les eglises. II a pour

objet d'inspirer I'amour de la religion catholique et de la repandre
,

de faire connaitre les bons livres et de frappcr du sceaude la repro-
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bation ceux qui sont anti-reljgieux, ou dangereux. Mais , si uous ap-

prouvons les efforts des person nes qui travaillent pour la gloire et le

bien de la religion , nous devons faire observer que leur zele les egare

quelquefois. On les voit avec peine se prononcer avec trop d'acliar-

nement contre les livres qui contiennent des preceptes contraires a

ceux qu'ils professent, et par fois se repandre en declamations qui ne

sont point en rapport avec la charite chretienne. L'espritde tolerance

ctant le caractere essenfiel de la plus sublime des morales, la morale

cbretienne devrait presider a la redaction de cet ouvrage. Nous

n'ignorons pas qu'un grand nombre d'ecrivains du culte reforme me-

ritentlesmemes reproches , et que plusieurs de leurs ecrits respirent

un ton de baine contre les catboliques; mais ce n'est pas un motif pour

que les redacteurs d'un ouvrage comme celui dont nous parlous

suivent cet exemple. — 9° Annates litteraires des Pays-Bas. Journal

consacre aux lettres et aux arts , au commerce et a I'industrie.

Bruxelles ; imprimerie de Weissenbruch. — II en parait , tous les

quatre jours , un cabier d'une feuille d'impression in-8°. M. Ricord
,

aine , litterateur distingue, en dirige la redaction. La lecture de ces

Annales est instructive et agreable
,
par les articles varies et amusans

qu'elles contiennent. EUes se distinguent par un examen curieux des

ouvrages sur la litterature drauiatique. — Outre les ecrits dont nous

venous de parler, on public dans le royaume des Pays-Bas les ou

-

vages periodiques suivans dont une partie a ete deja mentionnee dans

la Revue Encj elopedique : 1° Annales belgiques. Gand ; imprimerie de

Houdin. — 2° Messager des sciences et des arts. Gand; imprimerie de

Goesin-Verbaghe. — 3° Recensettt. Amsterdam ; imprimerie de Van-

der-Hey et fils. — 4° Algemeene Konst en letterbode. — Messager

general pour les arts et les lettres. Harlem ; imprimerie de la veuve

Loosjes. — 5° Journal d'agriculture , d'economic rurale et des ma-

nufactures , excellent recueil, tres-repandu en France et que nous

avons eu soin de faire connaitre. Bruxelles ; imprimerie de Pou-

blon. — 6° Luxemburger fVochenblatt
, feuille hebdomadaire. Luxem-

i)ourg ; imprimerie de Laniort. — 7° Maandbockje der stad Middel-

burg. — Opuscule mensuelde la ville de Middelbourg. Middelbourg
;

imprimerie de Jongkindt.— 8° Scarainouche en zjne Vrinden— Scaru'

mouche et ses amis. Rotterdam ; chez Wynboven-Hendriksen.—Ce re-

cueil , ecrit dans un style piquant et original , se distingue par des

anecdotes amusantes. — 9° Euplwnia; imprimerie de Zimmerman
d'Utrecbt.— Ce recueil litteraire, dont il parait, tousles mois cinq a

si\ feuilles d'impression in-8" , se fait principalemciil remarquer pa©
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des pieces de poesies et des anecdotes curieuses.— io° De Buitenman.

—Le Campa§nard, publie par M. Sekrurie^, La Haye, veuve Allart.

— Get ouvTageperiodique,decinqasix feuillesd'inipressioniii-8°,ren-

ferme des articles interessans sur I'economie rurale.— 1 1" De Start.—
— L'Ecoile; ecrit periodique publie par ordre de la conimission perma-

nente de la Societe de Lienfaisance des provinces septeutrionales du
royauine des Pays-Cas. Amsterdam ; iniprimei-iedeVander-Hey.—On

y publie les details relatifs a I'etablissement de la colonic de Frederiks-

oord , tout ce qui pent tendre a subvenir aux besoins de I'indigenee,

tout ce qui a pour but I'amelioi-ation du sort des indigensetdes mal-

heureux. Chaque mois , il parait un caliier de cinq feuilles d'impres-

sion in-8°. — 12° I.e Philanthrope , publie par ordre de la commission

permanente de la Societe de bienfaisance des provinces meridionales

des Pays-Bas. Bruxelles ; imprimerie de Weissenbruch. De K.

N. d. R. A ces differens journaux ou recueils periodiques, il con-

vient d'en ajouter un qui parait depuis quelque tems seulement :

La Sentinelle
, publiee par M. Froment , a Bruxelles, une fois par

mois. Cette feuille se fait remarquer par son bon gout et sa gaiete

vive et maligne.

Harlepi. — Monument elevc « ia meinoire de Coster , comedie

inedite de Laujon. — Les magistrals de Harlem ont declare, comme
on I'a deja vu, que leur ville avail cte le berceau de I'imprimerie

;

pour renforcer cette ordonnance municipale , lis ont fait frapper des

medailles et tirer des feux d'artlfice. II3 auraient pu an besoin don-

ner A leurs administres la representation d'une comedie anecdotique

en cinq acteset en prose, d.-iiislaquelle Coster joue un des principaux

roles. Cette piece
, que M. Van Praet possfede en manuscrit , fut coni-

posee par Laujon, plus que septuagenaire. M. Despres , attacbe a la

maison impcriale , la fit raettre a I'etude au theatre de Mayence , sous

le litre des Premiers imprimeiirs
,
par des comediens de Strasbourg et

de Metz que le sejour de Josephine avail attires , a I'epoque tie la ba-

taille d'lena. Le prompt depart de I'imperatricedispersa les acteurs, et

la piece de Laujon nc fut pas representee.

Leyde.— Necrologie.— Jeci/iMelchiorJi.Emp'EB, ne a Amsterdam en

1776. ElevedeWyltenbacli, M. Kemper se consacra a I'enseignement

du droit. Un des auteurs les ])lusactifs et les plushabiles de la revolu-

tion qui, en 18 i3,rappelarillustre maison d'Orange dans les Pays-Bas,

il semonlra avecle nemeavanlagphomnie public clhommedelettres.

Conseiller d'etat, commandeur du Lion-Belgi<jiie , membra de la se-

condechambredesetats-generaux, il soutinf, avec autantde talent que
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de z6le, les interets deson pays qu'il avail defendus jadisavec courage

lorsque la Hollande n'etait plus au rang des nations. C'est a lui qu'on

deyra en partie la legislation nouvellequi va ctre donneea la Belgique"

Onade lui plusieurs ouvrages :
— Antiales dn droitfrancais, a Vusage

des dspartemens hoUandais; 5 vol. in-S°. — Code criminel (pour la Hol-

lande), I vol. in-S".— Essai sur Tinjluence des evenemens politiques et

des opinions religieuses et philosophiqiies depiiis 2S nns , et sur les pro-

gres des lamieres chezr les peiiples de I'Ewope sons le rapport de la

religion et de la morale, traduit en allemand sur la deuxifeme edition ,

par yii. DiF.TKicH ; Leipzgi , iSaS. — M. Kemper est mort a Leyde, le

20 juillet, d'une attaque d'apoplexie, dans la force de I'age et du

talent. On pent lire son eloge
(
peut-etre exagere par I'aniitie), dans

I'ouvrage de M. Vander-Palm , sur la Restauration , oil il I'appelle de

beste burger , le meilleur citoyen. De R—g.

FRANCE.

Corse. — San-B.\hinses. — Antiquites. — Extrait d'une lettre de

M. CoTTARD , inspecteur, charge des fonctions rectorales en Corse, a

M. Barrier du Bocage. — Jjaccio , 18 Juillet, 1824. — o J'ai visite

dernierement un petit ilot des boucbes de Bonifacio , appele San-

Babinses, ou il se trouve , avec une colonne de six metres de hau-

teur , inJUe morceaux de granits prepares pour des tables , des cin-

tres , etc. Je recbercbe a present sous quel peuple avait lieu cette

magnifique exploitation. Si je ne prsrviens pas a tne procurer sous ce

rapport les dorumens necessaires, j'aurai du moins releve I'erreur

de plusieurs geograpbes qui out place ces restes de travaux dans I'lle

de Lavezzo qui , ou conlraire, n'offre aucune trace semblable , et

qui est a prfes d'un mille de distance de San Babins^s.

Nexon
,
{Uaute-Viennc ) — II existe au bourg de Nexon un monu-

ment quetoutfait presumeretre tumulaire, mais dont la destination est

ignoree , et qui merite I'attention des curieux , en ce qu'il se rattacbe

tres-probablement a un faithistorique. On salt que , sous le regnede

Charles IX, un prince allemand (Wolfang de Bavifere , due des Deux-

Ponts
) , conduisit a travers la France et jusque dans le Limousin

,

une arniee d'environ So.ooo bommes , au secours des protestans
,

ses coreligionnaires. Le duo d'Anjou ( depuis Henri in), comman-

dant I'armee royale , etait venu camper sur les bords de la Vienne

pour lui en disputer le passage , il logeait au chateau d'Isle. Malgre

les efforts du due d'Aujou , les Allemands pass^rent la Vienne au

gue de Verthamont ou de Nalesse. lis firent ensuite , aux environs do
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Chalus,leur jonction aved'armee des Princes {de Beam et de Conde),

commandee par le celfebre et malheureux Coligni. Le due des Deux-

Ponts tomba malade a Nexon , d'une fievre que les fatigues d'un sL

long voyage avaient fortement aggravee. II y mourut le i8 juin iSfig,

dans les bras du prince Louis de Nassau , laissant a Vorald de Mans-

feld le commandement en chef de sonarmee. La bataille delaRoche-

labeille ( ou le jeune Henri , depuis Henri IV , fit ses premieres ar-

mes ) fut livree , six jours apr6s. Les protestans la gagnerent , et

rest^rent ainsi maitres du pays
,
jusqu'a la bataille de Moncontour ,

qu'ils perdirent le 3 octobre suivant. L'histoire nous apprend encore

que le corps du due des Deux-Ponts fut transporte a Angouli^me , et

de la , apr^s la pais , dans ses etats ; or , il est naturel de croire que

Jes siens , vainqueurs a la Rochelabeille , et maitres du Limousin

pendant trois ou quatre mois , voulurent y laisser en partant quel-

ques souvenirs en I'honneur de leur prince generalissime , dans le

lieu m^me ou ils I'avaient perdu et oil reposaient ses entrailles. Ce

monument consiste en une simple pierre de granit, taillee en forme

de carre long, et percee au milieu d'une grande ouverture circu-

laire. Cette pierre est plantee verticalement au has d'une esptee de

tertre , a I'extremite sud de la place publique , anciennement cime-

ti^re , et sur le bord du chemin qui va du bourg a Saint-Yrieix. Son

elevation est de quatre pieds hors de terre , sa largeur de trois pieds

huit pouces , et son epaisseur de onze pouces. Le trou dont elle est

percee a un pied huit pouces de diametre. La face tonrnee au niidi

(ou du cote de la Rochelabeille ) offre, sur les cotes , deux rainures

ou lignes traversales , chacune d'un pied de long , comme pour in-

diquer la coupure du cercle par son diametre horizontal : or , une

pareille coupure representedeux arches , armoiries parlantes du du-

che des Deux-Ponts. Enfin , au milieu du cote superieur tourne vers

le ciel , on remarque un trou de la profondeur de deux ou trois

pouces , evase par le tems et la pluie, destine sans doute , origi-

nairement , a porter une croix de fer ou d'aufre metal. La religion

calviniste ,
que professait Wolfang de Baviere , explique pourquoi

son monument fut place a I'ejrfeV/er/r du cimeti^re ; c'est.probable-

ment par ce nteme motif que , dans la cour de la maison voisine
,

de I'autre cote de la voie publique , on trouva nagufere les vestiges

de deux anciennes sepultures. Toutes ces conjectures rendent extrd-

mement probable I'application indiquee du monument dontil s'agit ;

mais une derniere circonstance la rend presque certaine : c'est la de-

cpuverte recente d'un tombeau de marbre , sans ossemens , qu'on a
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trouve au bord d'un jardin que la seule voie publique separe de la

pierre percee. Ce tombeau avait la tete tournee centre la pierre , et

les pieds vers le Levant. Sa matiere parait ^tre de la serpentine de la

Rochelabeille : d'oii il resulterait que cette marbriere etait en exploi-

tation des I'an i56g. Sans doute elle est beaucoup plus ancienne
;

et il est meine probable que les Remains s'enetaient servi pourorner

leurs amphithefltres de Limoges et de Tintignac.

Deverneilh-Puiraseau.

Societes savantes; Etablissemens ctutilite publique.

Caen ( Calvados ). — Societe des anliqiiaires de Normandie. — On
vient de former, a Caen, sous ce nom, une Societe pour la rechercbe

des antiquites dans les departemens de laSeine-Inferieure , de I'Eure,

du Calvados, de I'Orne et de la Manche. D'apres le reglement ou

les statuts que nous avons sous les yeux , il parait que la ville de

Caen est le point central de cette compagnie savante , dont lesmeni-

bres, egaux entre eux sous tons les rapports, sont repandus dans

toute I'ancienne Normandie.— Chaque annee, la Societe publiera

un volume sous le litre de Memoires de la Societe des antiquaires de

Normandie, orne de dessins graves ou lithographies, representant

les monumens et les decorations architectoniques qui existent encore,

et ceux que des fouilles recentes auraient mis a decouvert. — La
Normandie est un des pays les plus riches en antiquites du moyeu
4ge; et les restes d'edifices Saxons et Romains n'y sont pas rares;

e'est un des phis interessans sous les rapports historiques. On a lieu

d'esperer que la reunion d'hommes instruits, zeles, amis de leur

pays, qui vient de se former a Caen, fera connaitre au monde savant

I'histoire detaillee de I'ancienne Normandie et les nombreux monu-
mens de tons les ages que renferme cette riche province. L.

— La Societe Linneeiine du Calvados, dans sa seance du 7 juin

1824, a entendu la lecture d'un travail de M. Lamoukoux, inti-

tule : Introduction a I'Histoire des zoophytes , ou Animaux rayonnes

,

pour I'Encyclopedie methodique. — L'auteur , apres avoir passe rapi-

dement en revue les ouvrages des naturalistes qui se sont occupes

de cette classe d'^tres, apres avoir analyse les travaux de Bruguiere,

de M. de Lamarck et de Cuvier, sur les zoophytes, a parle de leur

classification. II a d'abord indique une nouvelle distribution du
regne animal en deux embranchemens, celles des animaux syme-

triques, et celles des animaux asymetriques : le premier renferme

les mammiferes, les oiseaux , les reptiles, les poissons a squelette
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interne ; les crustac^s , les arachuides , et las insectes a squelette

externe : le deuxi^me compieiid les annelides, les cirrhipedes, les

moUusques, les polypes a polypicrs, les echinodermes , les aca-

lephes, les polypes nus et les infusoires. Les vers intestinaux se

partagent dans plusieurs classes de ce dernier eiubrancliement.

—

Cette distribution est connue depuis plus de six ans de la plupart

des nienibres residens de la Societe, qui ont suivi les lecons de

M. Lamouroux a la faculte des sciences de Caen; il ont entendu

plusieurs fois ce professeur developper les caracteres de ces deux

grandes divisions dn regne animal. — Neanmoins , il a suivi, dans

son ouvrage, la classification de M. Cuvier, comme etant plus ge-

neralenient adoptee. — M. Cuvier a divlse les zoophytes en cinq

classes
; les echinodermes, les vers intestinaux , les acalephes, les po-

lypes et les infusoires; M. Lamouroux , apr^s avoir donne leursprin-

cipaux caracteres, apres avoir parle d'une maniere generale de leur

torme, de leur organisation , de leur reproduction , a traite speciale-

ment de leurhabitation; etdemonfrant que tons les animaux rayonnes

vivent dans I'eau , ou dans uii milieu humide , il a cherche a prouver

qu'il en etait de meme des autres animaux non symetriques: ainsi,

d'apres M. Lamouroux , tous les animaux de la premiere division ont

des organes pour la respiration ou la decomposition de Fair : ce fluide

gazeux est indispensable a leur existence ; ils perissent dans un terns

plus ou moins court, toutes les fois qu'ils en sont prives ; tandis que

les ammaux de la seconde division , les asymetriques , non-seulement

n'ont pas besoin de respirer Fair pour subsister, mais encore souf-

frent de Taction de ce fluide, et manquent presque tous d'organes

propres a son absorption. C'est I'eau qui leur est indispensable, ils

ne peuvent s'en passer. Enfin, I'animal symetrique habitant de I'eau,

quoique organise pour vivre dans cet element , est force de s'arrdter

k une certaine distance de la surface des mers ; le poids enorme de la

colonne aqueuse, la privation de I'air, I'absence de la lumiere.ne

lui permettent pas de penetrer jusqu'a ces profondeurs inexplorees
,

sejour reserve aux mollusques et aux polypiers. De meme que M. La-

mouroux a propose, dans sa geographic phj'sique, de diviser les

plantes en geophytes et en hydrophytes ( il aurait etc plus exact de

dire en aerophjtes
) ; de ineme , il propose maintenant de diviser les

animaux ea aerozoons et hjdrozoons ; denominations peu harmo-

nieusesjil estvrai, mais qui expriment parfaitement son idee. Ce

naturaliste traite ensuite du iiombre de zoophytes consideres comme
jndividus, comme especes, comme genres ; il croit que, dans cettc
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classe , la quantity d'individus est superieure a celle de tous les

autres animaux ; il pense qu'il y a tout au plus six mille esp^ces de

decrites dans les awteurs , et deux mille environ d'inedites dans les

collections ; mais que ce nombre n'est qu'une fraction de ce qui doit

exister dans la nature. Les genres , au nombre de 60, dans le sjstema

natiirce de Gmeliu , de 160 dans YHisloire des animaux sans vertibres

de M. de Lamark, est maintenant de plus de aoo, et s'accroitra

encore lorsque ces animaux seront mieux connus. M. Lamouroux

termine son introduction par un tableau des difficultes nombreuses

que presenfent I'etude et la conservation des zoophytes. D. C.

Lyon {Rhone). — L'Academic de cctte ville a couronne un ouvrage

de M. Moreau de Jonnes, intitule : Recherches sur la prosperite des

colonies fI ancaises, ses elemens, ses conditions necessaires, et les mojrens

qui peuvent la faire naitre , I'agrandir et la perpetuer , dans les ancient

et les noiiveaux eiablissetnens transatlantiques. — Dans I'analyse des

travaux de I'Academie des sciences, de I'lnstitut , a laquelle I'auteur

appartient comme correspondant , M. le baron Fourier, secretaire

perpetuel , a donne le precis de cet ouvrage dans les termes suivans :

« M. de Jonnes a traite successivenient des colonies de deportation, de

celles ^entrepot on de commerce, et des colonies agricoles. 11 a examme

quelles sont les conditions d'existence et de prosperite de chacune

de ces especes d'etablissemens , et il a fonde ses recherches sur une

longue suite d'observations. II indique les lieux qui peuvent devenir

des colonies nouvelles , et ceux qui sont propres a recevoir des de-

portes ; il expose I'etat actuel de nos anciennes colonies , montre

combien elles sont eloignees du degre de prosperite qu'elles peuvent

Atteindre, et il propose lesmoyensqui conduiraient a ce but en ame-

liorant la culture, perfectionnant Tindustrle agricole , et augmentant

le commerce d'iniportation et d'exportation. II porte a 176 millions

la masse totale des transactions commerciales de nos etablissemens

des deux Indes , et il concoit la possibilite d'en donbler la valeur

dans I'espace de quelques annees. L'auteur ajoute a ce resultat le

tableau des avantages que procurerait Topulence de nos colonies.

L'industrie francaise prendrait un nouvel essor ; la navigation acquer-

rait plus d'activite , des debouches nombreux s'offriraient a I'agricul-

ture et aux fabriques; la population excedante aurait un asile, et

Vhumanite obtiendrait un moyen de perfectionner I'application des

lois penales. L'objet et letendue de ces recherches , le suffrage d'une

Academic juslement celebre qui donne a tous ses travaux une heu«

reuse et honorable direction , recominandent I'ouvrage de M. Moreau
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de Joiiiu'-s a toutcs les personnes qui s'interessent aux progrt^s de rarf-

ministration publique. EUcs apprendront nvec satisfaction qu'une

telle question a cte robjet d'un concours acadrmique ; et que I'ou-

vrage couronne est du a un oflicier de I'annee francaise. » Z.

Metz ( Moselle ). — Societc des letti-es , sciences et arts. — Pro-

gramme des prix proposes par cette Societe
,
pour etre deccrnes en

1825. i"' prix : medaille d'or de aoo fr. pour le meilleur Traite

pratique et thearique , sur la fabrication du sucre de betteraves. —
2'^ prix : medaille d'or de i5o fr. Etabli par les monumens et par les

fails tires de I'histoire ou des chroniques , tetat successif des sciences

et des arts dans le pajs messin, depids le xfi" siecle jusqu'au xvi* in-

clusivement (i). — Outre ces deux sujets de prix , la Societe croit de-

voir signaler a raltention et aux recherclies des hommes instruits et

observateurs , des objets et des questions qui prcsentcnt un inter^t

local et particulier.

—

Litteralure , archeologie , histoire.— 1° La traduc-

tion en vers ou en prose du poeme d'Ausone sur la Moselle , avec

des notes geographiques et critiques. Celle du poi-me de Saint-For-

tunat, sur le chateau de Saiut-Nicet ( aujourd'liui Biscopstein ). 2"

L'examen raisonne des monumens gaulois, roniains , du moyen age

et des terns posterieurs , tant de ceux (jui sent deja connus
,
que des

nouveaux qu'on pourra decouvrir. 3° Le tableau des cbangemens suc-

cessifs qu'a eprouves la ville de Metz dans son etendue , son empla-

cement, son enceinte, la direction de ses rues, la disposition des ^di'

fices , leur destination , leur plan , I'epoque et le mode de leur cons-

truction
, etc. 4" La description des moeurs , coutumes , usages , arts,

instrumens, manidre de se nourrir, de se vetir, etc. des anciens ha-

bitans de ce pays. 5° Des notions sur leur langage a differentes epo-

ques , et sur les ouvrages ecrits dans cet idiome. 6° Des notices bio-

graphiques sur des hommes du pays messin qui se sont illustres

dans les sciences , les lettres , les arts , etc. , etc. —t- Geologie, topogra-

phic, statistique. — 7° le gisement des mineraux et des fossiles. Les

carrieres de pierres a batir ; celles de pierres lithographiqucs , etc.
,

etc. 8° La rectification des cartes topographiques , soil par de nou-

veaux plans plus exactement leves , soit par le signalement d'erreurs

anciennes. La hauteur exacte des montagnes au-dessus du niveau de

la mer et du lit de la Moselle. L'etendue des plateaux et des plaines,

la pente des coteaux , la largeur et I'inclinaison des vallees , etc. , etc.

(i) yoye.z, pour les details relatifs a ces deux qucstious , le Programini

piiblie a Metz , clicz Lamort, imprimear de la Societe.
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y° La nature des terrains et des richesses minerales qu'ils peuvent

renfermer. Leurs qualites productives. Les plantes sauvages ou cul-

tivees qui y croissent. Les animaux qui s'y nourrissent, etc. , etc. •

—

Industrie, commerce, agriculture. — lo" Serait-il avantageux de former

a Metz une association qui s'occuperait dc fouilles a la sonde ? Quelles

donnees pourrait faire presumer la reussite d'une seniblable asso-

ciation , comme il y en a plusieurs en AUemagne, et quels seraient

les moyensMe I'etablir.i i° C«/tare de la vigne.—Experiences sur I'in-

cision annulaire. Quels plants de vigne meritent la preference ? Si

I'observation prouve que les vignes du pays messin sent plus sou-

vent gelees et produisent moins qu'autrefois , a quoi attribuer ce

cliangement? 12° OEnologie. Experiences comparatives sur I'appareil

Gervais , les cuves couvertes a la dom Casbois , et les cuves decou-

vertes. Nexiste-t-il pas un moyen de donner aux vins Wanes du pays

messin des qualites et une apparence qui approclieraient de celles

des vins de Champagne? Les memoires devront etre adresses francs

de port , avant le i""' mars 1825 , a M. Devilly , secretaire de la So-

ciete , rue du Petit-Paris , a Metz. Z.

PARIS.

Institut. — Academie des sciences. — Mois de Juili-et 1824.

Seance du 5. — On annonce la mort de M. Dumont Couiset, corres-

pondant de la section d'agriculture.—M. Bosc fait un rapport verbal

de I'ouvrage de M. Bonafous, sur les vers a soie , d'apres les prin-

cipes de M. le comte Dandolo.—-M. Dupetit-Thouars lit un niemoire

sur le Panorama. — M. Bkcquekel en lit un autre sur les actions elec-

tromotrices de I'eau et des iiquides en general sur les metaux , et sur

les effets electriques qui out lieu ,
1° dans le contact de certaines

flammes et des metaux ;
2° dans la combustion. (MM. Arago , Dulong

et Fresnel , commiss.) -- M. Aug. Saiwt-Hilaire lit un memoire sur

les plantes de la Flore du Dresil meridional , appartenant au groupe qui

comprend les droseracees , les -violacees , les cistinees et les Frankeniees.

— £>« 12.— M. Pi.\TfTOU adresse de New-York une lettre detaillee,

relative a de nouvelles applications de la force de la vapeur au mou-
vement des bateaux ; il cite les recherclies de I'inventeur, M. Haw-
kins , et les compare a celle de M. Perkins. II s'attache a demontrer

que ces precedes out pour principal avantage d'eviter des explosions

funestes. M. Arago donne a ce sujet diverses explications ; il rapporte

des experiences et des faits mentionnes dans une note imprimee

,

jointea lalettredeM. Plantou.—M.Geoffroy Saint-Hilaire fait un rap-
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port verbal au snjet de I'ouvrage de M. Serres, intitule : Anatomie

comparee ihi cerveaii dans les qualre classes d'animaux vertcbrcs. (Voyez

ci-<lessiis ,
page 33(1 Vextrait de cc rapport. ) II expose les decouvertes

anterieures ; et apris avoir cite les travaux de Vicq-d'Azyr , il fait

mention des vues anatomiques de M. Gall, concernant la diversity

des organes cerebraux, savoir : les bemisph^res ccrebraux, ceux du

cervelet , les lobes optiqiies et les lobules olfactifs. M. Cauchy , croyant

sans aucun fondement que cette partie du rapport s'appliquait aux

opinions du mcme anatomiste sur les protuberances du crane, s'el^ve

contre ces opinions et communique ses reflexions a ce sujet dans une

note ecrite. I-es expressions dont M. Caucby se sert donnent lieu a

M. le president d'observer que le droit d'enoncer son avis personnel

,

n'autorise pas a interpreter les intentious et les motifs de I'Academie.

M. Caucby declare qu'il retrancbe de sa note la pbrase qui a ete le

sujet de cette observation , et qu'il reduit sa remarque a la citation

des faits. — M. Gemellvbo , de Catane en Sicile
,
presente un recueil

de dessins, de cartes et de vues perspectives du volcan de I'Etna-

(MM. de Humboldt, Gay-Lussac et Cordier, commiss.)— M. Percy

renvole un memoire de M. le docteur Guillon , cbirurgien-major a

Saint-Pierre de la Martinique , relalii :{U -ver macaque. (MM. Bosc et

Huzard , commiss. )
— M. de Freycinet communique I'extrait d'une

lettre de M. le capitaine Du Perbey , datce du port de Jakson , le 3o .A

Janvier dernier. Cette lelire contient des details interessans sur I'etat ^
et les progris de la colonie , sur la decouverte rccente d'une riviere

considerable , et sur les moyens qu'emploie M. le general Thomas

Brisbane, gouverneur de la Nouvclle-Galles
,
pour favoriser toutes

les recbercbes utiles. •— M. Arago presente, au nom de M. Zamboni
, \

de Verone , un appareil electro-moteur , fonde sur les proprictes des

piles secbes et qui imprime a un levier horizontal im niouvcment de

rotation continu autour de sen axe.— M. de Prony annonce que 1^1. le

directeur general de Tadministration du commerce etde I'agriculturea

destine unesomme de 3,ooo fr. aux experiences propres a diriger I'em-

ploi des rondelles de metal fusible appliquees aux machines a feu. —
L'Academie continue I'examcn des questions adressees par le gouver-

nement , concernant les precautions qu'exige I'lisage des machines a

feu. M. Dni,ONG lit un rapport dont voici les conclusions : i° la com-

mission propose d'adresser au gouvernemept le tableau provisoire ci-

apres
,
pour servir de base a la fixation des degres de fusibilite

que devront posseder les rondelles metaliiques , selon la pression

pour laquelle cbaque machine aura ^te construite ; a" elle croit qu'un
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moyen de prevenir le plus grand nombre des accidens que pent occa-

sioner I'emploi de la vapeur coniine force motrice , serait d'obliger les

constructeurs des machines desfinees a travailler sousdehautes pres-

sions , d'adapter aux chaudieres une soupape de surete grillee et une

rondelle metallique fusible a 20° au-dessus de la temperature corres-

pondante a la prcssion sous laquelle la machine devra travailler
;

3" enfin, elle rappelle le voeu deja contenu'dans le premier rapport, que

les dimensions du mur d'enceinte dont les machines doivent etre en-

tourees , ainsi que la distance des habitations voisines soient reduites,

lorsque la force de ces machines n'excedera pas celle de six chevaux.

Table des forces elastiques de la vapeur d'eati , a differen'.es temperatures.
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N. B. Les temperatures correspondantes aux pressions plus fortes

nt- presentent pas le nn^'nie degre de certitude que les precedentes.

—

M. Chevkkul lit uu memoire sur differentes esjjeces de bile , et eii

parliculier sur la presence de la cholesterine dans la bile humaine et

dans la bile d'ours.

— Dit 26. — M. RoQUES propose un prix sur les moyens de rendre

la transparence a la cornee de Toeil. Renvoye a la section de mede-

cine. )— Un nouveau memoire de M. le baron Bjlein , intitule : Ap-

plication des principes des 'vibrations quiproduisent les phenonienes aux

coiileiirs decomposees de la liimiere solaire, est renvoye a MM. Fresnel

et Dulong , commissaires deja nommes pour I'examen des recher-

ches physiques du mdme auteur. — M. Gay-Lussac donne commu-

nication d'une experience relative a I'appareil de M'le Gervais
,
qui

prouve qu'il ne se recueille par le moycn de cet appareil qu'un pen de

vin volatilise.— M. Latheille lit une note accompagnee d'un dessiii

sur un nouveau genre d'araignee qu'il nomme mjrmecia.—M. Girard

rend un compte verbal de I'ouvrage de M. S. Carmot, intitule : Be-

fUxions sur la puissance motrice du feu. ( Voyez ci-dessns
,
pages

4ii -4i4). — M. Yvart fait un rapport sur les annales agricoles

de Roville
,
par M. Mathieu ue Dombasles. MM. Bosc et La-

treille font un rapport sur le memoire de M. Guyon , relatif a la

sangsue qu'il a observee a la Martinique. II en resulte que cette

sangsue se trouve frequemment sous les paupiferes et dans les fosses

nasnles du petit heron appele crahier ( ardea virescens , Lin.
) , et

quelle s'y nourrit de la lyniphe secretee par ces organes. M. Achard,

pharmacien a la Martinique, assure que cette sangsue ne mordpas sur

la peau de I'homme. Les individus du meme animal , envoyes par

M. Guyon , se sont tellement racornis dans de I'eau-de-vie trop forte,

qu'on ne peut determiner avec certitude ni leur forme, ni leur gran-

deur, ni leur couleur. Mais les commissaires pensent que cette sang-

sue n'a pas de dents , et qu'une levre trilobee les remplace. Ce defaut

de dents eloigne la sangsue de la Martinique de celle employees

dans la medecine, et la place probablement dans le genre nephelis de

M. Savigny. — MM. Ampere et Cauchy font un rapport sur le me-

moire deM. Simonof, relatif au calcul integral. « Les commissaires

pensent que ce memoire ne renferme pas de resultats importans sous

le rapport de la nouveaute , mais que neannioins il annonce un esprit

familiarise avec les methodes du calcul infinitesimal , et que I'auteur

merite sous ce rapport les encouragemens de rAcademie. A. M

—

t.

— Academie francaise , seance du mardi 3 aoiit. — M. Francois de
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Neuf-Chateaii lit les fragmens d'lin ouvrage intitule : Variantes des

fahuUstes , ou Noiivel examen des chefs-ii'ccuvre des fabuUstes.—M. Mi-

chaud , une Analyse raisonnee des chroniques et pieces histotiqiies tirees

de la bibliotheqiie des croisades.

— Seance pvblique anmielle da 2 5 aoiu. — l/Arademie francaise^

avant de se rendre a cette seance, a entendu , dans Teglise de Saint-

Germain-l'Auxerrois , le panegjrique de Saint-Louis
, pronojice par

M. Laboudekie , vicaire - general d'Avignon. L'orateur avail pris

pour texte ces mots de 1'Apocalypse : Ciun justiiiajudical etpugnat. II

a montre tour a tour Louis IX , sous les rapports d'adniinistrateur et

de guerrier, portant la meme justice et la nieme niagnanimito dans

ces differentes situations. La premiere partie de son discours , 011 il

fait le tableau de I'anarchie et des troubles qui desolaient la France,

lorsque le pieux monarque monta sur le trone, a surtout vivement emu
I'assemblee. L'eloquence de M. Labouderie est simple et persuasive;

elle promet un bon orateur de plus a la chaire des Bossuet et des

Massillon.

M. Raynouard , secretaire perpetual , ouvre la seance par son rap-

port sur le prix d'eloquence, dont le sujet etait vn discours sur la lieet

les outrages de J.-Auguste de Thou. Apres avoir rappele les litres nom-

breux de ce celebre historien a notre estiine el a notre reconnais-

sance, M. Raynouard ajoute que I'Acadeniie francaise a cru acquitter

nne dette nationale , en cousacrant par un hommage public les vertus

et le talent qui distinguerent a un si haul degre cet homme de bien
,

ce magistral savant et integre, ce negociateur habile et vertueux qui,

durant une vie toule pleine de services et de devouemenl , sujet

fidele et defenseur courageux des liberies publiques , sut constam-

ment remplir tout ce qu'il devait a Dieu, a son prince eta sa patrie.

L'Acadeniie avaitrecu 22 discours; le prix a ete partage entreM. Henri

PvTiN, deja couronne , il y a deux ans, pour Veloge de Lesage , et

M. P/iilareie Chasles. Une premiere mention honorable a ete ac-

cordee a M. Guerakd, employe a la section des Manuscrits de la Bi-

hliotheque du Roi.— SelonTexpression de M. le secretaire perpetuel
,

AI. Pafiu a bien embrasse son sujet, etl'a traite plus largemenl que

les autres concurr( ns. Son style , loujours pur et elegant, offre une

propriete d'expressions remarquable. II a jugeavec beaucoup desa-

gacile de Thou el ses ouvrages ; mais il a rarement saisi les occasions

que le snjel lui ol'frait de peindre avec des couleurs anlraees et le

Steele et les persoiiuages , ;:ii milieu desqiieis cet illuetr>" historien a

T. Nxiii. — -loiil iSa/i. r5i
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vecu. La force, la soliflitt'' dn iMisoiinemcnt domincnt plus qiid'eclnl!

clans cette composition. »

Nous avons cru devoir transcrire cejngement tic M. le secretaire

perpctuel, parceque, M. Patiu ('-tant un clcs collaboratciirs <le noU'e

Revue , nous devoiis t'-pargner a sa modestie les eloges que nous aimf-

rions tant a donner a son ouvrage. Qu'il nous sott perniis toutefois

d'indiquer parmi Ics fragracns de cc discours , lus par M. Picard, les

niorcoaux qui ont cte le plus vivement applaudis. L'auteur , apres

avoir retrace I'cducation du jeune de Thou au milieu de sa famille ,

ou il eut le bonheur de trouver I'exeniple des verfus publiques et pri-

vees , et ou il respira de bonne heure la haine des factions qui deso-

laient la France, arrive a Tcpoque oii Ton vit de Thou accourir pres

du faible Henri III
,
pour consacrer a une cause abandonnee et trahie

les lumiires de sa jeune experience. » De Thou , ajoute I'autcnr, ap-

portait, jeune encore, auxconseils de son roi la maturite d'un liomnie

d'etat , vieilli dans la politique. La puissance naturelle de son esprit

s'etait accrue par les longucs et pcnibles etudes de notre vieille eru-

dition
,
qui accablaient les intelligences mediocres , mais qui dou-

blaient quelquefois la vigueur des genies originaux ; comme ces ar-

fnures de I'ancienne chevalerie qui fortifiaient les corps assez robustes

ou asse?, patiens pour en supporter le poids. » M. Patin rappelle les

actes les plus iniportans de la vie publique du president de Thou , et

en termine le tableau rapide, en passant, par une habile transition, a

I'examen du grand ouvrage de I'illustre historien. C'est surtout dans-

cette partie de son discours que M. Patin se montre eminemment

superieur a son concurrent. M. Chasles se borne en quelque sorte a

transcrire le sommaire des livres de ces vastes annales, que M. Patiti

examine, juge , ap|)recie en critique habile et judicieux. Et si , dans

ce vaste recueil des revolutions du monde police pendant la scconde

moitie du xvi" siecle,il loue sans reserve I'exactitude des recherches

et des faits, il blame aussi la multiplicite des details et le desordre

d'une narration toujours soumise a I'ordre chronologique. « Ce n'est

point un tableau , dit M. Patin , oii tout se tient , un groupe de figures

qui se repondent , et dont les mouvemens se rapportent a uneseule

pensee; c'est un long bas-relief ou se developpent des scenes di-

verses , dont I'oeil parcourt la suite , sans pouvoir les embrasser d'une

seule vuc. Reconnaissons-le toutefois , ajoute l'auteur , si de Thou n'a

pas atteint a la hauteur du dessein qu'il avait concu , il a, le premier

oarmi les modernes , donne I'exemple de ces grandes compositions

liistoriques, ou le g(''nie des Robertson, des Gibbon, des Voltaire,

des Montesquieu, des Bossuet a reproduit a grands traits, non-seule-
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incntla vierlpqiielqiies pcrsonnages illustres , mais la vie des pcuples,

Ja vie dii genre humain." Le discours de M. Patin nous semble de-

voir fairc epoqiic dans les concours academiques. Ce n'est point en

eflet iin eloi^c pompeux, un de ces ouvrages herisses de lieiix com-
minis el de loiianges , oil la verite des pensees, le naturel du style,

sont toiijoiirs sacrifies aux moiivemens oraloires et aux traits brillans

de I'esprit. Cette interessante et utile composition est un morceau re-

niarquable de critique litteraire et historique, auquel on peut juste-

ment appliquei' ce que dit I'auteur lui-meme du style d'Auguste de

Tlioii. "Style simple, sans parure et sans fard , etranger aux com-

plaisances du panegyrique , a la malignite de I'epigranime et de la

satyre ; style , s'il est perniis de le dire , impartial comme sa pensee. »

M. Cliasles a trouve dans le sujet propose par 1'Academic un pre-

texte a des peintures vives et brillantes, oii les pensees hardies, les

expressions animees , les images pittoresques ajoutent a I'eclat des

couleurs et aux mouvemens des formes dramatiques , mais oii la

la raisoD , le gout , la verite sont trop souvent oublies. Ce n'est point

ta vie du president de Thou, ce ne sont passes ouvrages que M. Cliasles

veut nous faire cnnnaitre et apprccier : la S'-Barthelemi, le fameux

tournoi on peril Henri II sous la lance de Montgomery , les diflereas

portraits des grands personnages du tems , un faible parallele entre

de Thou et I'Hopital ; voila Touvrage de M. Cliasles ; et certes, il faut

le dire, ce n'est point la ce qu'avalt demande I'Acadcmie. Quoi qu'il

en soit, le docte areopage a cru devoir partager le prix qu'il avail a

decerner, et nous respeclerons son jugement.

— Cette brillante seance
,
qui avail attire une socicle aussi nom-

breuse que choisie, a ete terminee par un discours de M. de Seze

sur les prix de verui, fondes par M. de Priontyon. Tout ce que le d(

-

vouement , I'humanite , une gen^reuse perseverance et rabnegalion

la plus absolue de soi-mi'me peuvent offrir de plus touchant et de

plus sublime se retrouvedansle recit des belles actions quel'Academic

a couronnees. Un double prix de 600 fr. a etc decerne aux demoi-

selles Mane Baltasabd et j4ntoinetteljovis. La demoiselle Magdeteine

DoucET , ouvriere en gants, a merite un prix de mille francs ; et enfir,

un grand prix de six mille francs a ete decerne a M. ?Vc;o/DACHEiii,

qui a consacre sa vie et son courage a prodiguer les secours les j lus

heroiques aux malheureux entraines par les flots. Le courageux Da-

clieux
,
par ses heurenx efforts , a sauve plus de cent personnes d'une

niort inevitable ! Pf.llissier.

— Siijets de prix pour- i'lttince rSaS. Prix de joesie. — « Les foii-

dations et legs de fen M. le baron do Monlyon en faveur des



5o8 EUROPE.

hospices et des academies. » Nous allons en faire ['enumeration.

Hospices. Par son testament M. de Montyon a legue una forte

somme dont les revenus annuels seront distribues en gratifications

ou secours a donner aux pauvres qui sortiront des hospices , et qui

auront le plus besoin de ces secours. Academies. Pendant sa yic
,

M. de Montyon avail fonde a TAcademie francaise
,
pour ctre de-

cernes annuellement : i° un priu: de vertu ; 2° \m prix pour I'ouvragc

le plus utile aux mceurs. D'apres les legs contenus dans son testament

,

les revenus affectes a ces prix seront desormais tres-considerables.

II avait pareillemeut fonde a I'Academie des sciences : i" un prix de

statistique; 2° un prixde phjsiologie; 3° prix pourle perfectionnemenc des

machines. Par son testament il a fait a cette Academic des legs trfes-

importans, dont les revenus annuels seront appliques : 1° a un ou

•plnsieuTS prix pour les outrages ou dccouvertes qui, ajant eu pour objet

le traiteinent d'une maladie interne., auront etcjiiges les plus utiles a I'art

deguerir; 2° a un ou plusieurs pr/a ^^o«r les nuvragfs ou decouvertes

qui, ayant pour objet le trailement d'une maladie externe, auront cte

j'uges egalement les plus utiles a I'art de giierir, 3° aux personues qui

auront trouve les moyens de rendrc un art ou un metier moins insa-

iubre. Si Ton desire des renseignemens plus amples ou plus detailles

on pourra s'adresser au secretariat de I'lnstitut , oil les ouvrages en-

voyes au concours seront recus jusqu'au i5 mai iSaS. Le piix sera

une medaille d'or de la valeur de i,5oo fr.

— U/i prix de vertu sera decerne dans la seance publique du

25 aout iSjS , a I'auteur d'un acte de vertu, qui aura eu lieu dans

I'intervalle, du i"' Janvier iSaS an 3i decembre 1824, ou il sera

distribue a divers auteurs d'actes de vertu, qui auront eu lieu dans

ces m6mes annees. On aura soin de faire reniettre, avant le i<''' avril

iSiS, a M. le secretaire perpetuel de I'Academie, les preuves qui

constateront les faits qui peuvent donner droit au prix.

— Un prix sera decerne a I'auteur de I'ouvrage qui
,
pub'.ie du

i" Janvier 1823 au 3r decembre 1824, aura ete jnge le plus utile aux

mceurs , ou il sera distribu^ a divers auteurs d'ouvrages qui au-

ront rempli les memes conditions. — Cette annee , rAcademic a de-

cerne ce prix ( de la valeur de fi,ooo fr. ) A M. J. Dkoz , auteur de

I'ouvrage intitule : i)e la Philosoplde morale, ou des diffejens sys-

tfemes sur la science de la vie. ( Voyez Revue Encyclop. , tome xxi >

page 53o-538.

)

— Prix d'eloquence pour 1826. — L'Academie annonce qu'elle pro-

posera pour sujet de ce prix , VEloge de liossuet.

.Academic des beaux-arts. — A'^oici le resultatdn iiiaeiiienf pdr'c par
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1.1 cLisse de rAcndeinie des beaux-arts sur le concours pour le grand

prix de sculpture.—Premier grand prix, decernea M. Seurke {Char-

h's-Marie-Emile) , ne a Paris , age de vingt-six ans et demi , eleve do

M. Cartellier. — Second grand prix, decerne a M. J \.i.\Y {Jean-Louis-

X coins'), ne a Paris, age de vingt-deiix ans et demi , eleve de M. Car-

Ifilier.

Academie resale de mecJecine. — Seance publiqiie anntielte de la

section dc inedecine. — Coniormement aux slatuts de son organisation,

I'Academie royale de medecine , section de niedecine , a tenu sa pre-

miere seance annuelle , le -28 juillet 1824 , dans ramphltheatre de la

Faculte , sous la presidence de M. Portal. — M. Double , dans un

long discour.'; , a fait connaitre les travaux de la section. II a examine

siiccessivemcnt les brandies de la medecine, et quoique le sujet fut

difficile a traiter, il est parvenu a lui donner assez d'int^ret pour

fixer I'attention. Quoique les differens journaux de medecine aient

public la plus grande partie des faits remarquables rapportes par

M. Double, nous allons en dter quelques-uns. M. Breschet a fait

connaitre une nouvelle espece de grossesse extra-uterine developpee

dans le tissu meme de la matrice ; M. Honore , une observation de tu.

iiieur cancereuse de la moelle epiiiiere, sans lesion des facultes iutel-

lectuelles ; M. Lerminier a observe un cancer du coeur qui n'avaii

donue aucun signe de son existence pendant la vie ; M. Andral, fils

,

a trouve des acepbalocystes dans les veines pulmonaires, fait unique

dans I'histoire de I'anatomie pathologique. En parlant des epideiuies ,

M. Double a rappele les reflexions de M. Villerine sur I'influence de

I'hygiene sur la saute pnblique : il a demontre que la mortalite gene-

rale dans Paris a diminue de moitie en deux siecles. ( Voy. Rev. Enc,

t. xxir, p. 167-168. ) M. Villerme est arrive
, par la comparaison des

tableaux de mortalite, a ce resultat general : toutes les fois que le

peuple souffre , les morts augmentent ; les naissances diminuent , la

duree moyenne de la vie est moindre. Toutes les fois , au contraire
,

que le peuple est heureux , les morts diminuent , les naissances aug-

mentent , la duree moyenne de la vie s'accroit. — Apres le rapport

de M. Double , M. Esquirol a traite une importante question de me-

decine politique. II a demontre de la maniere la plus positive qu'il

n'existe pas plus d'alieues aujourd'hui qu'il n'en existait il y a qua-

rante ans. M. Pariset a prononce ensuite I'eloge de Corvisart. II est

difficile de faire connaitre les passages saillans d'un discours qu'on

n'a pas sous les yeux. Nous allons cependant en citer quelques-uns

qui nous sont restes dans la mcmoire. Corvisart, ayant perdu I'affec-
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tion de son pt-re parce qu'il lui destinait une autre profession que

celle de la nicdecine, avnit a peine cle quoi pourvoir a ses premiers

besoins. II chercha une consolation dans I'etude, ct iorsqu'il eut ac-

quis le litre de dooteur regent, il sentit la neccssite d'etre place a la

t^te d'un hospice pour se perfeclionner dans la pratique. A cette

^poque , M'"'' Necker fonda I'hospice de la rue de Sevres ; il se pre-

senta chez elle, et lui demandala place de medecin de cet otahlisse-

nient. M""" Necker consentit a la lui donner, mais a une condition

assez singulifere : elle exigeait que Corvisart prit perrnque; la propo-

sition deplut au jeune solliciteur, et la place lui fut refusee. M. Pa-

I'iset a fait connaitre dans les plus grands details la carri^re de Cor-

visart : il I'a montre eleve de Desault et de Desbois de Rochefort,

puis leur ami et leur oniule , fondant la clinique medicale de I'liopital

de la Chavite
;
parvenu aux plus grands honneurs sans changer de

caractere
,
premier mcdecin de Napoleon , refnsant une place qu'on

voulait donner a son frere, parce qu'il le jugeait incapable de la rem-

plir, et repoadant au monarque : monfrere est pauvre, mais cela me re-

garde. L'empereurseretourna vers son ministre et lui dit : En connais-

sez-vous beaucoiip comrne celiii-la? — L'heure etant avancee, la seance

a ete levee apres le discours de M. Pariset
,
qui a ete a plusieurs re-

prises couvert d'applaudissemens justement merites. — Prij: propose :

La section de niedecine de I'Academie, dans sa seance publique de

1825 , decernera un prix de la valeur de millefrancs a I'auteur du

meilleur memoire sur la question suivante : Faire I'histoire des tuber-

ciiles sous le rapport de leur origine , de leur structure, dans les divers

organes ou tissus d'organes ; iiidiquer, par des observations ou d^ ex-

periences si Ton peut s'assurer de leur existence et s'opposer h leur deve-

loppement , ainsi i/u'aux degeuerescences i/n'ils cprouvent ou tpi'ils peu-

vent produire. — Les memoires , ecrits en francais Ou en latin, seront

envoyes , franc de jiort, avant le i""' juillet iSaS, et selon les formes

ordinaires aux academies , au secretariat de I'Academie royale de

medecine, rue de Poitiers, n° 8 , a Paris. D— jy.

Socicte de la morale chretienne. — En 1822, cette Societe avait

propose deux prix de 5oo francs chacun , aux deux nieilleurs me-

moires contre les jeux et contre les loteries. Le prix sur les loleries

ayant seul (ite decerne ( voy. Rev. Enc. , t. xxii, p. 759-761 ), la So-

ciete reinet le snjetdu jeu au coucours. Les auteurs devront s'adres-

ser aux classes moyennes qui frequentent surtout les maisoiis de jeu;

lis s'attacheront a demontrcr combien ces elablisseniens sont dange-

reux et odieux sous le rapport de la mine des families et de la mo-
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riilite des individus. La Societe les laisse entitlement libres sur la

lorme a donner a leur ouvrage
,
qui devra offrir de I'interet , c'iion(;er

aiitant que possible des fails
,
peindre des caracteres , et prouver par

des calculs positifs toutes les chances defavorables auxqiielles on s'ex-

posc en jouant contre Uentreprise des jeux ; ii faiidra toutefois eviter

I'aridite dans ces calculs : rexcellent ouvrage de M. de Laplace : Essai

sur le calcul des probabllites
, pourra presenter des donnees utiles a cet

egard. Ce memoire ne pourra pas avoir moins de raS pages in-ia. Le

prix est de 5oo francs. Les memoires avec leur devise , et les iioms

de I'auteur , cachetes sous enveloppe, portant la niemc devise, de-

vront etre envoyes, francs de port , avaut le l'^'' Janvier i8a5, au bu-

reau de la Societe de la morale chretienne, rue Taranne, n° la.

Societe pour Vamelioralion dii regime des prisons. — Les inembres

de cette Societe ont ete invites a se reunir, le 19 aoiit, dans les ap])ar-

temens et sous la presidence de S. A. R. Mgr. le due d'Angouleme.

Dans une allocution courte et simple , S. A. a exprime ses regrets de

voir les travaux de la Societe ralentis, et a temoigne I'intention de leur

donner cet liiver une nouvelle activite , eu rappelant que Tameliora-

tion des prisons , si vivement desiree par tous les vrais amis de la

religion et de I'humanite, etait Tobjet de ses plus ardenles sollici-

tudes. Le prince a felicite M. le marquis de Marbois de I'excellent

rappoi't qu'il a public depuis peu « sur I'etat actuel des prisons dans

les departemens du Calvados , de I'Eure, de la Mauche, de la Seine-

Inferieure, et sur la maison de correction de Gaillon. » ( Voy. Rev.

Enc, t. XXI, p. 655.)— Eiisuite, M. de Marbois a pris la parole, au

nom de I'honorable M. Benjamin Delessert , absent
,
pour faire con-

naitre Tetat des fonds dont la Societe pent disposer. Ces fonds, qui se

sont accrus par I'excellente gestion de M. Delessert , et grace aux
soins eclaires de ce vertueux econome du tresor des pauvres, per-

mettent a la Societe d'appliqucr une somme de cent niille francs a I'as-

sainissement des prisons. C'est M. Berlon , notaire et depute de Paris

qui est desormais charge de cette gestion, que M. Delessert it 'avail

accepteeque pour un terns limite. S. A. R. a ensuite leve la seance

en reiterant la promesse de reunir la Societe cet hiver, pour regula-

riser ses travaux et poursuivre les ameliorations qui ont ete com men

-

cces.

— Prisons de Paris.—On va commencer immediatement, et Ton doit

achever, avaut la fin de I'annee prochaine, les travaux necessaires pour
la restauration et IVissainissement des prisons de Saint-Lazare et de
Samle-Pelagie. Ces travaux, dont la dc[)ense est evaluce a un millioa
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ciiJtj cent mille francs , consistent ea diverses constructions coordon-

nces avec les anciens bdliniens , et appropriees a la nouvelle destina-

tion que ces bitimens doivent avoir, suivant le systeme dc classifica-

tion arloptc pour I'amelioration de toutes les prisons de Paris. —
L'ndniiiiistration s'occupe activement des projets de restauration des

aiitres prisons.

E.ij>osition de prelendus fossiles. — L'inipot Icve en ce moment sur

la crcdulite publique , au nioyen de Yhomme et du cheval fossiles dii

Long Hocher, rappellerait I'histoire de la dent d'or, si ceux qui ont

annonce le nouveau phenomene n'avaient point commence par dtre

dupes. Les questions auxquelles les deux masses pierreuses mises

sous les yeu.^ du public peuvent donner lieu , ont ete fort bien discu-

tces dans une suite d'articles insercs dans I'un de nos journaux litt6-

raires
, qui se montrent le plus ctrangers a I'esprit de coterie, le Cor-

saire ; I'auteur de ces articles , M. Huot , les a reunis et les a fait

reimprimer chez Hocquet , rue du Faubourg-Montmarti-e , u" 4. Sa

petite brochure a pour litre ; Notice geo/o^iqtie sur le preteiidu fossile

huinain, trouve pies de Moret, an lie.i dit le Long- Rocher [Seine et Marne).

On est surpris que M. Barruel, qui accredita le premier I'erreur, parce

qu'il la partagea
,
garde maintenant le silence; qu'il ne defende point

ou qu'il ne desavoue point sa premiere opinion. Lorsque la grande

decouverte d'uu hoinine ante-diluvien fut annoncee au monde savant
,

la Revue Encyclopedique ne seliata point de la proclamer; cette j-eserve

etait salutaire. Au risque de n'elre pas les premiers a publier un fait

\rai, nous nous abstiendrons soigneusement de charger nos feuilles

de tails liial observes ou mal decrits , et dont les sciences on les arts ne

tireraient aucim profit. F.

Conrs d' Anatomic. — Le docteur FossAri , italien , a lenu cette an-

nee, chez son ami le celebre docteur Gai.l , rue de Grenelle, n° 5o,

(les conferences sur I'anatomie du cerveau et sur les fonctions de ce

viscere. Un grand nombre d'eleves et de medecins ont suivi ces

conferences qui ont eu beaucou]) de succf-s, quoique le professeur

l.'it oblige d'cmployer une langue qui n'est pas la sienne. II est el^ve

du professeur R A soRi , fondateur de la nouvelle doctrine, nomm^e
<\\i contrestimuliis , en Italic, Apres avoir exerce, pendant quelques

tems, sa profession a Milan, M. Fossati est venu s'etablir a Paris,

oil ses quaiit^s personnelles et son instruction lui ont acquis I'estime

des medecins qui Tout connu, et surtout de M. Gall. L'abondance

de ses idees, I'etendue de ses connaissances, et la facilite avec
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laqiielle il les expose, ont laisse dans ses auditeurs un vif desir de

le voir reprendre les m^raes lecons, I'annee prochaine. F. S.

Economie politique. { l^oj. ci-dessus, les deux Memoires mr la

balance des productions et des consommalinns , Fun de M. de Sismondi ,

tome XXII, pag. 264- 298, I'autre de M. J.-B. Say , tome xxiii,

])ag. i8-ii.) — Nous avons recu de Romans, departement de l.i

Drome, une dissertation qui nous apaiii ecrite dans d'excellens priii-

cipes , en reponse a I'article de M. de Sismondi sur la balance des

productions et des consommations. Nous en aurions fait usage , si nous

ii'avions pas recti d'abord et insere dans notre cahier du mois de

juillet une reponse de M. J.-B. Say
,
que le nom, les longues etudes

,

les importans ouvrages et la reputation europeenne de son auteur re-

comraandaient a Tattention des homines qui veulent approfondir

les hautes questions de I'economie politique. Le jeune athlete

qui se presente dans la lice pour conibattre un illustre adversaire,

M. de Sismondi, voulaityparaitre la visierebaissee; mais il s'annoncait

comme ancien eleve de I'Ecole polytecliniqne , et ce litre seul est

un titre a la coufiance. Les jeuncs gens formes dans cette institution

sous les maitres les plushabiles , et habitues a parlerpar eux-mdmes
,

u'abordent jamais un sujet qu'avec un esprit exerce a de profondes

meditations. L'auteur anonyme de la dissertation que nous regret-

tons de ne pouvoir inserer . ajoute a plusieurs bonnes raisons qu'il

donne , celle-ci que nous ne trouvons p,is dans la reponse de M. J.-B.

Say ; c'est qu'en supposant que les bcsoins d'un peuple fussent excedes

par sa production , il pourrait toujours multiplier les produits qui

serveat en qualite de capitaux ; car, a celui qui ne veut pas coii-

sommer , il convient encore d'accumuler.

Reci-vmations et Observations critiques an sujet de quetques im-

perfections signalees dans la redaction de la Revue Encyclopeui-

QUE, et qui pourraient nuire a la bonti de ce Recueil , si les differeiK

cotlaboratenrs n'itaient pas avertis , et ne travaillaient pas de conceit a

s'en garantir. — Si nous admettons, trop souvent peut-etre, des re-

clamations particulieres
,
qui sont d'un inter^t secondaire pour lo

public , mais qui paraissent d'une grande importance a des per-

sonnes dont les travaux ont ete I'objet de critiques plus ou moins

fondees dans cette Revue , a plus forte raison devons-nous accueillir

et adniettre des observations d'un inter^t general , a la fois judicieuses

el bienveillantes
,
qui nous sont adressees, au sujet de quelques ar-

ticles inseres dans nos cahiers et de I'ensemble de notre redaction.

—Un amour-propre pusillanime pourrait craindre de voir produire
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ces observations au grand jour
, puisqu'elles signaleiit des torts doiit

nous ne sonimes pas toujours eNempts, et que probablcmeut nous

aurous encore plus d'une fois , uialgre tous nos soius pour les

eviter. Mais, uu amour profond de la verite, un soin couscieueieux

de recueillir les jugemens des hommes eclaires et de bonne foi pour

en proHter, un desir sincere de pcrfectionner pen a peu I'execution

de notre plan
; un besoin vivement senti d'animer d'un m<;nie esprit

et de faire tendre au m^nie but tous ceux qui veulent bleu, de pros

ou de loin, s'associer a nos travaux ; la conviction que, dans une
entreprise particuliere , comme dans I'administration des affaires

generales , la publicite est le plus siir moyen de corriger les abus et

d'ameliorer la marclie qu'on doit suivre. . . tout nous porta a publier

ici la substance de plusieurs lettres qui nous sont parvenues depuis

peu, et qui nous font remarquer des imperfections dont uue atten-

tion serieuse et une ferme volonte peuvent seules nous garantir.

— Des critiques meme exagerees, mais qui nous obligent a une

surveillance plus severe sur nous-memes, sont infiniment prelera-

bles a des eloges , meme fondes , mais steriles. Nous aimons aussi

a remercier publiquement ceux qui nous estiment assez pour nous

exprimer avec franchise leur opinion sur les articles ou sur les

passages de notre Recueil qu'ils u'approuvent pas entierement. Nous
desirous surtout nous imposer a nous-memes , ainsi qu'a nos collabo-

rateurs et a nos correspondans, I'obligation salutaire de surveiller

plus severement la redaction de cet ouvrage
,
pour le conduire peu

a peu au degre de perfection dont il est susceptible. Ce genre

d'observations et ces reclamations semblent devoir interesser nos

lecteurs, conime preseutant des verites qui s'appliquent a la com-
position des ouvrages periodiques en general, et qui peuvent diriger

utilement les hommes occupes de critique litteraire. Car, pour ne

point descendre a des details trop minutieux et en quelque sorte

personnels, au lieu de reproduire ici le texte meme des lettres que

nous avons recues et I'indication des articles qu'elles blament, nous

avons tache de nous elevcr, de chaque avis particulier qui nous

est donne, a une consideration generale, et de signaler, sous la

forme Ae preceptes , les defauts qu'il importe le plus d'eviter dans un
recueil comme le notre. — I. Vous donuez quelquefois plus a la

i/iiantitc qu'a la qualite. II faut , au contraire, suivant le conseil

de Montesquieu
, faire penser plulSc que /aire lire. Ecartez tout

ce qui sent la inediocrite , soit dans les ouvrages annonces, soit

dans les articles, qui doivent etre forts de choses et d'idees, riches
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tie fails. La mediocrite est le plus dangereiix ecueil des ouvrages

perii)diques , d'autant plus que les hommes de nierite eux-meraes

lui doiincnt souvent acces, par complaisance ou par politesse :

toute condescendance de cette nature est funeste. Votre miroir

philosophique ne doit reflecbir que les productions les plus remar-

quables dans toutes les brandies des sciences et sur les divers points

du globe. Sacbez respecter le public et vous respecter vous-niemes.

N'inserez que ce qui pent interesser et instruire les esprits droits

eteleves : abstenez-i'ous de tout ce qui n a qu'un inieret de circonstance

ou de locaVue. Les choses et les faits pen dignes d'etre conserves et

consultes, au dela des frontieres du pays et des limites du tems ou

vous ecrivez, usurpent , au.K depens de choses substantielles , bonnes

et utiles, un espace qu'il ne faut point prodiguer. Plus le nombre des

objets que vous devez embrasser est grand
,
plus vous devez ^tre

avares du terrain que les interets particuliers cberchent toujours a

envabir.—II. Vous n'evitez pas assez le defaut de la diffusion et de la

PKOLixiTE , si conimun dans les ouvrages periodiques. Pour n'^tre ja-

mais prolixe, il faut s'attacher a ce qui peut instruire et plaire. hes

longs ouvrages mefontpeur, dit lebonLa Fontaine.—Les longs articles

rebutent vos lecteurs, surtout dans une Revue periodique qui doit

les tenir au courant de tout ce que produisent de plus important les

dilferentes nations, dans les sciences , les arts industrials, la legis-

lation, I'education , la morale, I'economie politique, I'histoire , la

litterature et les beaux-arts. « Quantum opus, quanlhm satis est, » a

dit Quintilien : « Ce qu'ilfaut , et rien de trap. »

Qui lie salt se boruer , ne sut jamais ecrire. ( Eoileau. )

Et cejjendant, quiconque ecrit pour les journaux est naturellement

porte a s'engager dans une polemique diffuse, tolerable dans les

feuilles quotidiennes , mais tout-a-fait incompatible avec I'esprit

dlune Revue encyclopedique. Nous attendons de vous des faits nou-

veaux , des resumes , des apercus generaux , des jugemens precis et

impartiaux sur les ouvrages, sur les systemes, sur les doctrines;

ma IS non des digressions et des discussions metapbysiques indefi-

niment prolongees , et des luttes scientifiques ou littcraires. Vous
n avez pas ouvert une aiene pour des gladiateurs, mais un coiigres

pacifique pour les organes de la raison bumaine
,
pour les represen-

tansdes diftcrentes branches de nos connaissances, qui doivent pro-

clamer toutes les verites essentielles, signaler tousles travaux utiles.

— IIL La spEciALiTE n'est pas nioins contraire a votre plan. Vous
n'ecrlvez point pour telle classe de savaiis, ni pour les savans pro-
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premeiit tlits ; mais pour I'liniversalite des homines qui aimeni if=i

sciences et qui veuleiit connaltre leurs progres. Bannissez les articli-s

trop teclini(]ues, qui ne conviennent guerc qu'aux recucils sp^ciauN :

neaiimoius, s'il s'offre dans une branche speciale quelque chose dc

notable qui int6resse I'intelligence humaine en general , saclie/.

la recueillir et la signaler. Vous devez annoiicer do pr6ference .

dans votre Revue, parmi les livres de m6decine ou d'agriculture,

ceux qui interessent d'autres lecteurs encore que les niedecins et les

agronomes. Tous les ouvrages d'une importance scientiflque secon-

daire dolvent resterdansla sphere des hommes qui cultiveiit ou pio-

I'essent la science a laquelleces ouvrages apparliennent. Indiquezseu-

lemeiit ceux des ouvrages nouveaux que Ton peut consulter avec fruit,

en ajoutant une courte notice pour faire apprecier leur degre de me-
rite ou d'inl^r^t. Chaque production un peu remarquabie peut four-

nir- a un bon esprit I'occasion de s'elever a des considerations d'un

crflre superieur. Donnez-nous en quelque sorte la statistique de la

science dont il s'agit; veuillez nous montrer si elle est dans un etat

de stagnation ou de progres ; nous indiquer les causes qui la font

reculer, s'arrdter ou avancer; nous faire observer les phenomenes

ou les faits importans qui peuvent conduire aux decouvertes. —
IV. Craignez aussi l'obscurite, ou ce langage niysterieux et abstrait

q-ii donne des mots indefinis ])our des choses, du vague pour du

positif , et qui ne peut satisfaire ni les esprits ordinaires, ni les

intelligences superieures. Votre but esl de rendre les sciences ))Our

ainsi dire populaires , ou du moins dc niettre a la portee de tous

vos lecteurs les resultats obtenus par les hommes les plus instruits.

Gardez un juste milieu entie les notions purement elemeiitaires et les

notions transcendantes , ou ne peuvent atteindre que des hommes deja

familiarises avec elleSjOu susceptibles d'une tension d'esprit peu com-

mune.—V. Toute pERSONNALiTEqui p'Hirrait blesser soit une nation,

soit une secte religieuse, politique, litteraire, soit un individu , doii

etre baunie avec soin d'un recueil ouvert, comnie un rendez-vous com-

munet central, commeune arche d'alliance, comme une sorte desanc-

tuaire , a tous les hommes genereux et eclaiies qui cherchent sincfe-

rement I'instructiou et la verite.— Done, ne laissez jamais echapper

une ligne qui soit hostile, offensante ou rtialveillante. Respectez

I'entiere liberte des consciences et des cultes. N'admettez d'aulre

distinction entre les hommes que celle des bons et des mcchans.

Lc BON a scs defauts qui ue font tort cju'a lui ;

Lr:s Jftfauts du MKCBA.NT soDt mDitcls i)our auliiii.
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N'attaquez point les intentions , ni les sentimens : jugez les actions

et les ouvrages
;
prouoncez sur les fails. — Le moiide politique

vous est a quelques egards etranger, par la nature de votie lecueil

et par la legislation dentil subit I'influence
,
puisque vous ne faites

aucune mention des nouvelles politiques ; mais en parlant de la po-

litique , consideree comnie science , a roccasion de certains ouvrages

quien traitent etdont vousrendez compte , sachez eviter I'atteintedes

passions contemporaines, et ramener toujours vos lecteurs a ce qui

est juste et vrai , a des priucipes generaux et dont I'evidence puisse

frapper tous les bons esprits. —Vos Notices blographiques et necro-

logiques ne doivent (5tre abandonnees ni a I'enthousiasme prolixe de

I'amitie, ni a la molie condescendauce d'une partialite aveugle, ni

a I'esprit de parti ou de coterie, ni a la censure malveillante d'un en-

uemi.—S'agit-il de doctrines scientifiques, politiques ou litteraires?

Employez des raisons
,
jamais des injures. Bannissez les mots

de parti
,

qui emp^chent des liommes prevenus et passionnes de

se rapprocher et de s'entendre. Un ouvrage est-il bon? deduisez

vos motifs, au lieu de dire qu'il tient du genre classique. Est-il

mauvais ? ne I'appelez point romanlique , ce qui ne presente pas

un sens clair et precis ; mais dites en quoi vous le trouvez digne dc

bldme, sans idees, obscur, d'un style enfle ou trivial... On ne pour-

rait dire : II est bon, parce qu'il est classique; ou il est mauvais,

parce qu'il est romaw^/i^Hc, qu'autant que I'on aurait donne de cha-

cuii de ces deux genres une definition avouee et sanctionnee parle

plus grand nombre des liommes d'espritet de goiit. Mais la. Revue doit

I'abstenir d'une .semblablepolemique. Elle doit condamner ce qui est

faux , extravagant, absurde, et reserver ses eloges pour ce qui pre-

sente les caractferes de la verite , de la raison , du bon sens , d'un es-

prit juste et delicat. Les jugemens qu'elle porte sur les auteurs , les sa-

vans, les litterateurs , les artistes, et sur leurs ouvrages, doivent

av.oir un caractere d'independaiice et d'equite, comme les jugemens

que prononcera I'avenir. Ici encore, il faut se placer hors des lieux

et en avant de I'epoque oil Ton vit. Afin de mieux atteindie ce but , il

conviendrait peut-etre de taire le plus souvent les noms des ecrivains

qui remplissent les fonctions de juges , et qui , sous le voile de I'ano-

nyme
, pourraieut s'exprimer avec plus de liberte, sans jamais sortir

des bornes de la moderation (i). Tel est I'usage constant de la plu-

(i) Nousne saiiriouspartager eDtierementro[>iuioncleuotrecorrespond.int,

ct nos lorteurs eux-memp-i preferent , en general, des articles sigues a ceii v qui
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part flcs revues anglaiscs, dans lesquelles iieanmoins l)eaiicoup d'ecri-

vains abusent de Vincognito , pour ^tre plagiaircs ou malveillans

avec iniiiunite.— Pour resumer ces conseils dictes par line critique

bienveillante , signalons en quelques paroles les principaux ecueils

qui se rencontrent a cliaque pas dans votre difficile carri^re. Evitez

a la fois et avec soin , dirais-je a tous vos rcdactetirs, les lieux com-

inuns et la mediocrite , la proUxite , la specialite, Vobscurite et toute

esp6ce de personnaliie , soit pour flatter , soil pour denigrer : il

s'agit des clioses , non des hommes.

Observation.—Nousavons t^che dereproduireavccCdeiite, etd'a-

pres une classification methodique, les remarques judicieuses ren-

fermees dans les lettres anonymes que nous avons recues ,
parce que

ces lettres nous ont paru Touvrage de critiques cclaires et qui

ont parfaitement saisi et juge I'esprit dans lequel il convient d'e-

crire la Revue Encjclopedique. La meilleure maniere dc les remer-

cier , c'est de mettre a profit leurs conseils. Car nous adoptons la

plupart de leurs jugemens et de leurs vues. Nous ferons seulement

reniarquer a I'un d'eux qu'il est dans I'erreur, lorsqu'il croit que

nous destinons des articles etendus, dans notre section des Analjses

,

a tous les ouvrages marques d'une astiriqiie dans notre UuUedn Jli-

bliographique. Ce signe iudique seulement les ouvrages d'un merite

reconnu ou d'une certaine importance, et ceux que Ton public par

livraisons et sur lesqucls on doit revenir plusieursfois. Puis , nous ad-

mettons, sans avoir aucun engagement contracte d'avance jiar notre

asterique, Aes Analyses sur les productions nouvelles qui paraissent

meriter cette distinction. — On nous reproche d'annoncer quelques

ouvrages qui ne devraient obtenir aucune mention dans notre /ffcue,

ou d'en omettre d'autres qui sont importans , ou d'accorder des ar-

ticles bibliographiques trop longs a des livres, m^me a de simple.s

brochures, dont il suffirait de donner le litre, avec un jugement

en huit ou dix lignes. Quant aux omissions, ellesprovienncnt unique-

ment de ce que les ouvrages ne nous ont pas etc communiques ;dureste,

nous sommes fondes a esperer qu'aucun ou vrage important ne sera ja-

mais neglige. Pour dtre moins exposes a retomber dans les defauls

qu'oii a siguales, nous allons faire imprinicr, seulement pour nos col-

iif portent nucuii Dom. Cjpeudaut , selou lescircoustancesctles couvenances

(les persouues, uous inserons egalonicut des articles qui portent ou iioii les

signatures de leurs auteurs. (ri. d. is.

)
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laboratenrs et nos correspondaiis, une instruction precise et df-tail-

lee,qniavait tlcja etc'' redigee, en iS20,pourceiixquiresiclent a Paris,

maisqui avaitbesoin d'etre completee, d'apres les leconsd'unelongue

experience et les conseils d'une critique eclairce, et qui, si elle est

exactement suivie, rendra peut-etre a la longuc uos travaux inoins

imparfaits, on prouvera du inoins que nous cherchons do bonne

foi et avec ardeur les moyens de faire mieux. — Cette instruc-

tion servira d'ailleurs a donner plus d'ensemble, et une sorte d'u-

nite de direction et de vues aux travaux isoles d'un tres - grand

iiombre d'ecrivains , savans ou amis des sciences
,

publicistes

,

litterateurs, erudits , artistes , francais et etrangers ,
qui pren-

nent part, dans le courant d'une annee , a la redaction de ce re-

cueil. Car, I'un dfes traits distinctifs qui le caracterisent , depuis

son origine , c'est la combinaison et le concours de beaucoup

d'hommes choisis
, qui representent , dans leur asssociation libre et

volontaire, lesprincipales nations civilisees, etleurslitteratures, et les

differentes parties des connaissances huniaines, et qui forment peu

a peu , d'annee en annee , un registre untversel et un tableau compare

des productions intellectiieUes les plus digues d'attention dans tons les

genres et dans tons les pays ; ce tableau a paru jusqu'ici reunir les

trois merites de X^'variete , de Vuniversalite et de la metliode. Nous se-

rons d'autant plus fideles au plan qnenous avons adopte et constam-

nient suivi, ennousefforcant neanmoinsderameliorer dans son exe-

cution, qii'il a obtenules suffrages les plus honorables, depuis six an-

nees, et que plusieurs editeurs d'ouvrages periodiques nouveaux ,

analogues au notre, ont cru ne pouvoir mieux faire que dele copier,

en s'attribuant le meriteexclusif et la priorite d'une idee qui leur a

paru neuve et feconde , bonne et utile, et parfaitement appropriee

aux besoins de notre epoque : le rapprocbement et I'enseignement

mutuel des nations appelees a se communiquer eta rennir dans iin

fonds comniun leurs richesses scientifiques et litteraires. — Nos

Lectettrs nous pardonneront cette digression, en appreciant les

motifs qui la justifient. Nos Correspondans anonjmes seront excites

a nonscontinuer leurs observations reformatrices , en voyant qu'elles

deviennent I'objet d'un mur examen. Enfin, nos Redacteurs , ceux sur-

toutqui, places au centre, tiennent en main le gouvernail, tacheront

d'avoir toujours presentes a leur esprit les directions qui leur sont

proposees. Nons appllqueions a nos publications successives, en

cherchant a les perfectionnerde plus eri plus , cette pensee d'un ecri-

vainmoraliste, qui vent" que chaquc generation soit la continuation
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perfectioniiee de la gi-neratiou preccdente , au lieu d'eii ^tre la ivpe-

titioii monotone. » M. A. J.

Theatrks. — Theatre royal de fOdeon. Piemiire representaiion

d'/Arthur de Bietagne, tragedie enS actes ; par M. Chauvet. ( 1 6 aoul ).

Les fables brillantes de I'antiquite et les personiiages de son histoire

ne peuvenl plus oftVir maintenant des sujels lieureux de compositions

dramatiques. Que reste-t-il en effet a ajouter aux magnifiques tableaux

de nos grands maitres? Les imiter, c'est se soumettre a une comp.irai-

son bien dangereuse ; et le talent lui-m^me pent a peine espcrer de

saisir avec plus ou moins de succes quelques traits
,
quelques nuances

echappes a ces grands modeles, fails pour causer a la fois un sentiment

d'admiralion et de decouragement. Applaudissons done aux poctes

de nos jours qui , de preference , chercbent a reproduire sur la sctoe

les evenemcns et les caliistrophes des annales modernes. La, tout

presente au spectateur des exemples plus directs , des lecons plus

utiles, des peintures plus neiives
, plus vraies, plus interessantes. —

L'assassinatdu jeune ArthurdeUretagneparrinfanie Jean-Sans-Terre,

son oncle, a deja- ete mis plusieurs fois sur la scene. Shakespeare ,

Ducis et M. Aignan , dont les lettres et I'amitie deplorent la perter6-

cente , avaient puise I'interet du sujet dans la captivite du jeune piince

et dans les tendres sollicitudes de Constance , sa mi're. L'auteur de la

tragedie nouvelle a cru devoir s'eloigner de la route de ses devanciers,

et il a pense avec raison
,
que les circonstances de ce tragique evene-

ment etaient assez douteuses dans riiistoire
,
pour qu'ilput se conten-

ter d'adapter avec adresse lapeinture des priucipauxcaract^res et les

couleurs de 1 epoque a une fable de son invention , dont I'amour etla

jalousie seraient les principaux ressorts. Le lieu de la scene est a

Rouen ,oii r^gne Jean-Sans-Terre. 11 a pr^s de lui la jeune Mathilde,

fiUe de Richard-Cceur-de-Lion , aimee de lord Dorset , insolent et au-

-dacieux seigneur , a qui Jean doit la couroime, et qui dispose a son

gre du conseil et de I'armee. Mais Mathilde ne voit qu'avec borreur

4'amour de ce coupable vassal : unie par la promesse de son pere au

jeune due de Bretagne, elle lui garde son coeur et ses voeux. Arthur

vient camper sous les murs de la ville. Jean refuse d'abord de trailer

avec lui ; mais Dorset le force a ecouter les propositions de son royal

competiteur. L'entrevue d'Arthur et de son oncle ne fait que prepa-

j-er un crime de plus au lAche Jean-Sans-Terre. II connait I'ardcnte

passion de Dorset pour Mathilde ; il decouvre bientot I'amour <fAr-

thur qui
,
pour dctruire le reproche de son prochain mariageaver

;'.a fille de Philippe Augiiste, a I'iniprudence de confiera son eniiemi
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I'ecrit de Richard
,
qui constate ses droits a la main de MatbUde. Ce-

pendant , soupconnant que les mepris de Mathilde ont leur source

dans I'aniour de Jean pour sa niece, Dorset, qui le fit roi
,
propose

tout a coup la couronue au jeune due de Bretagne. Une conspiration

est ourdie, elleeclate, Jean va tomber dutrone; mais Dorset a lu

I'ecrit qui assure riiymen d'Artlmr et de la die de Richard ; tout

change, Jean ressaisit le sceptre , Tamant de Mathilde est traine dans

la tour, et Dorset jure la mortd'un rival qu'il allait couronner. Cette

belle perip6tie termine le 3' acte. La nuit est venue; confiant dans

son innocence , Arthur s'est endormi paisiblement. Dorset s'avance

pour le frapper; le sommeil de sa victime, mille souvenirs arr^tent

I'assassin. C'est lui qui dirigea I'enfance d'Arthur , un pieux solitaire

lui annonca qu'il perirait lui-nieme, pour sauver ce jeune prince.

Inutile prediction ! La jalousie Temporte , Dorset va consommer son

crime; Mathilde accourt, et pour conserver les jours de son amant ,

elle donne plus que la vie , elle promet sa main au farouche Dorset.

C'en est fait, un lien sacre renchaine ; Arthur est libra , il a rejoint

son armee , la victoire se declare pour lui , ses guerriers penfetrent

dans la ville , il vole aussit^t au-devant de Mathilde; il apprend

qu'elle est I'epouse de Dorset. Atterc par ce coup imprevu , il court

chercher la mort. Dorset lui-meme , cedant a un genereux remords
,

vole a la defense du jeune prince ; il est frappe dans la melee et vient

expirer sur la scene. A peine le destin de Dorset est - il connu que

tous les seigneurs anglais se reunissent a Jean-Sans-Terre ; Arthur est

abandonne de nouveau , il tombe sous les coups que dirige son odieux

conipetiteur , et Mathilde s'ecrie , en terminant la pitee :

O inon roi! mon epoiix!

Je vais, mouillant de pleurs Totre cendre cherie
,

Eiitre Tos deiix tomheaux pleurer sur la patrie!

Une critique severe pent blamer dans cet ouvrage quelques invrai-

semblances et la inultiplicite des incidens; elle pent accuser I'auteur

den'avoir point assez hcureusement triomphe des difficultes quepre-

sentait le caractere lachement perfide et cruel de Jean-Sans-Terre
;

peut-^tre meme desirerait-on nn intcret plus puissant et plus vif dans

le personnage d'Arthur, dont la situation et les dangers nianqueut de

quelques developpemens ; mais la critique impartiale , d'accord avec

les applaudissemens du spectateur, remarquera dans cette tragedie

des situations dramatiques, un heureux emploi des couleurs locales
,

un style elegant et correct, sonvent releve par des vers a effet et quel-

T. xxiii. — Aoilt 1824. 34
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quefois , ce qui vaut mieux encore
, par de beaux vers de situation.

Le role de Mathilde offte peut-(5tre des traits un pen indccis ; mais

le caractere chevalei-esque et brillant du jeune due de Bretagne con-

traste si heureusement avec les touches sombres et vigoureuses qui

distinguent le personnage de Dorset, vivante image de la turbulente

audace des barons de cette epoque
,
que de pareilles beautes doivent

couvrir , surtout dans un premier ouvrage , des defauts qui tiennent

plus a I'inexperience qu'a la faiblesse du talent. La creation du role de

Dorset annonce un poete tragique ; espcrons que le succ^s d'Arthur

de Bretagne et les nonibreux applaudissemens recueillispar I'auteur,

M. Chauvet, deviendront pour lui le motif d'une noble emulation, et

la source oii son talent puisera de nouvelles forces pour des succ^s

nouveaux. Pellissier.

Beaux-Arts.— Exposition de I'Ecole de Rome. — Les productions

envoyees annuellement par les eleves de I'Ecole de Rome offrent un

double interet ; non-seulement on cherchea apprecier le merite indi-

viduel de chacun de ces elfeves ; mais encore on examine , avec

ime sorte de curiosite , vers lequel des deux systemes qui divisent

maintenant I'Ecole, leurs etudes sont dirigees. Si Ton consid^re, en-

suite
,
que le goiit des arts se developpe de plus eu plusa Paris, et si

Ton fait attention que tous ces eleves y out laisse leur familleou leurs

amis , il est facile de comprendre pourquoi cette exposition attire tou-

jours une grande affluence.

Peinture. — L'iiiinee passee , M. Court avail expose uue sc^ne de

.deluge, dans laquelle une grande vigueur d'execution faisait excuser

ce que I'ensemble offrait de defectueux ; le tableau representant un

jeiine Jaime qui conduit une nyniphe au bain , exjx)se cette annee , est

egalenient incomplet. M. Court a voulu modeler sa figure de

nymphe tout-a-fait dans le clair , et il est tombe dans ce que

les artistes appellent le blajard ; a la verite plusieurs parlies sont

bieu executees ; mais ce n'est pas asscz pour faire un tableau.

Paris et OEnonc de M. Hesse senible indiquer que cet artiste travaille

de pratique , et qu'il dedaigne I'etude du modele. Sans doute il ne faut

pas le suivre de Irop pres ; mais il faut cependant qu'il y ait un fond

de verite que Ton ne trouve pas dans ce tableau, dont les figures man-

quent de ressort, parce qu'elles ne sont pas assez modelees II regne

un assez joli sentiment de nature et decouleur dans le chevrier des en-

virons de Naples; par M. Dubois : malheureusement , la parlieinfe-

rieure du corps est pauvre de forme. Cependant, cet ouvrage a gene-

ralementfait plaisir. J'ai reserve M. Coutan pour le dernier, parce que
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son tableau est celui qui m'a paru , de tous points , le mieux concu.

Ceyx et Alcjone etaient deux jeunes epoux qui s'aimaient eperdu-

nient ; Ceyx perit dans un naufrage, et la malheureuse Alcyone en te-

moigna une douleur sigrande que les Dieux en eurent pitie et la chan.

gferent en oiseau. Tel est , en substance , le recit d'Ovide. Le moment

choisi par le peintre , dans celte fable , est celui ou Alcyone vient de

retrouver le corps de son mari
,
que les vagues ont jete sur le rivage.

On pourrait trouver a reprendre dans le mouvenient du corps de

Ceyx; mais la figure d'Alcyone est belle d'expression , de pose et

d'execution : la mer a du mouvement et de la transparence : onpeut

done, meme etant difficile, se montrer satisfait. — Tous lesjour-

naux ont parle de cette exposition
;
plusieurs ont dit qu'elle n'offrait

qu'un mediocre inter^t ; d'autres ont ete plus loin , et ont pretendu

que I'Ecole etait en decadence
;
jecorabattrai cette derniere assertion,

lorsque jerendrai compte d'une autre exposition bien plus importante,

celle qui vient de s'ouvrir an Louvre. Quant a la premiere
,
je me

bornerai
,
pour y repondre, a faire remarquerune chose qui parait

avoir ete oubliee, meme deceuxqui font profession d'ecrire sur les arts.

— A I'epoque oil David etait a Rome , et plus tard , on n'exigeait des

eleves qu'une figure d'etude ; mais I'Ecole ayant pris un developpe-

ment considerable , les etudes etant devcnues plus fortes , on a voulu

qu'ils envoyassent un tableau. Certes , il est facile de comprendre

qu'il y a une grande distance entre les difficultes que prcsente une

figure d'etude qui n'est jamais jugee que sous le rapport de I'execu-

tion, et celles qu'offre une composition danslaquelle il doit entrer an

moins deux figures , consequemment une action , des expressions va-

rices , un agencemeut pittoreque , etc.— Apres avoir repondu par ce

peu de mots aux personnesqui denigrent le present au profit du passe

qu'ils ne connaissent pas toujours bien, j'arrive aux autres parties de

I'exposition. — M. Remond a envoyc trois paysages historiques;

c'est un artiste laborieux. L'un est une Vue du Campo Vaccino. Quoi-

que ce soit le moins bien des trois
,
j'ai pris

,
pour mon compte , un

plalsir extreme a le voir : c'est un des lieux de Rome qui eveille le

plus de souvenirs. — La mort d' Orphic , est un paysa»e trcs bien coni-

jjose ; les tons du fond sent fins , et la couleur generale est suave-

C'est le tableau d'un maitre ; mais je donne la palme a celui qui re-

presente une temp^-te ; il y a vraiment une foiigue , et tout a la fois

une habilete d'execution qui promettent un successeur a Michallon.

Sculpture. — Unejeunefdle au Bain, de M. Jacquot, etait I'ouvrage

le plus important des sculpteurs. Certainenicnt, I'outil est bien manic;
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mais je ne concols pas que ce soit a Rome , en presence ,
pour ainiii

dire , de toute rantiqiiite
,
que Ton suive d'aussi pr^s une nature trfes

peu elcvee. M. Lem.vire a envove un bas-relief dont le sujet est la

mart de Dolon : tout n'est pas bieu dans cet ouvrage ; mais les figures

de Dioni^de et de Dolon sont bien groupees ; on peut done esperer que

I'annee qui va s'ecouler ne sera pas sans profit pour I'auteur. — J'ai

remarque deux ebauches , en plitre , de MM. Dijuer et Seukke , re-

presentant : I'une , Venus secouranc Adonis; I'autre, Teucer combal-

tant sons le bouclier de son frere Ajax. 11 y a du sentiment dans la

premiere; mais celle de M. Seurre me parait offrir quelque chose de

neuf et en meme tems de bien entendu comme disposition; c'est un

point fort important ; il faut voir ce que I'ouvrage deviendra a I'exe-

cution , car jusqu'ici ce n'est qu'une pensee.

Architecture.— Les travaux des architectes ont pour snjet de repro^

duire les debris de la grandeur passee de cet empire qui n'a point eu

et n'aura probablement jamais d'egal. Ce sont des details d'architec-

ture , mesures et cotes ; des plans , des elevations
,
puis , des restau-

rations oii chaque eleve suit sa propre imagination , en essayant

toutefois de retablir le plus Cdelement possible , des monumens dont

il ne reste que des vestiges. — L'attention publique a paru se fixer

plus particuli^rement , et avec raison , sur les ouvrages de MM. Cal-

LET , Lesueur et Garnaud. Le forum de Pompeia ete I'objet des re-

cherches du premier ; le second s'est occupe de la basilique Ulpienne

,

et le plan general qu'il en a dresse , constate que , tout recemment

encore , la France a fait faire des fouilles dans I'interet de I'art. Les

etudes du dernier ont ete dirigees sur la parte de Tibur et le chateau de

I'Eau-Jules. Cette fontaine dont I'aspect est d'un grand effet, etait or-

nee de deux magnifiques trophees en marbre, retrouves dans les de-

bris. M. Garnaud en a fait deux dessins , sur une tr^s-grande eclielle;

ils sont laves avec un talent qui n'a echappe a personne. II est evi^

dent que I'ecole d'architecture est dans ime tres-bonne route. P. A.

N. B. Le prochain cahier contiendra un premier article sur I'expo-

sition des tableaux
,
qui a ete ouverte trop tard pour qu'il pirt en etre

fait mention ce mois-ci.

Necrologie. — Louis-Francois de B.vusset, ev^qued'Alais, cardinal

pair de France, membre de I'lnstitut ( Academic francaise ) , est ne

dans I'lnde, le i4 decembre 1748 , nomme , a I'clge de trente-six ans,

ev^que d'Alais , il fut depute du clerge aux etats generaux. Ayant re-

fuse d'accepler la constitution civile du clerge, il quitta la France en

1791. Apres dix ans d'exil
,
quand les emigres purent rentrer dans
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leur patrie , it s'empressa d'y revenir, et fut nomine, en 1806, cha-

noine de St.-Denis. Napoleon I'appela , peu de terns apr^s , au con-

seil de I'Universite, dont il fut nomme president. Apr^s le retour du

Roi , une ordonnance royale , du 17 aoiit 181 5 , le placa au sein de la

chambredes Pairs ; une autre ordonnance, en i8ifi,liiiouvritles portes

de rAcadcmie francaise. M. de Bausset avait des litres positifs a cette

faveur , comme auteur dune lie de Feneloii
,
publiee en 1808, et qui

avait ete jugee digne du second prix dans le concours deccnnal. « Get

ouvrage, dit le rapport du Jury , est ecrit partout avec le ton de no-

blesse et de dignitequi convient a I'histoire : on y desirerait seulement

un peu plus de cette onction douce et penetrante qui convient a I'his-

toire de Fenelon. Le style est , en general , correct et elegant ,
quoi-

qu'on puisse y remarquer quelques taches ; la narration manque quel-

quefois de rapidite, mais jamais de clarte, pt rarement d'interet. At-

tachante par le ton de sincerite qui y r^gne , elle est semee de re-

flexions toujours justes et jamais ambitieuses,qui servent a relever les

details et a jeter du jour sur les faits. » M. de Bausset avait fait vendre

son ouvrage au proGt des pauvres ; car la charite etait une des nom-

breuses vertus de ce prelat distingue, que tous les partis entouraient

d'un cgal tribut de veneration et d'estime. Nous avons encore de lui

les ouvrages suivans : Notice hisloriqne sur S. Em. le cardinal de Bois-

gelin, 1804, in-12; IJistoire de Bosstiet, l8i4, 4 vol. in-8°; Expose des

principes sur le serment de liberie et d'egalite , et sur la declaration exigee

des minislres du culte; enfin, plusieurs discours prononces a la cliambre

des Pairs , dont il etait un des menibres distingues , et oil il professa

toujours les principes d'une sage moderation. II est mort a Paris, le

a I juin 1824. II a eu pour successeur a 1'Academic francaise, le 29

juillet suivant , monseigneur de Quelejv, archeveque de Paris.

—Fkiedlander.—Les sciences et I'humaniteout fait,il y a quelques

terns, une perte sensible par la mort du docteur Friedlander, que

nous comptions parmi nos coUaborateurs. Le docteur Friedlander,

neveu du respectable octogenaire David Friedlander, qui fut a Berlin

a la fin du siccle dernier , I'un des plus actifs coUaborateurs de Moses

Mendelsohn et son intime ami , etait ne et est mort dans la religion

juive. II a merite, comme savant et comme philanthrope, I'estime des

hommes de bien. Le docteur Friedlander , ne a Koenigsberg , dans

I'ancienne Prusse , vint a Berlin , comme beaucoup d'autres Israelites

du nord de I'Europe, avides de s'instruire ; et sous les auspices des

fameux docteurs juifs Marcus-Hertz et Bloch, il se livra avec ardeur

a I'etude des sciences exactes
,
physiques et naturelles ; il vint en
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France , il y a vingt ann^es , et s'etablit a Paris, oA I'avait conduit

Tamour de IVtude, de la philosophic et de I'independance. II exerca

d'une maniere distinguee , dans cetfe capitale, la profession de me-
decin, et contracta des liaisons tr^s-honorables. L'usage de la langue

francaise lui devint bient6t tr^s-familier ; il la parlait et I'ecrivait ega-

lement Lien. La situation des etalilissemens publics, les mouvemens
de la population , I'education physique des enfans devinrent les sujets

favoris de ses meditations et de ses travaux. II a public sur ces ma-
ti^res iinportantes des ouvrages estimes, ainsi que plusieurs articles

dans la Revue Encyclopedique. II avait aussi coopere , il y a plusieurs

annees , a un journal sur Teducation
,
public par M. et M'= Guizot ; et

a iin ouvrage du nieme genre', public en allemand par le cclfebre pre-

dicateur Hufnagel , dc Francforf. Lc docteur Friedlander a donne

aussi, dans la Biographie tiniverseile, un article sur son cel^bre compa-

triote et co-religionnaire Moses Mendelsohn. Personne ne pouvait

connaitremieux que lui les faits et les evenemens qui appartiennent a

la vie de ce celebre philosophe , aussi sous ce rapport , cette notice

ecrite avec clarte, et qu'il avait fait tirer a part , ne laisse-t-elle rien

a desirer ; mais , sous le rapport des considerations morales et reli-

gieuses, et peut-^tre menie philosophiques , elle semblait comporter

plus d'interet et d'etendue. Le docteur Friedlander ^tait correspon-

dant de plusieurs societ(5s de niedecine de I'Allemagne
,
particulife-

rement de celle de Munich. II est mort a Paris , apres une courte ma-
ladie , a 1 age d'environ 55 ans. M. B.
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OUVRAGES ETRANGERS.

53. THE MYRIORAMA dedi-

cated to, and honoured with flic

approbation of, iiis H/ajestti. Just

published ,
price i. I ^s, in an ele-

gant Box. Second series, consisting

entirely of Italian scenery. Desi-

gned bjM. Clark. The First Series

ofthis Work having been honoured
with very flattering marks of ap-

probation, M. Clark has been indu-

ced to design the present Collec-

tion , in the hope that it will be

found still more deserving of the

public patronage. The Second
Series consists entirely of Italian

Scenery , and is capable of even

greater variation than the First ,

as the number of cards is increased

from 16 to a4- The changes or va-

riations which may be produced by

these 24 Cards, amount to the as

tounding and almost incredible

number of 62o,44S,4oi,753,'-'39j

459,060,000, the magnitude of

wich cannot be better illustrated

than by the following observations:

—Supposing it possible to rfifect

one of these changes every minute,
night and day , it would require to

produce them all i , 1 80,457,285,037
213,545 years jS days, that is to

say , that if all the inhabitants of
this globe (computing them at

1,000,000,000, ofvvhich, according
to common calculation, thev fall

considerably short) were em ployed
in the task, it would take them
1, iSo, 457, 5iS5 years to complete
it; wich is more than 196,742 ti-

'

mes the period wich has elapsed
since the Creation of the "World.
London : — Printed for Samuel

Leigh, 18, Strand; and sold by
all Looksellers and Stationers.

N. B. The First Series of the
Myriohama, designed by M. Clark,
may still be had , price i5 s. in an
elegant box.

IB A DICTION.

Le MYEIORAMA, dedie a
S. M. le Eoi d'Angleterre; sc-

conde serie, consistant enlierement
en paysages italiens, dessines par
M. Clark. La premiere partie de
cet ouvrage ayani ele rerue avec
une approbation tres - marquee .

I'auleur er.pcre que cel!e-ci sera
encore plus goutee du public. Le
nombre des cartes est de 24, 8 de
plus que dans la premiere serie ;

(i) Ce Bulletin Supplemenlaire csl rorapose'd'annonces fouinics par MM. les
Li; raires, Auteurs et Edileurs, ct qui nc itoivcnt pas elre 'on fo D H 11 pj ovco les
jugemcDS porlcs sur les Ouvrages entierement publies , dans les dcni fections
(let Analyses et du Bulletin Bibliographitjue

,
qui font partie de ihaciin de*

caliicrs dc la Revue.



on petit Ics combiner dc 6ao, 448,
/Joi, 735, 239, 459, 5Go,ooo ma-
niei'cs , et i'oiiner un nombre cgal

de paysages diUerens. Londres ,

imprimt pour Samuel Lcigli
,

Sliand, n' iS. Prix 1 1. ster. ,4 sh.,

dans un <:lui ebigant.
N. B. La premiere s6rie du My-

riorama, dessinee par M. CtABi,
se vend i5 shelliu"s.

OUTRAGES FR/^NCAIS.

54. BIBLIOTHEQUE RELI-
G IK USE, ou Collection des
ineitlcurs iivrcs de fictc ct dc mo-
rale, dirigee par M. VAbbo Labou-

DERiE , vicaire general d' Avignon,
cliaiioiue lionoralre de Saint Flour,

chevalier de Malte , memiue de
plusieurs academies, etc. 5o vol.

in-S"sur cavalier velin d'Annonay,
tait expres.

Listo dcs principaucc ouvrngcsqui
entreront dans la Bibliolhcquo
Reiigicuse.

LcPsaulicr francaisdcLa Ilarpe.

Pratique de Rodriguez. La Para-
phrase morale de plusieurs Psau-

lues, en forme dc priere , par Mas-
sillon. Le Petit Careme , dumeme.
li'Imitalion de Jesus-Christ, tra-

duileet paiaphraseeenverslrangais,

par P. Corneille. L'Imilation de Je-

sus-Christ, traduite par Bauzee. Ele-

Talions sur les Mysteres , par Bos-

suet. Meditations sur les Evangiles,

par le nieme. (Mioix de Letlrcs

spirituelles , et Meditations de Fe-
nelon. Choix de Letlrcs spiri-

tuelles , et Opuscules de d'Agues-
seau, ( La Hotice sera comi)osee
par M. Dellac , avocat a la Gour
royale de Paris.) Pensees de Bour-
daloiie , suiviea de I'lnslrucliojigo-

nirale a niadame de Maintenon.
Discours Chretiens de P. Charron.
Traite de i'amour de Dieu , par
Saint Francois de Sales. Les Pen-
sees do Pascal. Truis trait^s du
Pi're Ambroise de Lombez , ca-

pucin. Sentimeus de piete
,
par

le Pere Cheminais. Les Medita-

tions , fit quelques fragmens rcli-

gieuxde Descartes. Les Meditations

chreliennes de Mjllebranche. Les
Conversations chretiennes du me-
me. Traite de Morale, du roeme.
\ ies des Saints, sur un plan tout

neuf, parM.rabbedc Labouderie..
Opuscules duP. Bapin : la Perfec-
tion du Chrislianisme; I'Esprit du
Ghristianisme ; la Foi des derniers
siecles. Essais de Morale

,
par Ni-

cole : les sijcprcmiersvolumcs, qui
sont approuves de tout le monde.
Poeme dela Religion, par Racine.
Les Moeurs des Israelites et des
Chretiens, par Fleury. De la con^i

naissance et de I'Amour de Dieu,
et quelques autres opuscules de
dom Lamy. Les conl'i'ssions de saint

Augustin. Le Traite de la Confiance
en la misericorde de Dieu, par
Languet. Des Ileurcs pour assister

aux Offices divins
,
par Tabbe La-

bouderie. Les Psaumes ct les prin-

cipaux Cantiques , inis en vers par

nos meilleurs poetes. La Mort chre-

tienne , sur le modele de cclle de
JVotre-Seigneur Jesus-Christ et de

plusieurs Saints
,

par dom Mabil-

lon. JMaximes chretiennes et mo-
rales , par I'abbe de Ranee.

Conditions dela souscriplioii.

La B ihllollUque Rcligieuso parui-

tra par livraison d'un volume, Ic

premier de chaque mois , a dater

du I" octobre prochain. Le prix

de chaque volume , pour les Sous-

cripteurs bi la Collection enliere,

est de 7 fr. So cent. ; et So cent.

en sus
,
par volume

,
pour ceux des

Souscripteurs qui desireront avoir

imprimes en regard du titre de

chaque volume, leursnomset qua-

lites. On souscrit a Paris , sans rien

payer d'avance, chez Chailes Gos-

selin, libraire, rue de Seine, n" i4f
,

55. VOYAGE dans la nEPUBiiQCB

DE COLOMBIE, contenant ua
precis de la gueire qu'a soutenue

Bolivar contre les geueraux espa-,

gnols;une peiniure du caractcre



5)

et des moeurs des habitans de la

Colombie ; enfin , des details nom-
breux sur le commerce, I'indus-

tiie, I'agriculture et les mines de
cette Republique; par M. Mollien,
auteur du Voyage dans I'inteiieur

de I'Afrique ; 2 vol. in-S" , accom-
pagnes de la carte de Colombie,
et ernes de vues et de divers cos-

tumes.
Get ouvrage formera 2 volumes

in-8° , accompagncs de la Carte
geographique de la Colombie, sur

feuille grand-raisin , et ornes de
quatre vues ct de quatre planches
representant divers costumes
d'hommes et de femmes. Le prix

sera , pour Paris , avec les figures

en noir , de i4 Ir. et avec les fi-

gures coloriees, de 16 fr. ; il fau-

dra ajouter 3 fr. pour reccvoir

I'ouvrage par la poste. Onpcutse
fairc inscriie d'avance , a Paris

,

chez Abthus Berthand, libraire-

editeur, rue Hauleleuille , n* aS,

et chez les principaux libraircs de

la France et de I'Etranger.

56. OEUVRES COMPLETES
DE FRERET , secretaire - perpe-
tueldel'academie des Inscriptions

et Belles-Lettres ; mises dans un
nouvel ordre, augmentees de plu-

sieursmemoires inedits, et accom-
pagnees de notes et d'eclaircisse-

mens histoiiqucs, par M. Cham-
poLLioN-FiGEAC, corrcspoudan t de
la meme academie , de la Societe

r03'ale de Goetlingue, etc.;S vol.ia-

8", avec Carles et Table geuerale.

ORDRE DES MATliRES.

Hisloire Generate ( Certitude

de I'hisloire, Melange des peuples
aaciens Canon chronologique des

Rois, etc.
) ; //sie ( Histoire sainte,

Inde , Chine, Perse, INinive et

Babylone , etc. ) ; E(])ftc , Grece ,

(Chronologic, Hisloire, Religion,

etc.);iJo»ne (Chronologic, His-
toire et Gfeographie

) ; Divers
•peufles anciens de VEurope , (Ita-

liotes, Cimmeriens , llvperbo-
r<!ens,etc.;) Gautcs, (Geographic,
religion, ^Ic,); France; (Origines,

Eiats-Generaux , Finances, etc.;
PhUosofhie ( Philosophic des an-
ciens , Socrate , Protagoras, etc.) ;

Melanges ( Eloges et pifeces di-

verses).—Chacune de ces divisions

seraenrichie de quelques memoires
omti dans I'edition de 1796, ou
encore inedits, et parmi ces der-
niers nous ne citerons ici que les

Recherchcs relatives a la chronoto-

gicrotnaine ; le memoire surl'O-
rigine des Francs , et leur Hahtis-
scinent dans les Gautes , conforrae
aux deux manuscrits originam; le

traite sur les Elals-Gencrawe

,

et le Precis sur ics finances , leur
orirjineet leur administration eri'

France. Les morceaux inedits for-

meronl au moins le quart de la

nouvelle edition.

Conditions de la souscription.

L'ouvragc sera compose de 8 vol.

in-S", de 600 pages chacun. II

sera tire quelques exemplaires sur

papier velin. Le prix de la sous-

cription est fixe a 7 fr. 5o cent,

le volume broche. Le premier vo-

lume dolt paraitre dans le coutant
de ce mois (aoul) , et les volumes
suivans, tousles deux mois.on trois

au plus , selon leur etendue. On
souscrit d Paris , chez Firmin
Didol, pere et fils, rue Jacob, n" 24,
et chez les principaux libraircs de
la France et dc I'Etranger.

57. VOYAGE DU JEUi\E
ANACHARSIS EN GRECE

;
par

I'abhe BARTDELEMy. ISouvclic edi-

tion , ornee du portrait de I'au-

tcur et de six belles figures. Sept
volumes grand in-8°, papier velin,

et atlas grand in-4'' , grave par

A. Tardieu.
Enlreprise dans I'interet des

souscriptcurs aux Classiques fvan-
cais , en grand papier , imprimee
avec les soins qu'exige tout ou-
vrage de luxe , en caractere cicero

neiif dela fonderie de M. Firmin
Didot , cette edition ne sera tiree

qu'a uu petit nouibre d'excmplai-
res sur grand papier velin dit ca-

valier saline. Ellc sera ornee d'ua
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portrait de Barthelemy , desslnti

par Chazal , d'aprfes le buste de

Houdon , et {jrave par Lorichon;

de six figures dessinees par Colin

,

6lfevc de Girodet , et gravecs par

P. Adam , Blanchard , Lel'6vre ,

Pourvoyeur , etc.; et enfin accom-
pagnee d'un Atlas grand in - 4°,

compose de44 planches (dont cinq

nouvelles) de cartes geographiques

coloriees , vnes , medailles , costu-

mes , arnies , instrumens et bi-

joux des Grecs, Get Atlas, exe-

cute, avec un grand talent, par

Ambroise Tardieu , sera tire sur

papier jesus velin et satine.

L'edition de 1822
, qui etait

deia I'une des plus correctes , a

ete coUationnce par un homme de

lettres sur toules celles qui ont ete

i'aites sous les yeux de I'abbe Bar-

theleray ; et Ton a releve , surtout

dans les citations, un assez grand

nombre de lautes qu'aurait infail-

liblement reproduites tout editeur

qui n'aurait pas I'ait faire un travail

aussi long et aussi important. On
avail eu d'abord I'intention de

lairc preceder les Memoires de

Barthetemy , qui sont en tete de

Tedition de 1822, de son Eioje

historique par de Sainte-Croix ;

mais, d'apres les conseils de plu-

sieurs litterateurs distingues , on

s'est decide i donner une notice

assez 6tendue par le celebre La-

ande, et ^ la faire suivre des ju-

gemcns de Dclille , de Boufllers,

de Alancini Nivernois , de Sainte-

Croix el de Fontanes sur le Voyage
d'Anacharsis. Enfin , une Table
des Pensees choisies enrichira en-
core cette nouvclle edition

, qui ,

par son execution et ses ameliora-
tions nonibreases, meritera sans

doute les suUVages des savans et

des amateurs de la belle typogra-
pUie.

Conditions de la souscription.

Cette nouvelle edition en 7 vol.

in-8, grand papier velin saline,

avec figures, et i vol. d'allas in-4°,

de 44 pl. 5 sera publiee en sept li-

vraisons successivcs , de six se-

maines en six semaines , a dater

du 25 septembrc prochain. La
premiere livraison sera com posee

du tome lei"
^ avec le portrait

de Bartbelemy. La seconde com-
prendra le lonie II avec figure

,

et I'atlas en enlier, lequel ne coni-

plera que pour un vol. 11 V aura
done 8 vol. el 7 livraisons. Le prix

de chaque vol. est fixe a 12 Ir. ,

( et 96 I'r. I'ouvragc complel.) Les

figures seront de ])remieres epreu-

ves. On peul les voir des a present,

ainsi que I'allas, qui est presque
acheve. II y aura quelques exem-
plaires des figures avant la lettre

(lellre blanche). On souscrit a Pa-

ris, chcz E. Ledoux , libraire , rue

Guenegaud, n" 9.

•-
Avis ESSENTiEi.. — Ce Bulletin Sitpplementaire d'Annonces Bibliographi-

ques , ajoute a la Rei'ue Encyclopedique , d'apres le desir exprime par plusieurs

libraires editeurs et auteurs
,
paruil oftrir a tous ceux qui voiidront j avoir

reoours . un mode de publication et de circulaiion de Icurs Prospectus , a la.

fois general et universel , expeditif ,cconomique, et parfaitement approprie au

but qu'on se propose. En effet , les Prospectus annexes a noire Revue , au lieu

d'etre lances au hasard eu leuilles detacUees , seront broches et relies avec les

calliers d'un rccueil qui est maintenanl repandu sur tous les points du globe;

ils iront ainsi dircctement dans les mains et sous les yeux d'un grand nombre

de lectcurs choisis, qui s'occupent de sciences
, de beaux-arts et de litlerature.

Ces Annonces pourront comprendre egalement des publications piochaines
;

lies outrages sous presse cl des ouvrages manuscrils
,
que Icurs auteurs , ou

ceux qui en sont deposilaires, voudraient laire connaitred'avauce aux libraires

et au public.

PAKIS. iMPRiMEKiE D'uiproi.YTK TiixiARD , luc de lit Ilarpe,!!" 78.



AtIS ACX amateurs DE la LITTERATURE ETRANGERE.

On peut s'adresser a Paris, par rentremise du Bureau cbntbal db
tA Revue Ewctclopedique, a MM- Trkuttei, et Wurtz, rue de
Bourbon, n" 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, I'une a Stras>

bourg
, pour rAlleruagne , et I'autre a Londres ; a MM. Arthus

Berxhakd, rueHautefeuille,n'' a J; Rejtouard, rue de Tournon , n° 6

;

BossAKGE pere, rue Richelieu , n" 60 (ce dernier a aussi une maison da
librairie a Londres), pour se procurer les divers ouvrages etrangers

,

anglais, allemands, italiens, russes, polonais, hoUandais, etc., ainsi

que toutes autres productions de la litt^rature 6trangere. Le prix de
ces ouvrages rendus a Paris sera celui des pays etrangers ou ils se pu-
blient, augmente de 10 pour 100, pour frais de port, droit d'importa-
tion et de commission , etc. — La Direction de la Revue Encychpedique

n'a d'autre but, en publiant cet avis, que de faciliter, par tons les moyens
qni resultent de ses publications mensuelles , les communications scien-

liiiques et litteraires entre la France et les pays Strangers.

ACX ACABEHIES ET AUX SOCIET^S SAVASTES de tOUS Us pOjS.

Les Academies et les Societes savahtes et d'oxilite PUBLiQUBf
francaises et etrangeres, sont invitees a faireparvenirexactement,yran*
de port , au Directeur de la Revue Encyclopedique , les comptes rendus
de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposent, afin

\iue la Revue puisse les faire connaitre de suite a ses lecteurs.

Anx iniTEUas d'ocvrages et Atrx iibrxires.

MM. les ^dlteurs d'ouvrages periodiques, francais et etrangers, ql>

flesireraient echanger leurs recueils avec le n6tre , peuvent compter sar

le bon accueil que nous ferons a leurs propositions dYchanges , et sur

one prompte annonce dans la Revue , des publications de ce genre et

des autres ouvrages nouvellement publics , qu'ils nous auroat adress^Si

On trouTe k Paris, chez M. Renouard, libralre, des exemplaire*

de I'edition de la Divine comidie, du Dante , faite a Udine
,
par le pro-

fessenr Viviani , la meilleure qui existe , et que nous avous annonc^e

dw^ aotre cabier dej'uin. ( Fo^. pag. 663).

Axis AITX VOTAGEURS ^TRAWGEas QtJl VOKT A lOKDRES.

Nous croyons rendre service aux Francais qui se rendent aLondres,

«/a leur d^signant Fun de nos correspondans, M. A. Roy ,
francais

itahli a Londres , n^ao, NcumannStreet ,pres d'Oxford itreety au centre

des affaires et dans le plus beau qnartier de la ville. Ils y trouveront,

poiu' i5o ou aoo fr. par mois, une jolio cbiambre, unbon dejeuner,-

une collation k midi, un fort bon diner a cinq heures, et le th6, le

soir. M. Roy donne des lecons de langue anglaise ; et sa maijOB
est teaue de la maci^re la plus convenable.
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LiBRAiRES chcz Icsqucls on souscrit dans les pays iTRAWOERS.

Londres, Dulau et Compagnie;—
Treuttel etWiirtz;—Bossaiige.

Madrid, Dennee; — Perfes.

Aix-ht'ChapeUe, Laruelle fils.

Amscerdatn , G. Dufour; -- Dela-

cUaud; — Abbiuk.

Anvers , Ancelle.

Aran (Suisse) , Sauerlander.

Berlin, Schlesiuger,

Berne , Clias , au cabinet lltt^-

raire ;— Bourgdorfer.

Breslau, Th. Korii.

Bntxelles, Lechfylier; -.— Demat.
Bruges, BogajjJu,— Dumoriier.

Florence ,'HiMj^
Fribourg (Sui^f, Aloise Eggen-

dorfer. '

Prancfort-sur-Mein , Schaeffer ;—
Bronner.

Geneve, J.-J. Paschoud.

La Haye, les freres Laugenhuysen.

Lausanne , Fischer.

Leipsig , Grieshammer ; — G.

Zirg6s.

^iege , Jalheau ,
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I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

DES ARMES A VAPEUR.

Depuis quelque terns, les armes a vapeur fixent I'attention

du public, qui les regarde comme line invention tres-nouvelle

et ti'es-extraordinaire. Cependant, leur origine est ancienne,

et elles offrent exactement les memes principes de construc-

tion que les fusils a vent. Elles sont formees d'un vase quicon-

tient un fluidc tres-elastique, d'un tube propre A recevoir des

balles, et d'un robinet, ou d'une soupape, qui,laissant ecliap-

per de petites portions de fluide, sert a faire partir les pro-

jectiles.

Pliilon, de Bysance, qui florissait dans le premier siecle

avant notre ere (i), nous a laisse une longue description de

la machine appclee/i«// « vent, par lesmodernes, etnerotona

(l) Veteres Mathemntcci , p. afi3. — Lambecius , Bibliotheea etc-

sarea, t. VII, ad cod. crx , p. igi; item, ad cod. cxi ct cxit.

T. xxrii. —Septcmbre i82/(. 35
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oil tcipcloto? par les anciens. Cette invention, suivant le nieine

ecrivain, etait nouvelle de son terns, ct appartenait au celebrc

Ctesibius (i).

Heron, d'Alexandrie, disciple de ce dernier raecanicien, a

decrit nne petite machine qui a pu donner I'idee il'employer

la vapcur pour lancer des projectiles. C'est uiie chaudiere

surmontee d'un tube, dans lequcl on place nne balle; la va-

pcur enleve cette balle et la soutient en I'air, comme font

certains jets d'eau (2). En ajoutant un robinet au tube, et en

laissant amasser la vapeur, on eut lance des balles, au lieu de

les soulever sculcnient.

Diverses aulres machines a vapcur, connues des anciens (3),

furent totalement oubliees, aiiisi que le aerotoncs on fusils k

vent, pendant les siecles de tenebres et d'ij;norance qui suivi-

rent la chute de I'empire romain. Mais, peu apres la renais-

sance des artset des sciences, on fabriqua de nouveau des ae-

rotones (4) , tandis que les machines a vapeur nereparurcnt que

versla fin du xvi^ siecle, et vers le commencement du xvii" (5).

On attribua plus tard ces deux inventions a differens individus

(l) BsXoTTOiixwv Xo-co; A' : in P^eter. Mathem., p. 77 et 78.

(a) Spiritalia , a Coinmaiidino ex greeco ntiper in latinwn conversa,

p. i5. Parisiis, i583.

(3) Sfiritalia, etc., p. 45, 80, 87, 90, loi , 107, 118, I25, 127,

146 , 147. i5o et i56. — Agathias , dc Imperio et Hebiis geslis Jitsti-

iiiani, p. i58 et seq. Parisiis, 1660.

''4) Coitrs de phjsique txperiin. et inathcm.
,
par Musschenbboeck

;

trad, par Sigaud de la Fonu ; t. Ill
, p. i45. Paris , 1769.

(5) H. Cardanus, de Var'ietate rertim , lib. I, cap. lo ; lib. XIII,

cap. 58 , G8 et 78. — Les raisons des forces mouvantes
, par Salomon

de Cauz, p. I , a et suiv. Paris, l6a4. — Le Mncchine del signor

G. Brakca ,
part, i , art. a5. Roma , 1629. — /tnnnles de I'indiistrie

,

n" 38 , p. 181 et sniv.
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1

qui pretendlrent en etre les auteurs (i). Nous ne devons nul-

lement etre surpris de la conduite des soi-disans inventeurs
,

iii de celle de leurs proneurs, puisque les memes actes de

charlatanisme et les memes meprises se repetent chaque jour,

malgre I'activite actuelle des correspondances scientifiques.

De CCS rapprocliemens entre les machines a vapeur et les

armes a vent, passons a des rapprochemens directs entre la

vapeur aqueuse et la poudre a canon , entre les armes a va-

peur et les pieces d'artillerie.

Ces dernieres furent d'abord appelees machines a feu (2)

,

et beaucoup de personnes appliquent encore aux machines a

vapeur la meme denomination.—Hautefeuille, Papin, Huygens

et plusieurs autres out propose et fait executer des moteurs

,

propres aux travaiix civils, dans lesquels la vapeur aqueuse

etait remplacee par la poudre a canon (3). — Vauban, des

I'annee 1707, fit des calculs pour determiner la force de I'eau

reduite en vapeur, comparativement aux effets de la poudre

enflammee (4).— Rumford pretendait qu'une piece d'artillerie

(i) Elemens de VaitiUeiie
, par le S. de Fhjrance-Rivaui:.t ; avant-

propos, p. dern. Paris , 1607.— Fabri Physica, lib. II, prop. ccxLit

et ccxLvl. — G. Paschii de novis inventis Tractatus , cap. 7, § 56.

—

Mersenmii Phcenomena pneumatica , part. 11, class, i. — A Century

of inventions , by Worcester, n° 68. London , i663.— Philosophical

Transactions , t. XIX, p. 481 ; et t. XXI, p. 228. — The Miner's

fnend, by Savkrt, p. I and following. London, 170a, etc.

(2) Hist. gen. de la Chine, par le P. de Mailla, t. IX, p. 65
;

Siege de Cai-fong-fou , annee i23a. — De la Subtilite , etc., pai-

J. Cardan, trad, par R. Le Bi.akc
, p. aS bis, 39 et suiv. Paris,

r556.

(3) Memoire sur la guerre et la navigation sous-marines , chap, des

Machines a poudre : Annates maritimes , sept. i8j3.

(4) Trnite elementaiie de physique , j>ar I'abbe Haiiy, t. I
, p. 178 ,

3* edition.
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ji'est autre chose qu'imc machine a vapeiir, d'line construc-

tion particuliere (i). — Voici d'aillcurs des phenomencs assez

conimuns, d'apres lesquels on a eu I'occasion de reconnaitre

que la vapour produit des effots scniblables a ceux dc la poudre.

Aux Etats-Unis d'Amerique , les jeunes gens s'amiisent a faire

ce qu'ils appellent des petards de Noel : ils bouchent la lumiere

d'un canon de fusil, et introduisent dans Tame une petite

quantite d'eau, sur laquelle ils placent une forte bourre; ils

aicttent ensuitela culasse dans un feu de forge; le coup part

bientot apres, comme si le canon etait charge a poudre (2).

Personne n'ignore, au surplus, qu'en jetant au feu un corps

quelconque, confenant del'eau, ou de I'air, qui no pent s'e-

chapper, on produit une sorte de petard. Citons a ce sujet un

evenement proprea signaler d'une maiiierebien funeste la puis-

sance du gaz aqueux : un haut fourneau avail ete charge,

entre autres ferrailles , avec de vieilles bombes qui avaient ete

remplies d'eau; I'oeil de I'une d'elles se trouva bouche acciden-

tellement; et le resultat fut une explosion qui detruisit le four-

neau, blcssa et tua plusieurs ouvriers(3).—Les raarmites autocla-

ves et les chaudieres des machines a vapour offrent trop souvent

des accidens dela meme nature.—Enfin, on sail que la plupart

des physiciens anciens ct niodernes ont attribue les eruptions

volcaniques a des masses d'eau subitomentvaporisees.

Toutefois, le general Chasseloup parait etre le premier qui

ait fait connaitre la possibilite dc construire des amies a va-

peur; il proposa, en i8o5, de les employer dans les places

(t^ Bibliotheque brilnnniqui, t. X, p. 3tg.

(a) The abortion ofyoung steam engineers Ciiide ,hy Oliver ^v^ss,

p. 5. Philadelphia, t8o5.

—

Notice sur Olivier Evans, par J. Doolittle,

p. i5. Paris, 1821.

(3) Bibliotheque britnnnique , t. X , p. 56. i
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fortes (i). On le plaisanta sans menagement (2) ; car rien n'est

plus ridicule, aux yeux de laplupart des hommes, que d'avoir

le premier une idee ingenieuse. Un des plaisans etait iin capi-

taine d'artillerie tres-spiritucl, qui depuis a change d'opinion

:

il a In recemment a TAcadenue des sciences un niemoire dans

lequel il accorde certains avantages aux amies a vapeur. 1

Vers 1814, M. Girard , officier du genie, construisit des

armes de cette espece. La chaudiere, porteesur une sorte d'af-

fut de campagne, fournissait en meme tems de la \apeur a six

canons de fusils, dont laculasse s'ouvrait a volonte. Une tre-

mie
,
pleine de balles, etait placee au-dessus. On tournait une

manivelle; et les six canons recfevaient a la fois une balle et de

la vapeur. Les grandes vitesses initiales et les longues portees

s'obtenaienten tournant lentement cette manivelle, parce qu'a-

lors la vapeur plus long-terns echauffee devenait plus elastique ;

lorsqu'au contraire on tournait vivement la manivelle , les vi-

tesses initiates diminuaient; mais on lancait jusqu'a 180 pro-

jectiles par minute. II y avail sur I'avant-train de I'affut deux

caissons, I'un pour la provision du cliarbon deterrc, et I'autre

pour la provision des balles.—Un certain nombre deces armes

avail ete destine a la defense de Paris. EUes furent detruites,

par ordre superieur , le jour oil les etrangers attaquerent les

ouvrages construits a la hate autour de cette capilale.

On troiive ces details dans les Annales des sciences mili-

taires (3) , dans les Annales de VIndustrie (4) , et dans plusieurs

journaux de celte annee (i89,4)' On frouve aiissi des renseigne-

(1) Essai sur quelques parties de i'arcilierie et des forlijications
,

p. 5a et 53.

(a) Observations failes par des capitaines d'artillerie sur un otivrage

intitule : Essai sur, etc., p. 18. Paris, 181 1.

(3) Quinzieme cahier, p. 280, mai i8ig.

(4) N* 5a, p. 68, avril i8a4.



534 DES ARMES

mens sur Ics memes armes, dans deux ouvrages intitules :

Nouvelle force maritime
^
publics en 1821 et en 1822 (1). Le

title de ces deux ouvrages a du fixer I'attention des Anglais,

et peut-etre aussi celle de M. Perkins, qui s'occnpe d'inven-

tions relatives k la marine (2). Cet habile mecanicien peut

aspirer a perfectionner les armes a vapeur; elles sont encore

fort imparfaites; mais il n'est plus terns de pretendre a en etre

I'inventcur.

Parmi les armes de cette espece deja connues, on doit peut-

etre ranger aussi une invention , dont presque tons les jour-

naux ont fait mention, en decrivant les fregates a vapeur. Il

existe a bord , disent-ils, un® machine qui jette des torrens

d'eau bouillante. Le fait est qu'il y a seulemcnt une pompe qui

lance de I'eau froide (3).

Au surplus, tout le monde concevra qu'il suffirait
,
pour

lancer de I'eau bouillante, d'adapter un tuyau a robinet an

has de la chaudiere des machines a vapeur. Le gaz aqueux, en

pressant sur I'eau, la forcerait de jaillir, des qu'on ouvrirait le

robinet. Mais il faudrait des chaudieres enormes pour obtenir

(l) NouveUe force maritime, etc., par M. Paixhaws, p. ^3 et 74-

Paris, aSai. — Nnuvelle force maritime, etc., par le m^rae, p. 4^

et 46. Paris, i8aa.

(3) Olivier Evahs , ingenieur civil a Philadelphie, pretendait devoir

aux petards de Noel rinvention de sa machine a haute pression. ( The

abortion ofyoung steam engineers Guide, p. 5 et gS). Compatriote et

conteniporain de ce celebre artiste, M. Perkiss connait certaine-

ment ce fait, qui a pu lui suggerer I'idee d'armes a vapeur, s'il n'a

pas ete informe de ce qui a et6 invente chez nous en ce genre.

(3) Je m'en suis convaincu sur les lieux mcmes. Voy. Rapport ms.

sur la marine et Fartil/erie des Etats-Unis d'Amerique en i8ai. Archives

de rinstitut. — Notice sur Fulton : Annales de I'industrie , dix. i8-j;«.

— Notice sur les hatimens de guerre a n^apeur : /liil/ctin iiiti^'ern'l des

sciences ,
8' sect,; ;ivril i8v.4.
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sans cesse de uouvelle eau bouillante; et c'est ce qui empsche

d'employer ce precede.

Maintenant , cherchons a nous assurer si la vapeur pent

remplacer la poudre a canon, dans un grand nombre de cas.

Jusqu'a present la pression dans les machines a vapeur a ete

poussee au plus a 35 ou 40 atmospheres. La force elastique de la

poudre enflatnmee est beauconp plus grande. Mais , comme la

violence meme de ses effets en rend la mesure tres-difficile, on

trouve une extreme divergence dans les resultats des expe-

riences et des calculs fails a ce sujet.

Jean Bernouilli avancait que I'elasticite des vapeurs produites

par la poudre enflammee, egale au moins 100 fois la pression

de I'atmosphere; Daniel Bernouilli, 10,000 fois cette pression;

Bracchus, 45o; Robins, 1,000; Amontons, 5,ooo; Dulacq, 4,000;

d'Antoni, 1,400a 1,900; Ingen Houss, 2,279; Duhamel, 24,400;

Lombard, 9,21 5; Hutton, 2,000; Gay de Vernon, 3o,ooo h

80,000; Lamartilliere, 43,6oo; enfin, Boyle, Hauksbee, de la

Hire, Halies, Papin, Belidor, Euler, Sthaal, Crell, Rumford,

Colman, Cruickshanck , Harmstadt, Proust, etc., se sont aussi

occnpes de la poudre et ont emis des opinions diverses sur la

nature etla quantite du fluide engendre par sa deflagration.

Comment se fait-il, dira-t-on, que des hommes aussi distin-

gues soient parvenus a des resultats si differens et si etranges ?

Voici la cause principale do ces differences. lis ont pretendu

indiquer la force absolue de la poudre, au lieu de chercher a

determiner le plus ou moins d'elasticite des gaz qu'elle produit,

suivant sa qualitc et sa quantite; snivant la nature de I'arme

,

ou de I'espace qui la contient; suivant I'etat de I'atmosphere et

nne infinite d'autres circonstances auxquelles on ne saurait trop

avoir egard. Par exemple , on pcut, avec le meme mortier

d'epreuve , les memes quantites de la memo poudre, le meme

projectile et le meme angle de tir , doubler , tripler, quadrupler

les portees, ou les diminucr d'une manicre aussi etonnante; il
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suflit, poiircela, de laisser un espace plus petit oii plus grand

entie la poudre et le projectile (i).

Malijre I'incertitude ou Ton est encore aujourd'hni sur la

force de la poudre, on voit qu'elle doit exercer sur niie sur-

face, ou sur un corps donne, dcs effets bien plus conside-

rables que la pression obtenue dans aucune machine a vapeur.

II estvrai (en admcttant que la chaudiere fiit d'une certaine

grandeur) que le gaz aqueux ne perdrait pas sensiblement de

son elasticite, pour avoir rempli plusieurs petits tubes renfer-

niant une balle de fusil; le gaz deplacerait d'abord assez lente-

ment chaque balle, mais il conserverait a peu pres la memo
force impulsive jusqu'a I'extremite des tubes. Une charge de

poudre agit d'une autremaniere : ellepousse d'abordle projec-

tile avec une extreme violence; mais son action diminue, a

mesure que le fluide elastique s'etcnd dans I'ume des pieces.

Or, il resulte de la nature particuliere de ces deux moteurs,

que I'ame des arnies a vapeur doit etre beaucoup plus longue

que celle des armesa feu, pour lancer les mcmes balles avec

une force h peu pres egale.

Cette circonstance, jointe a la difficulte de construire de

grandes chaudieres qui supportent une forte pression, semble

devoir retarder la fabrication, ou du nioins le perfectionnement

d'armes a vapeur d'un grand calibre.— M. Perkins, dont les

experiences excitent un si vif interet, n'est parvenu jusqu'ici a

lancer que des balles de fusil, comme I'avait fait M. Girard. II

(i) Tractado de artilheiia
, por /. Muller ; traducido por A.

Texeika XIebeli-o , t. I, p. 2 3 et 142 ; t. II
, p. 36. Lisboa, 179a.

—

Uandbuchfur officiere : ErsterTheil artillerie, von G.'von Scharnhorst,

t. I, p. 53. Hanover, 1806.— Journal de phj'siqiie , de chimie et d'hist.

natur. , mai 1812
, p. 384.— Aide-memoire des officiers d'artillerie

,

p. fiSy k 722, 5^ edition. — Un grand nombre Ac proces-verbaitx

inanuscrits relatifs a des epretives de poudre.
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spmble possible, au reste, de tirer de plus gros projectiles par

le moyen de la vapeur : il y a eu des armes a vent du calibre

de 4 livres (i) ; mais I'effet de ces armes n'egalait pas celui

d'un canon ordinaire du mcnie calibre.

La propriete la plus remarquable, et pourtant la moins re-

marquee des armes a vapeur, c'est de pouvoir servir en cam-

pagne, sans etre trainees par des hommes ou par des chevaux.

Deja on a construit plusieurs voitures a vapeur, et elles

commencent a se perfectionner. Cugnot, qui jjarait en avoir

fait construire le premier, voulait les employer a la guerre pour

le transport des bagages (2). Des voitures semblables pourraient

etre transformees en artillerie de campagne; car la vapeur est

disponible pour le jet des projectiles , aussitot que ces voitures

s'arretent, et Ton sait qu'aucune piece d'artillerie ne tire, tan-

dis quelle roule encore.

En 1804, Olivier Evans a fait marcher dans les rues de Phi-

ladelphie un bateau a vapeur qui pesait environ 40,000 livres.

Le diametre du piston de la machine etait seulement de 5

pouces,sa course de rg, et la pression du gaz aqueux de i5o

livres par pouce carre, ou de 10 atmospheres. Profitant de

CCS diverses donnees et de beaucoup d'autres qu'il serait trop

long de rapporter ici, j'ai songe, depuis quelques annees, a

construire une sorte de casemates mobiles, impenc'trables aux

boulcts. Elles serviraicnt dans la defense, ainsi que dans I'at-

taque des places fortes; elles serviraicnt aussi en campagne,

pourvu que les routes fusscnt solidcs.

Je donnerai ailleurs des details sur I'histoire , la fabrication

(1) CouTs de physique , de Musschejtbroeck , t. Ill, p. i45.

(2) Uiograpkie universelle, au nom de CuGNOT.—Pieces manuscrites

dt'posees au Comite central d'artillerie.— Machine encore existante

dans le Conservatoire des ^ts et metiers, rue Saint-Martin, sallc

d'eiitree.
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et la tactique ties casemates mobiles. Elles peuvent avoir im

autre moteur et des moyens de destruction plus puissans que

le gaz aqueux : elles n'ont en consequence que dos rapporls

pen directs avec les armes h vapeur. Revenons h celles-ci.

Employees a la defense des places fortes, ainsi (]ne I'a pro-

pose le general Chasseloup, elles auraient la propriete de faire

rofiice d'un ventilateur dans Ics batteries casemalees, au lieu

d y repandrc une fumee tres-inconiniode , comme le font les

canons, les obusiers, les niortiers et les pierriers. Du sein de

ces souterrains, elles lanceraient verlicaienicnt sur le glacis des

balles de fusil. Mais les pie) res, les bonibcs, les obus, les

grenades et les pots a feu qu'elles ne peuvent lancer (du moins

jiisqu'a ce jour) produisent bien plus d'effet que les balles de

fusil, qui ont le defaut , outre leur pen de masse, d'etre d'un

metal fort cher, ce qui enipeche de les employer avec abon-

dance. Ainsi on doit peut-etre n'employer les armes k vapeur

dans les batteries casematees', que pour defend re le fosse et la

breche par un tir horizontal. Les lances h feu et les orgues,

jadis employes a cet usage (i) etaient fort difficiles ;i charger,

et ne tiraient de suite qu'un nombre de coups determine; tan-

dis qu'avec les armes a vapeur, il suffit d'alimenter leur foyer

etleur chaudiere, et de tourner la manivelie, pour faire pleu-

voir une grele de balles, pendant un espace de terns quei-

conque.

Cette meme grele de balles servirait parfaitement sur des

navires a vapeur qui rectvraicnt ou donneraient un abordage.

(l) Pelit Traicte conlenant p/iisierirs artifices de /en, recueilly d'uii

vieil livre escrit a la main, ch. 45 et 46. Paris, iSfii. — Platica

Manual de artilleria , etc.
,
por L. Coi^laoo, p. 84. Milan, iSga. —

Dell' Ar!e tnilitare, etc., por G. Cataneo, p. 36 bis. Brescia, iSyi.

— Casiminis Siemiemovvicz , yt//^ magna artillericv
,

jiais i, HI). 5,

tap. 10 , etc.
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II n'cst pas necessaiie alors de marcher, et le moteur lestaiit

disponible, ce serait Tappliquer d'une maniere utile. Mais,

dans la pliipart des autres circonstances d'un combat , il est es-

sentiel que les navires aient beaucoup de vitesse, afin d'etre a

ineme de prendre unc bonne position confre I'ennemi.

Cependant, iin officier d'artillerie de terre a propose d'ap-

pliquer les machines des navires a vapeur, a la manoeuvre des

canons et des obusiers, et a mouvoir certains instrumens de

i^uerre (i) qui n'ont jamais existe que dans lesjournaux, ou

cet auteur a pulse en partie ses connaissances nautiques. Dc

pareils projets offrent de grands inconveniens , dans I'etat ac-

tuel de I'art.

Enfin , voici une invention qui ne me semble pas non plus

posseder les avantages que lui altribue son auteur. M. Perkins

propose de lancer, par le moyen de la vapeur, des fusees d'un

volume quelconque, meme du poids dephisieurs quiiitaux. Ces

fusees seraient des tubes d'une tole tres-forle, remplis d'eau ;

on les boucherait avec un metal fusible, par exemple, a 1,200

ilegres de Fahrenheit. Placets ensuite dans un foyer, de ma-

niere a pouvoir en sortir la tete la premiere , clles s'elance-

raient dans I'air, aussitot que le metal entrerait en fusion.

I.'auteur calcule que la force de la vapeur serait alors de 5o,ooo

iivres par pouce carre; et il semble croire que le plus grand ef-

fort de la poudre est seulement de 600 livrcspar pouce carre

;

en sorte qu'il donne tout I'avantage a la force de projection

du gaz aqueux.

En prenant un terme moyen entre tons les effets dynamiques

attribues a la poudre et rapportes ci-dessus, on trouve 1 4,356

atmospheres. Or, la pression d'une atmosphere etant de i5

(l) XonicUe force maritime, par M. Paixuaas, p. 3i3, 3l4, 3l3 y

329 et 33o. Paris , 182J.
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livres par pouce carre, la poudre exercerait sur une surface dc

cette etendueun effetde2i5,34i livres. L'evaluation deM. Per-

kins est done beaiiconp trop faible a IV'gard de la poudre. II

est vrai que, dans une fusee, la poudre est affaiblie et ne dc-

lonne pas ; mais, si son action est moins prompte que dans une

autre arnic a feu, elle se prolonge tout le terns qne la pate

n'est pas enticrenicnt consumee.

L'eau contcnue dans les fusees et fortcmcnt ochauffec
,

comme le veut M. Perkins , s'echappcrait subitement dans I'air,

surtout si Ton parvenait a rendre le gaz aqueux aussi elasli-

tique que les gaz produits par la poudre enflammee. Pour le

prouver, i! suffit de rapporter les experiences suivantes.

Un canon du calibre de 8, qn'on voulait faire crever, fut

place dans une fosse, apres avoir ete charge de 5 livres de

poudre, et rempli jusqu'a la bouche de glaise bien battue. On

y niit le feu avec les precautions necessaires. Le coup parut

plus sourd que de coutume; semblable a pen pres au bruit

d'un fourneau de mine, et accompagne d'un sifflcment qui fit

croire que pUisienrs niorccaux du canon elaicnt sautes en I'air.

Mais on fut tres-etonne de retrouvcr cette arme intacte. L'explo-

sion sV'lait faite par la Inmierc(i).

M. Dnhamel ayant ete informe de ce fait, fit beaucoup

d'cxpericnees de la meme naHire. II se convainquit qu'une

grande quantite dc poudre enfiammee s'echajipe dans un tems

indivisible et presque instantanement, au travers d'un tres-

petit orifice (2).

On ne saurait d'ailleurs assimiler la reaction du gaz aqueux

a la reaction des fluiJes formes par la deflagration de la poudre

(l) Histoire de I'Jcadanle roy. des sciences de Paris
, p. a8 et ag

;

annee 1748.

(a) lilemoiies de I'Jcademie des sriences df Paris, p. g et giiiv.j

onnec i^So.
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k canon : le premier se condense des qii'il entie dans I'atraos-

phere; ceux-ci sent des gaz permaiiens qui ont encore un vo-

lume considerable, meme apros qu'ils sont entierement refroi-

<lis, et par consequent ils ne peuvent s'echapper dans I'air

sans y produire im deplacement et une reaction considerables.

En resume, I'effet des projectiles de M. Perkins ne ressem-

blerait nullement a celui des fusees ordinaires. II y aurait une

explosion, a I'instant ou le metal se fondrait, et les pretenducs

fusees partiraicnt a la maniere dun boulct, m.iis avec une

moindre vitesse initialc. Leur choc aurait nioins d'intensite, en

raison dc cette circonstance et en raison de leur fabrication

meme; car un projectile creux en tole a bien moins de pesan-

teur speeifique (pfun boulet en fer coule.

Cette invention offre encore d'autres inconveniens. Des tubes

en tole
,
propres a supporter une tres-forte pression , seraient

plus couteux a fabriquer qu'aucun projectile en usage; et il

faudrait plus de tems pour placer ces tubes dans unespecede

four et pour les faire chauffer fortement, que pour tirer des

canons , des obusiers, des mortiers, on des fusees a la Congreve.

Neanmoins , la proposision de M. Perkins renferme des apercus

nouveaux qui produiront peut-etre un jour d'importantes ap-

plications. De MoNTGiiay.

Reflexions stjr les fondemens de tx philosophie , a

Toccasion de I'oiivrage intitule : Rapport de la nature a

Vhoinine etde Vhomme a la nature; par M. BIassias (i).

Depuis quatre mille ans que les hommes s'occupent de phi-

(i) Paris, i8a3 ; Firmin Didot. 4 yol. in-8'.
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losophie(i), comment sc fait-il, clans im objet qui k-s touclie

de si prcs, qu'on u'ait point encore tiouve ou adopte un sys-

teme propre a fixer les opinions, et dans loqnel sc reiinissent

tons les esprits ? La nature de la verite n'cst-ellc pas d'etre ap-

prouvee, lorsqu'elle est dcmontree ? Est-elle effectivement

cacliee au fond d'un puits inaccessible ? L'esprit de riiomme

n'est-il point fait pour elle ? N'y a-t-il point de certitude

pour lui?

Ces graves questions ne sepresentent que trop naturellement,

a la vue de tous les systemes dont la nomenclature seule est

comme une science, et qui, effaces les uns par les autres, ne

peuvcnt, dans leur inepuisablc succession , se presenter meme

avec un caractere d'originalite, et ne different entre eux que

par des nuances d'incertitude et d'erreur.

La verite existe pourtant : par consequent, la philosophic
,

dont elle est la fin
,
peut exister. Chercher quels sont les obs-

tacles places entre celle-ci et ce noble but, est dejk un pas de

fait pour en approcher. La connaissance des difficultes d'une

route est le premier moyen de les applanir.

Ainsi que toutes les choses humaines , notre esprit ne se de-

veloppe pas tout d'un coup et tout k la fois. II renferme cer-

taines notions que des circonstances extraordinaires ou le

progres lent et successif de la science peuvent seuls mettre au

grand jour. L'esprit est fini ; la doctrine est sans bornes. Par

quel cote attaquera-t-il ce monde de decouvertes, ou qui fuient

devant lui, ou qui laissentapercevoir derriere elles, lorsqu'une

fois elles sontsaisies, de nouvelles regions a decouvrir ?

Dans nos recherches quelconques, nous ne procedons et ne '\

pouvons proceder que par synthese ou par analyse ; et ces

(i) Les Vedes
,
qui remontent a cette ^poque, sont pleins de la

plus subtile raeliiphysique. V. YAbiege de I'Onpneh-hat , par M. Lan-

Ji;iJfAls.
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raoyens, quoique reels, sont ncanmoins pen sues, piiisquc Ics

deux mots qui les expiiment n'cmportent pas une signification

exactement dcterminee , et sont employes tres-soiivent dans des

acceptions differentes , el meme I'un a la place de I'autrc.

La difficulte n'est point seulement dans les mots; elle est en-

core dans la chose. Toute analyse suppose une synthese
,
qui

dcvrait etre connue pour qu'on put connaitre completement

I'objet analyse; toule synthese n'est qu'une analyse faite dans

une synthese plusgrande encore ; car tout ce qui existc ne peut

etreembrasse a la fois par nos facidtes. C'est dans cct immense

ocean que doit voguer et errer le genie philosophique, jusqu'a

ce qu'il ait trouve des rives, et sur ces rives des points fixes

comparables, auxquels il puisse ramener toutes les notions

acquises et a acquerir.

Et , comme si ce n'etait assez de tant d'ecueils , un autre non

moins redoulables'offre dans I'instrument le plus indispensable

du savoir, le langagehumain, qui sert egalement d'organe a la

verite et an mensonge, et qui, ne pouvant etre ramene a sa

juste valeur que par I'analyse et la synthese, nous replonge

dans les perplexiles que nous avons precedemment signalees.

D'une part, ce que tons les peuples sentent et pensent, par

la necessile de leur nature, ils sont forces de le deposer dans

les mots de leurs idiomes. Partout, chez les sauvages meme les

moins developpes, on dit, au moyen de quelques sons:ye, eire,

cause (i) , unite \1l) ; et ces mots renferment le sujet complet et

reel de toute philosophic. D'une autre part, le langage se ge-

neralisant de plus en plus, suivant les progres de la civilisa-

tion (3), et ces generalisations n'ayant, hors, de notrc esprit,

(i) Le sauvage dit necessairement : j'e iieux.

(2) Les miserables Pecherais , decouverts par La Condamhie, comp-

taient jusqu'a trois.

(3) Du teins de Racine et de Boileau , les mots genie et gout u'a-
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aucune existence veritable, ceux qui ont commence et continue^

a philosopher, ont donne tantot cles abstractions pour des

realites, tantot des realites pour des abstractions; ceci, par la

constitution meme de notre esprit auquel la verite ne s'offre

d'abord (pie d'une maniore vague et confuse, pour ctre arra-

chee a son obscurite native, et devcnir ensuite, dans sa purete

et dans tout son eclat, le prix de I'etudc et de la reflexion.

Ainsia flotte pendant des siecles I'inquietude philosophique,

produit des illusions des sens et de I'imaginalion
,
qui nous

appcUent incessammcnt hors de nous, commc pour nous ecar-

ter du sanctuaire oii reside le vrai. Enfin , Descartes parut

:

resolu a douter de tout, excepte de ce qui doutait en lui, il

deblaya le sol des opinions qui I'encombraient; il trouva un

point de rcpos pour I'esprit humain et etablit le pivot ine-

branlable sur lequel roule et roulera eternellement toute phi-

losophie, nous dirions veritable, s'il pouvait en exister hors de

la verite. Quant a ceux qui n'admeltent point le moi-realite du

philosophe francais, je ne vols pas pourquoi ils perdent leur

terns a philosopher ; car la philosophic qui n'est pas dans le

moi
,
pour le rnoi , et par le moi , n'est nuUe part, n'est rien

et n'est bonne a rien.

Mais, le moi n'est donne a la reflexion que par Taction du

non-mo i : ainsi se manifestent deux ordres d'existence, en ap-

parence opposes et inconciliablcs, que nous appelons, I'un <".y-

pril, I'autre /«rt//e/e (quelle que soil la nature de colle-ci); I'un

qui connait , I'autre qui ne connait pas. De leurs rapports re-

gularises par de savantes lois, lesultent la seric entiere des
|

phenomenes de I'univers, et celle des causes et des effets nais-

sant les uns des autres, qui obligent la raison a remonter a una

vaient pas ete totalement genemliscs. On disait bien : un genie etroit

,

le bon ft le mauvais gout ; mais on ne disait point encore le genie

,

le guiil.
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cause premiere, sans laqiielle il ne peut y avoir de principe

d'action , sans laquelle il ne peut y avoir que des effets sans

cause (i).

L'intelligence et la substance etendue, formant I'unique do-

maine possible de nos connaissances , ont fait alternativement

flechir vers chacune d'elles les investigations philosophiques

,

et ont donne la base et les elemens des systemes offerts aux

croyances, qui tons peuvent etre ramenes a Xidealisme et au

materialisme.

Dans la difficulte d'etablir irrevocablement leurs opinions,

des philosophes plus audacieux que sages, trouvant trop etroit,

pour y placer leur levier , le point analytique de Descartes, lui

donnerent une base trop large et trop illimitee pour qu'elle

trouvat ou reposer ; ils crurent que pour atteindre a la science,

il fallait d'abord I'embrasser, et, pour cela, ils recoururent a

la methode synthetique absolue, comme s'il etait donne h mi

esprit fini de contenir I'univers ; comme si les vastes notions

qu'ils prenaient pour point d'appui ne deVaient pas d'abord

etre verifiees dans les elemens qui les constituent, et comme si,

enfin, ces notions n'avaient point, pour les recevoir ou les

produire ou les juger, une raison qui n'opere qu'en vertu des

lois qui la constituent, etqui, etant hors d'elle , rendent tou-

jours insuffisante toutesynthese qui a la pretention d'etre com-

plete. Leurs vastes ecliafaudages mal assiscroulentsousle poids

qu'on veut leur foire supporter, tandis que Descartes T^orte le

monde sur son pivot de dianiant. Ce qui ne vient pas du moi,

ou n'y aboutit point, s'il existe ailleurs et hors de nous, est

pour nous nul et non avenu.

Ainsi, Spinosa, partant de la notion die substance , notion la

plus univcrselle de toutes apres celle di existence ,
procede ana-

lytiquement, malgre qu'il en ait, en laissanthors de lui ce qui

(i) Sans cause premiere ; les causes secondes ne sont que des effets

T. xxiii.— Septembre i824' 36
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nest point substance ( telle qu'il I'entend ), c'est-a-dirc, la pen-

see. Son svsteilic n'est qu'un mot qui suppose, pour ronnais-

sance prcliminaire , cellc d'antant d'objets qu'il en existc dans

I'univers et qui renferme tout, hors I'esprit et Taction de I'esprit

qui a combine et joint les parties de cette monstrueuse liypo-

these, d'ou sort le pant/ieisme,c\m, de chaquc partie du grand

tout , fait une portion de la Divinite.

Plus audacieux encore, quelques philosophes d'outre-Rhin ,

doues d'une rare force de conception , ont renouvele le t/ico-

panisme (i) des Brahmes, et vu, dans chaque individualite,

I'identite divine, cette essence ineffable nc pouvant se rcpro-

duire qu'identiquement. Schelling est parti de la notion qu'il

s'est faite du xnoX. existejice; son systeme de Yab.iolu , de I'unite,

de I'identite repose sur un mot abstrait, au dela duquel on ne

pent pousser la generalisation. Si ce mot veut dire quelque chose

,

s'il est plein, vo.us trouvez , en I'ouvrant, substance , etre , et

la science reste a faire; s'il est vide, Dieu, moi, I'univers sont

vaporises et ne sont plus meme un son et un reve.

Peu content de s'exercer sur ce qui existe, I'orgueil philoso-

phique a voulu crt'er; uninsecte a pretcndu refirire I'univers (2).

Ces constructions, toutes logiques, mettent quelqucfois en evi-

dence de profondcs etnombreuses connaissanccs ct une grande

vigueur de raisonnement de la part de rarchitecte; mais tout

raisonnement suppose, en definitive, une majeure inaccessible a

I'argumentation. Les idees universelles et I'evidence servent de

(i) Suivant Spinosa , tout est DIeu ; suivant Schelling, Dieu est

tout.

(2) Les penseurs d'outre-Rhin ne sont point effraycs ile construire

le monde a priori, independainment de ce qui est; mais il y a autre

chose que de I'audace a entreprendre I'inipossihle : cette entreprise

n'est raisonnable qu'autant qu'on accepte pour nialeriaux de I'ou-

vrage, ceux qui ont ete donnes a notre conscience et a'notre raison.
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base aux preuves, et ne peuvent etre prouvees. Essaierez-vous

de me demontrer que le cercle est rond, que la ligne droite est

la plus courte entre deux points ? II n'y a done de philosophie

que celle qui part de fails donnes a la conscience et a la raison

,

qui s'aident et se conlrolent mutuellement. Oil trouverla legi-

timation de la science, si ce n'est dans les facultes qui la

percoivent ?

L'auteur du Rapport de la nature a thomme et de I'homme

a la nature est parti de ce piincipe ; il a commence par recon-

naitre Dieu, Vhornme , Yunirers, comme donnes au sens intime;

se reservant de rcndre a la raison ce qu'il avait rccu de la

conscience, et de prouver I'existence de ces trois grandes rea-

lites a chaque page , et, pour ainsi dire , a chaque ligne de son

livre. Il ne croit pas, il est vrai, que le bon sens soit la philo-

sophie ; mais il pense aussi qu'il n'y a point de philosophie

sans bon sens.

II resulte un avantage inappreciable de I'adniission prelimi-

naire, ne fut-ce que comme hypothese, de ces donnees primi-

tives qui, par la suite, seront soumises a la reflexion pour

etre sanctionnees par elle. De quelle utilite, dira-t-on
,
peut-il

etre de reconnaitre provisoirement , comme existant, ce dont

I'existence n'est point encore prouvee ? Le voici : il en resulte

la possibilite de s'entendre; ce qui ne peut avoir lieu dans un

systeme oppose.

Toutes les langues , en effet
,
par une invincible necessite

,

reproduisent de mille manieres diffcirentes ces trois existences

fondamen tales, sans le nom desquelles toute langue est irrpos-

sible. Que direz-vous, si vous ne pouvez dire ,je, toi, et agir

par consequent ? (i) Telle est sans doute la raison qui rend si

(i) Toute action force a remonter a une action primitive.
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difficiles ,\ comprendre ( si pourtant ils sont intelligibles ) les

systemes qui ne paitent point de ces verites (ij.

Rant, par exemple, tout en laissant dans rincertitude I'exis-

tence du non-moi, a continue a se servir Aa. mot sensibiUle.

Pour le forcer a refaire tout son travail , il aurail suffi dc cette

question : Est-il, ou n'est-il pas besoin de sens, pour exercer la

sensibilite ? S'il en est besoin, une nature reelle existe hors de

nous; si, au contraire, on pent s'en passer ,
pourquoi em-

ployez-vous le mot sensibilite au lieu An mot connaissance ?

Nous ne craignons pas de nous tromper, en avancant qii'en

ramenant, conime I'a fait M. Massias, dans son ouvrage, toutes

les facultes de I'ame a rintelligence, et en adoptant en conse-

quence le second de scs tableaux synoptiques, on ne mette en

evidence , par ce fait seul, I'inanite d'uue foule de syslemes

qui reposent sur la supposition que Vintuition , la conception

,

\e Jugeinent , Ventendement , la raison, sont des facultes detcr-

minees et speciales, existant en elles-memes, ayant certaines

fonctions propres , et ne sont point des modifications et

des modes d'agir d'une seule et meme intelligence. C'est dans

celle-ci que sont Yintuition, \& conception , \ejugement , Ven-

tendement , la raison, et ils ne font qu'un avec elle. Toutes ces

facultes derivent de Xinfini
,
que certains philosophes appellent

Xabsolu, et que les hommes religieux appellent Dieu , et vont y
aboutir. S'il est plus particulierement I'objet de la raison, c'est

que, pour communiquer avec ce qui est infini par I'etude et

par la reflexion , il ne faut rien moins que la perfection de I'in-

telligence murie et developpee , definition de la raison.

Si Kant n'eut pris toutes les fonctions et toutes les capacites

de I'ame que pour des points de vue divers, sous lesquels est

(i) Reinhold flit qu'il ne put comprendre Kant qu'.ipres la dixi^me

lecture.
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consideree 1' intellithence , il aurait ete force d'intituler son

livre : Critique {i) de I'intelligence (2); et alors, il n'aurait

plus en a faire la critique de la sensihilite pure , ni celle de

Xentendement pur ; il n'aurait pu faire son livre.

L'auteur du Rapport de la nature, etc... a done admis des fails,

des idees et des mots invinciblement donnes au genre huinain.

II n'est point parti d'une notion renfermee dans un terme abs-

trait, lequel suppose deji la connaissance de plus d'objels que

nous ne pourrons jamais en connaitre ; il n'a pas cru que la

philosophie fut la science absolue de ce qui existe, mais seule-

ment de ce k quoi nous pouvons atteindre. Il I'a regardee

comme ayant pour fin la connaissance de Chomme el de scs

rapports.

Mais, voulant prendre son sujet de tres-haut, et qu'il fiit

impossible, sous la majeure de laquelle il partirait, de placer

une autre majeure qui lui fut anlerieure, il a cherchel'homme

dans les lois qui lefont homrne , c'est-h-dire , dans celles de son

organisation , de son intelligence , de sa sociahilite et de sa

moralite.

"Lcpremier volume montre comment a son organisation cor-

respondent des besoins analogues , et a ces besoins des senti-

mens relatifs. II conclut que, les espdces n'etant que des groupes

d'individus semblables, il y a, parmi les hommes de tons les

tems et de tons les lieux, des sentimens communs dont I'enu-

meration fait le sujet d'un tableau synoptique. Mais, comme on

ne pent sentir sans percevoir , ni percevoir sans connaitre , il

en resulte que la sensibilite suppose Vintelligence : de sorte

que, si jusqu'a present on n'a point eu une philosophie univer-

(i) Ce mot repond en allemand a nos deux mots exqmen eXjuge-

ment.

(2) II n'aurait pas eu hcsoin d'ajouter p'lrc , rien d'etranger ne

pouvant entrer dans l'essence de rintelligencc.
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sellementatloptSle, an moins dans ses bases, c'cst peut-etre parce

qu'on n'a pas commence a s'cntendre sur ce mot sentir , mot

qui, supposant notie double nature, exprime riiomme tout

entier.

L'intelligence , a laquelle sontrapportees toutes les facultes

et toutes les operations de I'ame, fait le sujet du second volume

.

On y voit en quoi la notre differe de celle des animaux; ce

que sont le juyement, les divers procedes de I'esprit, et com-

ment la grammaire generale n'cn est
,
pour ainsi-dire

,
que la

forme sensible et I'organisation. On y voit que la pensee existe

d'une maniere indivise avec la parole, et que celle-ci, matiere

de tous les idiomes, est une suite naturelle et necessaire de la

construction de I'instrument vocal, destine a manifester toutce

qui se passe dans le monde physique et moral , et qui est ainsi

le premier moyen des beaux-arts.

On voit deja que, si Ton veut donner ( et on le pent avec

justice ) le nom de metaphysique a des observations faites sur

notre moi intelleotuel, cette metaphysique n'est point creuse et

vide, et qu'elle nous fait assister <\ la production de la pensee
,

des langues et des bcaux-ar(s.

Le troisieme volume oifve des resultats bien plus palpables

encore et bien plus etendus. Les principes et le systeme de

I'ordre social et de I'economie politique y sont deduits, cc

qu'on n'avait point encore fait aussiheureusenient, de nos seids

besoins et de nos seules facultes, choses en dernier ressort sin-

gulierement metaphysiqucs, bien que ce soit ce qu'il y a de

plus reel en nous.

Enfin, lauteur, dans le quatrieme volume, prouve que, si

I'homme n'avait pas ete fait un etre moral, il ne pourrait exis-

ter en tant qu'elre organique, intelligent et social. Il demontre

qu'un instinct particulier I'avertit imperieusement de ses be-

soins intellcctuelset moraux, de meme qu'un autre instinct I'a-

verlit de ses' besoins organiques on physiques. Hutcheson re-
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connait aussi un sens moral, idee bien peu philosophiqiie , a

moins que ce sens ne soit immateriel. A quelle partie du corps

s'adresserait cette notion : il est beau de mourirpour sa patrie ?

De nos doubles besoins nait une double tendance, Tune

vers le bien etre , I'autre vers le bien. A I'objet de ce double

penchant, il a fallu donner un double inoyen de connaissance,

I'un ie\?i\.\i a.\\ physique , et I'autre au moral; au premier a

suffi la liberie ; pour le second, il a fallu le libre arbitre : d'ou

le devoir, le droit, I'ordre, la justice, la morale, I'utilite, ob-

jets qu'il faut mediter et non lire dans une esquisse aussi ra-

pide que I'exigent les bornes de cet article.

Nous terminerons, en disant que, suivant notre opinion, la

langue francaise a, dans le Rapport de la nature a Vhomme et

de I'homme a la nature , une philosophic religieuse, poetique

el sociale, appuyee sur des bases inebraulables, puisqu'elles

ne sont autres que les lois de notre constitution organique et

intellectuelle. Nous ajouterons qu'autant qu'il est pcrmis a un

etranger d'en juger, I'execution de I'ouvrage nous parait digue

dusujet.

G**"^, de Stuttgart.

NOTICE

SUR l'exposition des tableaux, en 1824.

PREMIER ARTICLE.

Lessing a public un traite dans lequel il s'est propose d'eta-

blir les limites respect! ves de la poesie et de la peinture; conse-

queniment, de determiner les divers points ou ces arts se

touchent , et ceux ou ils s'eloignent, siuon dans le but, du

moins dans les moyens.

Ce traite prouve que Lessing avait beaucoup reflechi sur

les principes constitutifs de la poesie et de la peinture; niais,
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si on le medite avcc attention, on dt'duit de I'examen compa-

ratif auquel il s'est livre avec autant de gout que de rectitude

de jiigement, cette consequence qui me parait incontestable,

savoir : que les arts et les lettres, places danslenrs spheres res-

pectives, ont ccpendant une relation tellement intime, que les

uns ne sauraient se developper ou se pervcrtir, sans entrainer

les autres dans leiir devcloppement ou dans leiir marche retro-

grade. C'cst qu'en effet les arts et les lettres tendent vers un

but commun, quoique par des moyens differens : celui de

rendre sensibles, de revetir d'une forme accessible h nos sens,

la pensee et les creations de I'imagination.

Ce serait, au reste , une grande erreur de croire que tons

les tems sont egalement favorables au devcloppement de I'ima-

gination, de la pensee. Semblables a la glace fidele, les arts et

les lettres reflechissent ce qui existe ; ils sont le tableau exact, ils

sont meme
,
pour ainsi dire, une emanation de la Societe , et

leur destination est de reproduire les emotions qu'ils y ont

puisees. Ainsi, chez une grande nation, dans des tems dc

liberte et de gloire, ils celebreront de hauts faits et des senti-

mens genereux. II faut de la vie, de la grandeur, de I'enthou-

siasme aux arts et aux lettres; car ils sont veritablement im

langage , et, si la pensee n'est pas elevee, la parole restera

froide. Daps les questions qui agitent la Societe tout entiere,

on est sur de les voir apparaitre sur la scene : le Dante et

Milton, en sont la preuve, et je pourrais en puiser d'autres

exemples dans des temps plus recens.

Partant de cette hypothese, que les lettres et les arts sont im

tableau fidele de I'etat de la Societe
;
qu'ils font I'ornement de

la patrie , dont ils immortalisent les triomphes, ou dont ils

adoucissent les malheurs; et considerant uniquement les artsdu

dessin qui sont I'objet particulier de cet article, je vais , avant

de parler de I'exposition actuelle, examiner quelle est leur

situation dans les differens pays de I'Europe. Cet aperru rapid<-
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ne sera pas, je crois, sans interet; et peut-etre nous fera-t-il

mieux apprecier notre propre position.

Si je porte mes regards snr \'Espagne,']y vois briller les

tiavaux et conserver le souvenir des Velasquez, des Morales,

des Murillo, etc.; mais je u'y vois plus meme un indice de la

culture actuclle des arts. Je me rappelle que ce fut un artiste

francais, mademoiselle Thibaud, qui, en 1816, fut chargee de

faire les portraits du roi et de la reine ; et ,
pour les publier par

la gravure, d'une maniere qui repondit a son talent, elle fut

obligee de les apporter a Paris.

Pourquoi cette apathie? pourquoi cet abandon? L'Espagne

ressemble a un individu qu'une sante delabree rend insensible

a tout, meme aux nobles plaisirs de I'esprit.

UItalic, sous les Medicis, animee du souvenir de la Grece,

dont elle avait recueilli les debris, prit un essor auquel uulle

autre nation n'est parvenue. Le genie des arts semble s'etre eteint

avec le genie des hommes qui savaient si bien proteger , recom-

penser, honorer les artistes. II se reveilla un moment, lorsque

des cris de liberie se firent entendre; lorsque I'ltalie crut qu'elle

allait de nouveau prendre rang parmi les nations; mais cet

espoir s'est evanoui. Cependant, quelques hommes d'un grand

talent setaient eleves : Canova et Appiani avaient remis en

honneur la sculpture et la peinture; ils ne sont plus, et I'ltalie

ccmpte bien pen de bons artistes nationaux , tandis que des

etrangers , en grand nombie , vont y etudier les arts , et souvent

faire de cette terre classique leur patrie d'adoption. C'est

aiiisi que Fabre s'est fixe a Floience, Ingres, et Alvares, sculp-

teur espagnol , a Rome, et que Thorwaldsen parait avoir de-

laisse tout-a-fait le ciel brumeux et froid du nord pour la belle

et inspirante Ausonie.

\JAllemagne conipte dans son sein beaucoup d'hommes
eclaires et d'artistes habiles : Berlin , Munich , Stuttgart

,

Dresde, offrent une reunion imposantc de talens de plusieurs
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natures, et, qiioiqu'en general les arts dii dessin y aient pris

line autre direction qu'en France, je crois poiivoir affirnier

qu'apres notre patrie, I'Allemagne estle pays oii ils sont culti-

ves avec le plus de succes. Je citerai volontiers, parmi les

peintres, MM. Overbeck, a qui Ton doit une partie des

fresques de la villa Massimi; Cornelius, qui a execute des tra-

vaux tres-importans a Munich ; Begasse, qui a fait ses etudes

en France; Rotsch, quia public des compositions puisees dans

Faust; parmi les sculpteurs, MM. Danneker , dont le Christ

jouit en AUemagne d'une grande reputation ; Rauch , dont le

talent a etc employe a faire un grand nombre de statues en

1 honneur des generaiix prussiens, et surtout le monument

consacre a la reine de Prusse, et qui a ete transporte de Rome
a Berlin ; Waguener, qui a represente dans une suite de bas-re-

liefs, les faits heroiques de I'ancienne Allemagne; parmi les

graveurs, MM. Amsler, dont j'aurai I'occasion de parler en

rendant compte del'exposition actiielle; Frommel qui s'est con-

sacre au paysage pour lequel i! a im talent tres-distingue, etc.

;

niais surtout je n'omettrai pas de rappeler qu'un particulier,

connaisscur tres-distingue, M. S. Boisseree, a entrepris, seul,

la publication de deux ouvrages extremement importans : la

Description de I'cglise cathedrale de Cologne , a laquelle il a

rattache riiistoire de I'architecture gothique, et une Collection

lithographiee de rnaitres anciens , oil M. Strixner a deploye

une habilete tres-remarquable.

Les arts et les lettres ne sont point encore endemiques en

Russie, parce que la civilisation et les lumieres n'occupentque

la sommife de ia nation; or, les artistes sortent en general des

classes inteimediaires : larichesse etlapauvrete sont des obsta-

cles bien differens, sans doute; mais qui produisent des resul-

tats analogues. Dans le premier cas, I'clan naturel est enerve

par tout ce qui I'entouic; et dans le S(;cond, i! est comprime.

Toutefois, il est juste de faire remarquer c|ue la Russie en-
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trctient a Rome un assez grand nombre d'eleves qui se livrent

particulierement , et avec beaucoiip de succes , a I'etude dc

I'architecture et de la sculpture. Dans I'ordre des besoins

reels, ces deux arts doivent, en effet, passer les premiers.

La Suede et le Danemarck envoient aussi des eleves a Rome;

car I'exemple donne par la France a ete suivi a peu pres par

le reste de I'Europe; et, I'un des plus celebres statuaires de

uotre epoque, Thorwaldsen est Danois.

La Hollande et la FlancIre onl de nombreux musees, des

ecoles publiques dans toutes les villes; I'Europe est, pour

ainsi dire, peuplee des chefs d'ceuvres que ces deux pays ont

produits. La Flandre, en particulier, oil la peinture a brille

d'un si vif eclat, conserve encore le gout des arts, cette pas-

sion des esprits eclaires qui s'y est maintenue dans toute sa force.

Si je passe en Jngleterre, ou Ton scmble perdre le souvenir

de Reynolds, fondateur de I'ecole anglaise; de West, jus-

tement celebrc par ses belles compositions hlstoriques; d'Ha-

milton, etc.;j'y trouve des collections precieuses dans tous les

chateaux, beaucoup d'artistes habiles en peinture et en gra-

vure; ruais, de nos jours, le gout national semble avoir circons-

crit les limites de I'art. On y admire les tableaux des ecoles

d'ltalie, on les recherche avidenient; mais on n'y fait guere

que des tableaux de genre , des paysages et surtout des por-

traits. Ce dernier geiue est aujourd'hui pour les Anglais, le

cote serieux, important de la peinture , comme sont chez nous

les tableaux d'histoire. lis ont des graveurs dont le talent fait

radmiiation des aulres nations ; mais ces graveurs n'eroploient

leur talent qu'a faire des vignettes, des scenes de genre ou des

paysages : jamais ils ne leproduisent les tableaux anciens qu'ils

Oiit sous les yeux. La, comme en Allemagne, I'art a pris,

seloii nioi, luic direction differenle de celle qu'il a suivic en

Trance.
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Ramenons maintenant nos regards siir notre patric : quel

autre pays peut etre compare a la France pour Timportance

et le nombre des productions desarts? car ce n'est pas seule-

ment a Paris que le gout se devcloppe ; dans la plupart des

villes un peu considerables de nos departemens , on a ouvert

des musees, recueilli des antiquites, etabli des ecoles; Rouen,

Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Grenoble, qu'il faut nommcr

avant tout, rivalisent entre elles, sous ce rapport; et les arts

industriels s'enrichissent du progres et du developpement des

etudes dans les arts du dessin.

Au reste, c'est k Paris, surtout, que le culte des arts est

porte au plus haut degre. Si, a cet egard, on compare le pre-

sent avoc le passe, on demeure stupefait. Diderot disait, h

I'occasion du salon de 1765 : « Je me tronipe fort, ou I'ecole

francaise, la settle qtti substste, est encore loin de son declin.

Piassemblez, si vous pouvez, tous les ouvrages des peintres

el des statuaires de I'Europe, et vous n'en formerez pas notre

salon. Paris est la seule ville du nionde ou Ton puisse, tous les

deux ans, jouir d'un spectacle pareil. »

Or, de quoi se composail le salon de 1765, Tun des plus

beaux de cette epoque ? de 233 morceaux de tous genres

,

peintures, gravures, sculptures, etc. Dans ce nombre, il y

avait huit a dix grands tableaux; le reste n'etait que des ta-

bleaux de chevalet, ou des portraits; enfin, le grand salon

n'etait pas toujours plein. Certes, il y a loin dc cet etat des

choses a celui qui existe maintenant, et I'ecole actuelle, qui a

expose 2,180 morceaux en tous genres, pourrait se mon-

trer dedaigneuse envers I'ancienne ecole , non pas seulennent

a raison du nombre , mais surtout a raison de la difference des

talens.

Doit-on craindre que I'ecole actuelle ne laisse evanouir la' I

superiorite reelle qu'elie a acquise? c'est ce que je vais examiner.
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La revolution que David opera dans les arts du dessin fut

entiere et complete; toute I'ecole marcha long-terns sur ses

traces ; on vit meme le gout de I'autiquile s'epuiser en recher-

ches sur la forme des vetejnens et des ameublemens ; et si

I'ardeur qui nous entraine vers tout ce qui est nouveau nous

fit depasser le but, le gout nous ramena promptement a ce qui

elait, sans contredit, elegant et raisomiable.

Malheurcusemcnt I'iuipulsion donnee par David fut arrctee,

dans sa niarche, par les evenemens. La necessite

nous valut des batailles sans

nombre , et les artistes qui, dans la vue d'un gain assure, aban-

donnaient les compositions heroiques ouhistoriques pour faire

des charges de cavalerie et des marches d'infanterie , ne

pouvaient plus rentrer dans la ligne qu'ils avaient quittee.

Le public est desireux de nouveautes : plusieurs peintres

s'ouvrirent des voies nouvelles ou ils obtinrent des succes

merites. M. Richard, de Lyon, reproduisit, dans une petite

dimension, des scenes empruntees au moyen age, et a cette

epoque que Ton pourrait appeler les terns chevaleresques de

notre histoire ; on leur donna le nom de tableaux anecdo-

tiques ; ils eurent de la vogue, et M. Richard eut des imita-

teurs. Plus tard, MM. Bergeret , Coupin, Revoi! donnerent

a ce genre une sorte d'iniportance historique, et M. Coupin

y porta le caractere de severite et de grandeur qu'il avait puise

dans I'ecole de M. Girodet.

Bientot , M. de Forbin exposa des tableaux ou I'interet des

lieux ajoutait au charnie de I'execution ; de la, les tableaux

d'interieur dont le principal merite consiste dans les effets

de lumiere plus ou moins piquans. On trouve a la tete de ce

genre, MM. Granet, Bouton, Daguerre, etc.

Mais, pendant que la foule des artistes, desesperant de se

placer sur la li.^jne occupte par les maitres, cherchait des

moyens nouveaux d'attirer I'attention publique, David lui-
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nieme cliangeait de direction. Nous I'avons vu abandonncr It-

beau ideal pour se rapprocher d'unc nature plus positive , et

ceux qui le suivaient immediatcmcnt se sont egalemenl efforces

de reproduire le modele dans toute sa verite.

Cette direction devait conduire et a conduit reellement

quelques jeunes gens, jaloux de se faire remarquer, a quel-

que prix que ce fut, a abandonner toute espece d'idealite, de

beaute meme, et a I'echercher une vivacite de couleur, une

energie d'expression, un caractere draniatique sans eleva-

tion comme sans noblesse. Nous trouverous des tableaux de ce

genre a I'exposition.

D'un autre cote, les jeunes peintres qui sont a Rome, je ne

parle pas des .eleves, mais de ceux qui ont fini leur tems d'e-

tude et qui continuent a y sejourner, ont puise dans les moeurs

de ces liommes qui sont le fleau et la terreur de leur pays,

des sujcts de tableaux qui forment un genre a part. Jaloux de

paraitre a cote de nous, des Anglais et des Allemands ont en-

voye des productions tres- remarquables et qui me paraissent

offrir un interet d'autant plus grand qu'clles ont un caractere

different des notres et qu'il me semble utile de les examiner et

de les mediter.

Voila sous quels auspices le salon s'est ouvert. Dire, comme

Tent fait quelques critiques, que I'ecole est en decadence, c'est

une erreur. L'ccole se divise; une parlie change de direction,

telle est la verite; mais partout je trouve du talent et de I'habi-

lete, et si la justice exige que je les signale la oii ils existent,

I'interet de I'art veut aussi que j'en combatte I'abus.

Avant d'examiner aucun ouvrage, en particulier, je vais

commencer, selon I'usage que j'ai suivi jusqu'ici et qui a cte

imite cette annee par le Journal des Dehats
,
par entrer dans

quelques details propres a faire connaitre le nombre de pro-

ductions de chacun des arts qui composent ^exposition , ainsi

que celles qui sont le resultat des encouragemens accordt's.
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Ainsi, d'abord Ics a, 180 (i") mimeiosdn liviet designent :

1,761 ouvrai^es do peinture;

1 65 ouvrages do sculpture;

140 gravures;

97 lithographies;

17 dessins ou planches gravees d'architecture.

Parmi ces ouvragcs , il en est nn grand nonibre, sans doiite,

qui sont le produit de la volonte libre des artistes qui les ont

crees; mais celui des objets cominandes, et ce sont les plus ini-

portans, est egalement considerable et peut donner une idee

juste de la protection accorded aux arts en France.

Les tableaux, statues, bas-reliefs, bustes historiques, exe-

cutes sur la demande des diverses aulorites, s'eieve a 128,

savoir

:

43 pour le niinistere de la nnaison du Roi;

3o pour le ministere de I'interieur;

34 pour la ville de Paris
;

9 pour monseigneur le due d'Orleans;

12 pour la Societe des amis des arts.

Je puis ajouter que, d'apres les seules indications du livret,

182 tableaux exposes appartiennent a diveis particuliers qui

les avaient commandes ou qui les ont achetes dans les ateliers,

et si Ton y ajoute les portraits qui sont toujours des produits

utiles pour les artistes, on aura une idee de la grande quantite

de peintures executees et classees dans le cours de deux an-

nees, tant par suite de I'amour que les particuliers riches ont

pour les arts, que par les soins des diverses autorites qui pen-

(i) Ce nombre s'eleva , en i8i4) a 144^; en 1817, i^ f"* reduif

31064. Les evenemens de i8i5, arrives dans I'intervalle, expliquent

sufCsamment les causes de cette dilference. En 1819 , il etait de 170a
;

et en 1822 , de 1715. — Jamais exposition n'a ete aussi considerable

que celle de cette ann^e : elle durera jusqu'a la fin de novembre.
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sent, avec raison, que I'eclat repandu par les arts et les lettres

sur une nation vive, eclairee, spirituelle, et les etudes, Temu-

lation , I'activite qu'ils excitent, sont un des elemons de sou

bonheur intellectuel et de sa veritable prosperite.

Dans les articles suivans jc m'attacherai a faire connaitre

tout ce que I'exposition actuelle offre de plus interessant. J'au-

rais pu, sans doute , exprimer dans ce premier article mon

opinion sur les principaux ouvrages dejcl exposes; niais pro-

bablement j'aurais etc oblige de revcnir sur mes pas, et j'y

aurais perdu un grand avantagc. L'exposition
,
quoique tres-

nombreuse, n'est pas encore complete. MM. Gerard et Girodet,

entre autres, n'y ont point encore envoye : le premier, uu

tableau dont le sujet est emprunte a la charmante pastorale de

Longus; le second, deux portraits en pied, executes pour le

niinistere de la maison du Roi. Le Daphnis et Chloe, de M. Ge-

rard, a ete concu et ebauche il y a quatre ans. On sentira fa-

cilement de quelle importance il est pour moi, dans I'intenlion

oiije suis d'attaquer vivement les nouvelles doctrines que Ion

preconise et que Ton veut substituer i celles qui ont produit

tant de chefs-d'oeuvre, de pouvoir m'appuyer sur des homnaes

tels que MM. Gerard et Girodet, et d'opposer leurs produc-

tions a celles des novateurs. P. A.

i



II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

AnnALES AGRicoLESDE RoviLLE, ou Melanges d'agricul-

ture ^ d^ecoiiomie rurale et de legislation agricole; par

M. Mathieu de Dombasle , directeur de la Fernie

exemplaire de Roville (i),

Lorsqu'il ne s'agissait que de fournir a des nations pauvres,peu

civilisees, pen nombreuses, les objets les plus indispensables

de consommation , I'ancien systeme de culture , fonde sur la

division du sol en prairies permanentes et en terres arables

cultivees exclnsivement en cereales et soumises k lajachere

pcriodique, ce systeme donl Torigine se perd dans la nuit du

moyen age, fut sans doute le mieux approprie aux circons-

tances de cette epoque : son institution qui n'exigeait
,
pour

ainsi dire, ni capitaux, ni lumieres, fut un immense bienfait

pour les hommes denues et ignorans, a la subsistance desquels

I'economie pastorale ne pouvait plus suffire. Mais la situation

politique et cconomique des pcuplos a change, et I'agriculture,

qui doit pourvoir a leursbesoins, doitsubir aussi des change-

mens, pour rester en rapport avec ces besoins nouveaux.

Depuis quarante ans, une nation voisine a vu s'accomplir cliez

elle cette hcureuse revolution. Le systeme de culture alterne

est maintenant adopte dans la partie la pi us considerable de la

(i) Paris, 1824. 1*^^ livr. i vol. in-S" avec 4 planches; M"" Hii-

zard
;
prix 6 francs.
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Grande -Bretagne : il s'est ropaiuhi aussi clans phisieurs pays

de I'Allemagne, et paitout son etablisscment a vie suivi de

raccroissemcnt de la population ct de la richcsse publiquc.

Ce nouveau systcme de culture, qui exige des capitaux et

de I'instruclion de la part de celui qui le met en pratique
,

niais qui lui offre aussi dos benefices plus grands , a pour

bases cssentielles la suppression des prairies pcrmanentes, de

la jachere ct du palurage en commun, la division des tcrres

arables en un nonibre tres-variable de soles oil s'introduit al-

ternativement la culture d'un grand noinbre dc plantes , im-

possibles i cultiver dans le systeme ancien de I'assolemcnt

triennal , les unes deslinees k la nourriture de I'homme, d'autres

a celle d'un betail plus nombreux, d'autres enfin a des usages

divers dans les arts.

Ce systeme de culture alterne, ou la variete des produits

preserve egalement de I'excessive abondance des recoltes,

toujours onereuse pour les cultivatcurs, et des disettes desas-

ti'euses pour les indigens, fleaux periodiques dans le systeme

ancien, a en outre ce caraclere particulier, de porter en lui-

meme le principe d'un perfectionnenient indcfini , tandis que

celui-ci, inflexible sous le rapport de la quantite, comme de

I'espece de ses produits, n'est susce|Uible d'aucune ameliora-

tion, si ce n'est par des moyens pris en dehors de lui-niemc,

et condamne a I'etat stationnaire la population etl'industrie

des pcuples qui ont fonde sur lui leur subsistance, a niolns

qu'ils ne s'en prociu"cnt les elemens par le commerce exte-

rieur.

An lieu de I'aliment unique, du pain, dont la culture an-

cienne produisait chaque annee des quantites variables, mais

invariablement limitecs apres le defrichenicnt de toutcs les

terres d'un pays, la culture nouvelle produit avec egalite des

alimens varies, plus agreables, plus substantiels, et elle les

produit avoc unc extreme abondance. II est a la verite des
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homnics fort eolaires qui s'effraient de cet accroissement de

production agricole, parce qu'ils ne pensent pas que la con-

sommation puisse augmenter aussi rapidement; et dans la por-

tion moins eclairee du public , ces craintes sont fortifiees par le

has prix acluel des denrces rurales, que Ton commence enfin i\

rapporter a sa veritable cause , aux ameliorations dej^eprou-

vees par notre agriculture. Mais, lorsqueles perfectionnemens

introduits dans tous les arts operent une baisse generale dans

le prix de leurs produits , doit-il en etre autrement de ceux

de I'agriculture ? Quant aux economistes auxquels des conside-

rations theoriques feraient regarder comme nuisible a la pros-

perite publiqiie le grand accroissement de produits qu'amenera

le nouveau systeme de culture, ils abandonnerontcette opinion,

s'ils observcut que ce systeme, pour etre mis en pratique, pro-

voque directement im accroissement de population agricole ;

et que
,
par les matieres premieres qu'il fournit a diverses

branches d'iiidustrie, il offre des moyens de travail k une po-

pulation industrieuse nouvelle, et lui permet ainsi d'acquerir

et de consommer les produits qu'il crec lui-memc avec une plus

grandc abondance. '

Les fails et I'experience sont d'ailleurs ici trop bien d'accord

avec le raisonnement, pour que les hommes eclaires puissent

encore concevoir la crainte d'une pretendue surabondance de

produits : la richesse des cultivateurs et I'aisance de leurs agens

dans les pays voisins qui ont adopte le systeme de la culture

allerne, I'amelioration du regime alimentaire de tous les con-

sommateurs dans ccs pays et en Angleteire particulierement

,

prouvent cvidemment ses avantages. Pourquoi done sommes-

nous les deniiers a en profiler ? II y a d'autantplus lieu des'cn

etonner
,
qne c'est luie de nos provinces qui en a offcrt les pre-

miers excmplcs ; le systeme des assolemens alternes a pris

naissance en Flandre; c'est la que les Anglais, il y a quarante

ans , en ont etudie le premier modele ; et tandis qu'il se propa-
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j:;eaitchez cux d'line maniere rapide, il restait presque oublie

parnii nous, et ne se rcpandait qu'avcc une extreme lenteur

autonr de son bercoau. Cette difference dans la rapidite de la

propagation des bonnes methodes , en France et en Angleterre,

a une cause evidente. Lefermier flamand est, pour la pratique,

le pltis habile de I'Europe ; mais il lit peu et n'ecrit pas. Toute

son liabilete, il la doit a la tradilion des excellens precedes que

ses peres lui out transmis. Place hors de chez liii, sur un sol

different, cet honinie ne sait pas y transporter ccs precedes ,

parce (pi'il manque de regies de conduite applicables a d'autres

localiles que celles ou il s'est toujonrs trouve. Lcs cultivateurs

anglais, plus instruits, ne se sont pas astreints a une imitation

servile; des fails que leur prosentait la culture flamande, ils ont

deduit le systeme quiles cooidonnait ; ils ontenfincree la theo-

rie de I'art; et en meme terns qu'ils la mcttaient en pratique ,

ils I'ecrivaicntpourla faire mieuxconuaitre. Des lors, I'art a ete

mis, chezeux, Ala portee de tout homme qui savait lire, et

ses applications se sont repandues avec ime gTande rapidite.

Jc viens d'cxposer, avec M. de Dombasle, lcs avantages du

nouveau systeme dc culture, etj'ai indique la cause principale

qui a retarde son adoption generale parmi nous. Cette cause

existe encore : I'instrnction a fait peu de progres dans la classe

des cultivateurs. A beaucoup d'autres egards, cependant, les

circonstanccs sont devenues tres-favorables a I'introduction

des ameliorations agricoles, et jamais I'etat deschoses n'a pcr-

mis d'esperer autant de succes de tentatives dirigees habile-

ment en leur faveur.

Les efforts eclaires de quelques particuliers n'ont cu jus-

qu'ici qu'une faible influence. Le grand nombre des mauvais

livres d'agriculture a fait enveloi>per paries cultivateurs, dans

une proscription generale, le petit nombre des bons ; et les

meilleurs exemplcs de culture, offerts dans quelques exploita-

tions privees, uontcu que peu (riuiilateurs
,
parce qu ils man-
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qiiaient do tcinoins. Quant aux encouragemens dii gouveine-

mcnt, ils ont ete le plus souvent iiuililes; et c'est le cas ties

fcrnics experimentales : qiudquefois nicme , leiir mauvaise di-

rection les a rcndus nuisiblos; cc qui s'applique a des jiiimes

par lesquelles on a provoque des croisemens peu judicieux,

et I'introduction de races mal appropriees a notre pays. Ces

encouragemens ont ete generalement accordes a une beaule

arbitraire de formes et de taille, dont la consideration aurait

du etre nulla, dans une question toute economique. C'est ainsi

(jue des experiences ulterieures nous apprendront peut-etrc

que la celebre bergerie de Rambouillet, ou depuis trentc ans

on n'a vise qu'k clever la taille et a augmenter la finesse des

merinos, n'aura servi qu'a deteriorer la race de ces animaux,

si ces experiences prouvent qu'une egale quantite de laine

egaleraent fine est produite, avec une moindre depense de f'out-

rage, par un plus grand nombre d'animaux de petite taille.

Toutefois, en montrantle peu d'avantages qu'a retires jus-

qu'ici I'agriculture des encouragemens du gouverncment, M. de

Dombasle ne partage pas I'opinion des ecrivains qui regardent

comme toujours nuisibles les encouragemens publics a I'indus-

trie , et qui ne rcclament pour ellc d'autre protection qu'une

entiere liberie; il desire, aucontraire, que ces encouragemens

soient augmentes; niais il demande surtout qu'ils soient mieux

entendus. II y a trente ans, dit-il, quand les j)rincipes de I'.i

griculture etaient encore incertains, on forniait des fei'nies

experimentales destinees h essayer les methodes nouvelles el :i

eclairer les points obscurs de I'art. Cet objet, qu'elles n'onl

pas rempli, I'a ete presque entierement par I'experience parti-

culiere ; il n'existe plus : la tlieoric de I'art est faite niaintenanl :

il s'agitde I'appliquer. II serait peu raisonnaible d'entreprendro

de graiuls efforts pour enrichir la science de nouvelles decou

vertes, tandis que les principcs positifs qu'ellc nous offre deja

,

rcsleront sans application paniii nous, dans la pratique de
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I'art. Transporter clans I'exploitation d'lin domaine Ics connais-

sances acqniscs jusqu';\ cc jour, les ameliorations dontl'exp^-

rience a constate I'utilile, tel est certainement le plan snr Icquel

on devrait fonder maintenant les etablissemens destines a ha-

ter les progres de ragriculture en France. II fautenfin renoncer

aux fermes experimental es devenues sansobjet,et creer des

fermes exemplaires.

M. de Dombasle developpe rapidement Torganisation qu'on

devrait donner a ces nouveaux etablissemens, pour en obtenir

de grands succes ; car, on ne saurait s'en promettrc , si on leur

appliquait roi'ganisation si vicieuse qui regit les ferm«s expe-

rimentales. 'Les, fermes exemplaires, pour etre dignes de ce

nom et repondre an but de leur institution , doivent offrir le

modele d'une culture lucrative ; elles doivent etre exploitees

avec profit. Qu'on achete, ou au moins qu'on afferme pour uh

long bail un domaine mi peu considerable
,
qu'on place un

homme capable k la tete de son exploitation, en lui confiant

un capital determine, necessairc pour y introduire une bonne

culture; qu'on lui laisse une entiere liberte d'action, en lui

imposant une comptabilite severe et la publicite de toutes ses

operations ;
qu'on lui abandonne pour son traitement le revenii

de cette ferme, afin d'identifier son interet personnel avec I'in-

teret public, et Ton aura fonde un etablissement dont la de-

pense, facile a calculer, se borne a la premiere mise, et dont

le succes sera assure aussi solidement qu'il est possible.

XJne Jerme exemplaire ainsi organisee rentrerait presque

dans la classe des exploitations privees , et Ton serait pcut-ctre

dispose a croire qu'il faut laisser aux particuliers le soin d'en

etablir de semblables. Cependant , si ceux-ci ne le font pas,

soit par ignorance, soit par timidite, n'est-il pas utile de les

cncourager par I'exemple et dc les aider par des moyens d'ins-

truction pratique? D'ailleurs, une ferme de cette espece se dis-

tingucrait des exploitations privees, par un point tres-esscntiel.
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Loisqu'uu piocedu utile est mis en usage daus cellc-ci , il y

reste long-tenis confine, parcc qu'il est ignore au-dehors ; el le

public , si on lui en donne connaissance, ne I'accueille qu'avec

une defiance bicn fondee; car , dans ccs sortes dc publications,

rauiour-propre ct la prevention out coutume d'exagcicf les

succes ct dedissiniuler les revers. Au contiaire, dansune/Jv-wc

exemplaire formee aux fiais de I'etat , cliaque operation avcc

ses details doit etre connue ; les resultats bons ou mauvais doi-

vent etre publics avec fidelite; on doit enfin y travailler tou-

jours en face du public. En agriculture , comme dans loute in-

dustrie, les succes ct les revers, tout se resout en ecus: ainsi,

la comptabilite de I'etablissement , tenue d'une maniere regu-

liere et publiee avec candeur, sera toujours le miroir fidele

des operations auxquelles on s'y est livre. De la , une immense

difference, sous le rapport de I'exemple et de la propagation

des bonnes niethodes, entre un etablissement forme speciale-

ment pour atteindre ce but, et ime exploitation privee.

II faut espercr que le gouvernement entendra ces voeux d'un

Fran^aisdevoue a la prosperitedeson pays, et qu'il accueillera

ces conseils d'un honime qu'une haute capacite, que I'alliance

rare de I'experience avec toutes les connaissances qui se rat-

tachent a I'art agiicole envisage sous tons ses rapports, que de

grands et d'utiles travaux , enfin
,
placent a la tcte di- cet art.

Des particuliers genereux viennent de lui donner I'exempie

du bien qu'il peut faire. Penctres des avantages publics d'une

ferme exemplaire, et jaloux de faire servir h. la prospcrite de

notre agriculture les rares talens de leur compatriote M. i\c

Dombasle, des citoyeas du departcment de la Meurthe se sont

reunis
,
pour former un etablissement de ce genre et lui en con-

ficr la direction. L'un deux, dont le nom doit etre indique a

la reconnaissance nationale, M. Bertier
,
possesscur d'une for-

tune niodique et d'un domaine qui, par son ctcndue et sa dis-

position , convenait sous tons les lapports a cet etablissemcut,.
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a coiiseuti a sc dessaisir de sa possession pour un bail tres-Iong,

moyennant un loyer niodere , et en abandonnant gencreuse-

ment toutes !cs garanties qii'on a coutume de rcchcrthcr dans

une circonstance semblable. Un capital de 45,ooo francs , rea-

lise par la vente de 90 actions de 5oo francs que les sonscrip-

teurs se sontpartagees, est mis a la disposition de M. de Dom-

basle, qui doit, mais sans garanties, en payer I'interet a 5 pour

100. Le loyer de la fernie, dont I'etendue est d'environ 180

hectares , est 6xe i une somme variable suivant le prix des

grains, et ne peut jamais exceder 6,000 fr.

La position de M. de Donibasle est done celle d'un fermier

qui emprunte le capital destine k son exploitation , et qui doit

en payer annuellement I'interet. Elle ne doit pas sans doute

lui faire porter envie par les personnes qui seraient disposees

h voir une speculation interessee dans une entreprise de ce

genre ; mais elle me parait la plus propre a resoudre la ques-

tion, encore indecise pour beaucoup de personnes, de savoir

si, avec un systeme bien combine dans son ensemble et ses

details , Tagriculture peut payer les interets des capitaux qu'on

lui consacre , et les peines de celui qui s'y livre. C'est done a

unegrande et magnifique experience bien digne de ses talens,

k une entreprijC digne de sa philanthropic, que M. de Dom-

basle consacre le reste de son existence.

Pour etendre les effets utiles d'un pareil etablissement agri-

cole, qui resteraient bien circonscrits si les resultats qu'on y

obtient , le detail des precedes dont on y fait usage, et les ob-

servations que la pratique y fournit , n'etaient pas rendus pu-

blics, M. de Dombasle s'est determine i publier annuellement,

sous le titre ^Annales agricoles de Roville (i), une brochure

(i) Roville est le nom de la commune oil est sitm-e son exploita-

tion , entre £pinal et Nancy , dans le departement de la Meurthe.
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destinee a tenir les agriculteurs au courant ties faits qui parai-

tront devoir les interesser, parmi ceux que lui offrira I'expe-

rience. Entre les mains d'un homme porte a I'observation, la

pratique d'un art fournit bien des occasions de recherches et

des sujets d'elude ; il est done facile de calculer la haute im-

portance de cette publication; au reste , la premiere livraison

que cet article est destine a faire connaitre en donne la me-

sure : son objet principal est de fournir au public les connais-

sances preliminaires relatives a la fondation de I'etablissement

de Roville, et de lui indiquer d'une maniere precise I'etatdes

choses au moment de son entree en jouissance, I'etendue et les

limites de scs ressources, afm qu'on puisse juger equitable-

ment du resultat de ses operations futures, et apprecier les

circonstances qui pourront les modifier. M. de Dombasle fait

done connaitre la situation et la nature de ses terres et de ses

batimens d'exploitation ; le mode rigoureux de sa comptabilite,

I'espece et le uombre de ses bestiaux , celui des agens qu'il em-

ploie , le prix de leur salaire; il indique deja les instrumens

d'agriculture qu'il prefere, les assolemens qu'il se propose de

suivre , les engrais et les amendemens dont il pourra dispeser ,

la culture des plantes diverses a laquelle il compte se livrer; et

il ne craintpas d'etablir surcesdonnees une evaluation approxi-

mative des depenses et des produits de sa ferme.

A cote de cette exploitation, et sur le capital modique qu'il

a fixe luimeme pour I'ameliorer, M. de Dombasle eleve deux

etablissemens d'une haute importance pour la propagation

de toutes les choses utiles dont I'experience lui aura fait

constater les avantages. Des eloges inconsideres et des ten-

tatives sans succes ont jete, aux yeux de beaucoup de per-

sonnes eclairees, tant de defaveur sur les instrumens d'agri-

culture perfectionnes et sur les instituts agricolcs
,
qu'il est

utile d'indiquer les causes de cette prevention , afin dc montrer

combien il serait injuste de les ctendre a la fabrique d'instru-
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mens deji etablie h Rovillc ft h riiislitiu que M. do Dombaslc

doit y formci-.

On a rcprochu suitout aiix instiuniens aratoircs peifct-

tionnes leiir cherte ct lenr pcu de solidite : ces repiochcs

etaient gcneralement fondes; en effet, la pliipart de ces fabii-

qiies out ete elevees dans les villes par des specidations inte-

ressees, et le prix des instrumens y est demeure foit consi-

derable. Les fabricans, d'ailleurs, presque tons etrangers a la

pratique de I'agriculture et a I'cmploi habituel de ces instru-

mens, ne pouvaient saisir les defauts de construction, tres-

legers en apparence, qui nuisaient a leur solidite et a la

perfection de leur travail. Mais, ces defauts sontbientot corriges

dans une fabrique placee pres d'un etablissement rural , oil

I'experience les fait reconnaitre a cliaque instant. La, aussi

,

chacun pent juger de chaque instrument par I'usage qu'il en

voit faire, etapprendre a les manier sous la direction d'honimos

exerces. Ces avanlages commencent a se realiser dans I'atelier

de Roville, et les demaudes nombreuscs que depuis un an le

public a doji\ faites a M. de Dombaslc, prouvent qu'ils ont ete

bien apprecies.

Les exemples pratiques etant le moyen d'instruction agri-

cole le plus puissant, les fondateurs de la ferme exemplaire

de Roville, ont impose au direcleur I'obligatioii d'y joindre.

un institut destine a recevoir les jeunes gens qui desireraient

se familiariser avec les methodes qu'on y pratique. Aucune

ecole de ce genre n'cxiste en France, ou jusqu'ici quclques

etablissemens du gouvernement ont seuls offert au public des

exemples de culture, mais des exemples sipitoyablcs que pev-

sonne assurement n'oserait les proposer pour modeles.L'iustitut

agricolc diHofwyl, place aupres d'une granJc exploitation ct

dirige par un borame de talent, semblait reunir tons les

eleincns du succes; ce|)endaut, quelqucs vices dans son orga-

nisation ct plusieurs obstacles, iudepeudans de la volontc dr
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son fondateur, ont empeche de reciieillir les avantages qu'il

etait permis d'en attendre; et I'insucces de M. de Felleuberg,

a fourni a des hommes pievenus un argument assez general

contre les essais du merae genre qu'on pourrait entreprendre.

M. de Dombasle, qui connait ces ecueils, saura les eviter.

Une sage reserve etdes motifs imperieux de necessite, hii ont

fait ajourner la fondation de son Institut agricole. II vcut at-

tendre que son exploitation ait quelques annees ^existence,

et que I'experience ait constate le succes de ses methodes, pour

les offrir avec confiance a I'imitation publiquc. D'ailleurs, ses

occupations trop mnltipliees et ses depenses trop considera-

bles dans les premiers instans de I'organisation de sa ferme,

ne lui permettent pas de consacrer encore i un institut le tems

et les capitaux qu'il reclamerait.

Cependant, pour repondre aux desirs qui lui sont generale-

ment exprinies, il consent a admettre des a present aupres de

son exploitation un petit nombre de jeunes gens qui pour-

ront en suivre les travaux, auxquels la comptabilile en sera

toujours ouverte, et qui recevront meme de lui des lecons

orales, soit dans la ferme, soil dans la campagne, au milieu

des operations qui s'y executent; il prendra aussi quelques

valets qu'on desirerait faire exercer au maniement des instru-

mens aratoires perfectionnes.

Enfm, M. de Dombasle public dej;\, dans cette premiere li-

vraison, des observations curieuses qu'une seule annee lui a

permis de rassembler. Je dois renoncer a le suivre dans ces

details techniques et en quelque sorte domestiques
,
qui n'in-

teresseraient qu'une classe des lecteurs de la Revue. Mais,

c'est a tons les hommes eclaires , amis de la pi'osperite pu-

ijlique, et surtout a ceux qui sont appeles par leur mandat a

defendre et a proteger ces inlerets, qu'il faudrait faire cou-

naitre deux morceaux tres-remarquables de legislation agricole

iju'il a joints a cette premiere livraisou de ses Annales. L'un
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traitc de I'impot siir les eaux-tle-vic , dans sos ?apporls avcc

ragriculture , et Tauteur I'avait envoye aux iiionibics de la

Chambre des pairs poui' eclairer leiir opinion siir les projcts

de loi relatifs a cet objet, que le ministete a presentes daiis la

derniere session; Tautre, plus etendu et d'unc impoitanccbicn

plus grande, est un discours lu a la Sociclo d'agriculture de

Nancy, sur les reunions territoriales for-cees , en favour des-

quelles il se prononce hautement, lorsqu'elles sent reclamues

par la majorite des proprietaires d'une commune. Jc renonce

a I'analyser, parce qu'il me faudrait trop d'espace pour rap-

porter les faits et les raisonneniens sur lesqucls s'appuie M. de

Dombasle pour decider une question si grave, et parce que

je craindrais de diminuer I'autorite de ces faits et la force de

ces raisonnemens. C'cst dans son livre qu'il faut les chercher j

et je ne doute pas qu'apres cctte lecture, tous les liommes

eclaires ne reconnaissent les immenses avantages qui resulte-

raient de cette grande operation, ct qu'ils ne Tappellent de leurs

voeux. Victor Jacquemont.

Voyage de decouvertes aux terres australes, fait,

par ordre du gouveruenient, sur les corvettes le

GeograpJie et le Naturalistc, et sur la goelette le

Casuarina, pendant les annees i8oo-i8o4; redige par

Peron, et continue par L. de Freycinet. Seconde

edition^ revue, corrlgee et augmeiitee par M. L. de

Freycinet, capitaine de vaisseau, correspondant de

I'Academie des sciences (i).

Les editions aiigmentees ne sontpas toujours les meilleures:

(i) Paris, i8a4; Aithus-Bertrand , rue Hautefeuiile , 11° a3. 4 vol.

ii)-8° ornes tlu portrait de Peiou . et ac(.'oinp:ignes d'un atlas giRiid

iii-4'' de f)8 planches, dont 27 coloriees. Prix de souscription
,
72 fr.
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il en est ineme qui gagneraient beaucoup a etre moins com-

pletes; on pensera lout autrement de celle que nous devons aux

soins de M. de Freycinet. Cet habile navigatcur acquiert de

nouveanx droits a notre reconnaissance, en I'asseniblant dans

iin seul ouvrage les principaux memoires de son ancien compa-

gnon de voyage , et ses propres travaux. On se rappelle que

des evenemens tres-compliques entrainercnt une singuliere con-

fusion dans les noms imposes a la fois a plusieurs points des

cotes dc la Nouvelle-Hollande
,
par le capitaine Baudin, chef

de I'expedition dont M. de Freycinet et Peron firent partie, et

par les capitaines anglais Flinders et Grant. II fallait done rec-

tifier ces denominations , ce que Ton n'avait pu faire , lors de la

premiere publication decet ouvrage, etcequi est execute dans

cctte edition. Pour faire connaitre les nombreuses ameliorations

dues a M. de Freycinet , nous n'avons rien de mieux a faire que

de le citer lui-meme. Voici ce que nous lisons dans sa preface.

« Apres avoir parle des modiflcations que j'ai du apporter a

la nomenclature geographique de ce voyage , il me reste a in-

diquer les changemens d'un autre genre qui ont ete faits au

texte et a I'atlas.

« Vingt-cinq planches inedites, gravees pour faire partie d'un

ouvrage sur les peuples sauvages visites pendant I'expedition
,

mais que la mort prematnree de Peron n'a pas permisde com-

poser, se rattachaient naturellement a I'atlas deja public, et

elles y ont ete reunies : quelques autres, d'un tres-mediocre in-

teret, qui se trouvaient dans la premiere edition, ont ete sup-

prnnees, pour ne pas rendre I'ouvrage d'unprix trop elcve.La

carte generale de la Nouvelle-Hollande a ete gravee dc nou-

veau sur un format plus commode : et a I'egard de la carte de

la cote sud-ouestde ce continent, on I'a supprimee , parce quo,

d'une part, nous ne pouvions pas disposer dc la planche qui

appartient a la marine, et que, d'ailienrs, nous avons trouv»V
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que la carlo generale de la Nouvelle-Hollandc poiivait suffire

pour suivre la relation dans cotte partie.

<i J'ai revu Ic texte avec soin : j'y ai corrigo cjiielqiics inexac-

titudes provenant, pour la pliipart, de ce que Peron , ayant

ecrit avant que les carles eussent ete finies, a du se meprendre

quelquefois sur ce qui est relatif a la geographic. Plusieurs in-

corrections echappees a la rapidite de la plume de I'autcur, et

dont il avait reconnu lui-nieme la plus grande partie, ont ega-

lement ele rcctifiees. J'ai du supprimer aussi des renvois u des

oiivragcs projetes, mais qui, nc devant malhcureuscment pas

voir le jour , ne pouvaient plus etre cites dans cette relation.

« Plusieurs notes et des niorceaux inedits de Peron sur les

peiiples de Timor m'ont permis de faire un chapitre interessant

et nouveau sur les mceurs et les usages des habitans de cette

contree : la forme et la redaction de ce chapitre sontlcs seules

choses qui m'appartienneut. Cette innovation m'a oblige a quel-

ques permutations d'articlcs qui , dissemiues precedemment

dans I'ouvrage , devaient etre reunis dans le chapitre dont il

s'agit.

« Le chapitre de notre second sejour aTimor a etc augmente

d'une notice due egalement aPeion, sur I'histoire naturelle et

les productions de I'lle. Enfin, j'aiciasse daus un ordre qui m'a

paru plus convenable quei(jues-uns des niemoiies repandus

daus le texte.

« Tels sout les ameliorations et les changemens qui out etc

fails a cette scconde edition. J'ai cru, par mes solus a publier

tout ce que Peron avail laisse de relatif a Thisloiie de ce

voyage, rendre un dernier et public hommage a la memoirc

d'un ami dont le souvenir me sera toujours douloureux et chei".

Que ne dependil egalement de nioi d'elever a son genie un

monument plus digne de lui, et plus remarquable ! Mais, ici

,

je dois me borner a faire des voeux pour I'execution d'un ira-
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Vail que les savans desircnt, et qui ferait connaitre h I'Eiirope

lab.ralante activite dii naturaliste info rtune don t les sciences

deplotentsi justcment la perte! »

Cet Guvrage est publie par livraisons, dont chacune est com-

posoe d'un volume de texte et de 17 planches. Nous n'avons

encore que la prenoiere; mais, sans attendre les trois autres

volumes et le texte de I'atlas, nous avons pense quenoslec-

teuz's vferraient avec interet une analyse du premier volume

qui expose le plan et I'ensemble de tout I'ouvrage.

Deux pieces importances precedent la relation du voyage;

I'luie est le rapport fait a finstitut sur le resultat de I'expedi-

tion aux terres australes , et I'autre une notice blographique sur

Peron. Nous n'emprunterons a cclle-ci que deux traits caracte-

ristiques : I'un de la jeunesse et I'autre des dernieres annees de

ce naturaliste. L'intervalle entre ces deux epoques est presque

entierement rempli par son voyage et les travaux qui en furent

la suite , et son livre meme est la partie la plus reinartjuable de

sa biographic.

Peronnaquit, en 1775, iiCerilly, dans le departement de I'AI-

lier, et mourut a Paris, en 1 8 1 o. Apres avoir acquis dans le college

de sa ville natale toutes les connaissances que les etablissemens

dece gcnrepouvaientrepandrea cette epoquc, il se laissait des-

tiner a I'etat ecclesiastique. Mais, bientot, les departemens for-

merent des bataillons; le jeune Peron s'enrola, devint promp-

tement officier, combattit dans la Belgique et sur les bords du

Rhin. Au milieu de ses occupations militaires, le terns qii'elles

n'absorbaient pas etait consacre a I'etude. Jusque-la, rien n'a-

vait dirige son esprit vers I'histoire nalurelle, qu'il devait bientot

enrichir d'un si grand nombre de decouvertes. Blesse et fait

piisonnier au combat de Kayserslautern , ses malheurs tourne*

rent au profit de la science. Conduit en Prusse et renferme suc-

ccssivcment dans plusieurs forteresses, le jeune Fran^ais se
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concilia partout I'estimc etl'affection dcs ennemis. On favorisa

sa passion pour retiide : des livres d'histoirc naturelle tombe-

rent entre ses mains, et sa carriere fut decidee. Des echanges

eurent eufin lieu; Peron levint dans sa patiie, mais ses bles-

sures lui iuterdisaient le service militaire. II s'etait fait rcmar-

qucr par une valeur brillante; cheri de ses compagnons d'armcs,

de tons ceux avec lesquels il avait ete en relation dans le cours

de ses campagncs , ayant rccu souvent les marques les plus

lonchantes de I'affection de ses botes pour lesquels il etait

ime sauvegarde, il avait acqiiitte sa dette envers la patrie et

envers Thumanite , et il n'avait pas plus de vingt ans.

Au retour du voyage aux terres australes , entreprise si mal

conduite par le chef, et si bien executee par quelques subal-

ternes, les travaux de Peron ne furent pas termines; les oc-

cupations qui I'attendaient a Paris etaient peut-etre plus pe-

nibles que ne I'avaicnt ete ses courses sur les plages de la Nou-

velle-HoUande , dans les iles desertcs, ou il courut le danger de

se voir delaisse avec quelques-uns de ses compagnons. II fallut

soUiciter, vaincre des preventions, surnionter des obstacles

auxquels il nc s'attendait point, faire pour les sciences et

pour ceux qui avaicnt partage ses travaux cc qu'il n'aurait

jamais fait pour lui-meme. Mais cette brulantc activite devait

bientot s'eteindre avec sa vie. La nialadie de poitrine dont il

etait attaque devint incurable : il le sentit , et se mit a travail-

ler avec plus d'ardeur. II consentit cependant, d'apres I'avis I.

de ses medecins, a passer un hiver a Nice. L'heuretix climat

de cette contree parut lui rendre un pen de forces dont il

abusa : il fallut observer, decrire, faire des collections, en-

tretcnir unc conospondaiice tres-active; enfin , il revint a Paris,

plus malade qua son depart , et quelques mois apres , les

sciences I'avaicnt perdu. La notice de M. Deleuze sur cet

hommc si digue d'uue plus longue vie, est remplie de details
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pleins d'iiitciet, mais que nous avons du oniettre, alin d'ar-

river plus promptement a renumeralion des prcscns qu'il a

fuits a nos niusees, aux sciences et a tous ceux qui les cul-

tivcnt. Le mot presens doit ctre pris ici dans son acception or-

dinaire; carPeron acquit a ses frais, aux depens de sesappoia-

tomeDS et de sa fortune piivce, plusieurs objets qui liii parais-

saient dignes d'etre places dans les collections publiques, et

dont le chef de I'expedition n'aurait pas autorisc I'achat. II fut

seconde dans tous ses travaux, imite dans son geuereux devoue-

nient jiar son digue ami, M. Lesueur, peintre d'histoire natu-

relle. Ces deux infatigablcs voyageurs rapportorent en Europe,

pour la zoologle seuleraent, plus d'especes nouvelles que les

compagnons de Cook et plusieurs de leurs dcvanciers reunis

n'enavaient fait connaitre.Plusde cent mille echantiilons d'ani-

maiix, d'especes grandcs ou petites, oii Ton a deja trouve plu-

sieurs genres imporlans; plus de deux mille cinq cents especes

nouvelles! et ces immenses collections sont accompagnees de

descriptions detaillees, ou les caracteres specifiques sont enon-

ces d'apres un plan general, embrassant toute I'organisation

exterieure des animaux, et survivront, dit M. Cuvier, a loutes

les revolutions des methodes et des systemes.

Kotre naturaliste ne se borne pas a ces descriptions : il forme

des families d'animaux, des groupes 'de ceux qui habitent les

memes contrees, vivent dans les memcs eaux, etc., et prepare

aiusi les zoographies generales et particulieres. Graces a M. Le-

sueur , des dessins souvent plus precieux que les objels memes,

quelque soin que Ton ait pu donner a leur conservation, sup-

pleent a ce qu'on n'aurait pu ni decrire ni placer dans les col-

lections pour etre envoye dans un autre hemisphere. Mais, de

'oules les etudes auxquelles Peron se livra dans le cours de ce

voyage , la plus digne d'attention et la plus nouvelle pour nous

est celle de rhomuje : <\ cet egard, aucun de ses devanciers ne

T. xxiii. — Si'ptembre 1824. 38
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pent lui ctrc compare, comnie on en sera convaincn, lorsque

I'ordre dcs maticrcs nous aura conduit a faire I'analysc de ses

observations sur les peuples divers qu'il a visiles.

« Tels sont, dit M. Cuvier, les travanx aussi nonibrcux qu'in-

teressans dont I'lnstitut nous a charges de lui rcndre conipte.

lis resolvent un nouveau prix des circonslances malhcurcuses

ail milieu dcsquelles ils ont etc faits. Malgre les ordres du gou-

vernement et sa prevoyance, les privations dc tout genre ont

pese sur tons les individus attaches a cette grande entreprise.

Les maladies ont ravage les deux equipages : de vingt-trois

personncs presentees par I'lnstitut pour s'occuper des diversos

recherches scicntifiques , trois seulemcnt ont revu leur patrie

apres avoir fait tout le voyage. Les uns, decouragos de bonne

heure, ontdebarquc; les autres sont resles malades en differens

licux, et le reste est mort. A.U milieu de tant de desastres

,

M. Peron et son ami ne se sont point laisse abattre : a toutes les

epoques du voyage , ils ont montre le devouement le plus hono-

rable. M

Cette nouvelle edition est enrichie de piusiciirs memoires

inedits, ou inseres dans des recueils qui les isolaient les ims

des autres, au desavantage de la science, qui tend sans cesse

a rapprocher les faits en raison de leurs analogies, afm d'cn bicn

saisir les lois ou les rapports generaux. On y rcmarqiiera par-

ticulieremcnt un memoire sur le genre pyrosorna, zoophyte

eminemment phosphorique
,
qui presente pendant la nuit, dans

les mers equatorialcs , le spectacle le plus extraordinaire et

le plus magnifiquc ; une dissertation sur la temperature dc la

mer a differentes profondeurs, ou les observations de Saussurc

sur le meme sujet sont confirmees et generalisees; une descrip-

tion du tablier naturel des femmes hottentotes, ou boschis-

ma«<?y ; des chapitres sur I'hygiene navale; sur la dyssenterie

des pays chauds , et sur les bons effets de I'usage du betel pour

prcvenir cette nialadie; sur I'habitalion des phoques, etc. Le
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premier volume conduit les voyageurs a I'lle-dc-France
,
puis

k Timor, et rend compte dcs decouvertcs autour de la Nou-

velle Holiande. Parmi les dix-sept planches de I'atlas qui com-

posent cctte premiere livraison, il y en a sept qui manqiiaient

a la premiere edition.

Nous n'accompagnerons pas nos voyageurs dans toute I'eten-

due d'une aussi longue traversee ; nous nous bornerons ci quel-

ques stations oil les recoltes en histoire naturelle furent les

plus abondantes et les plus remarquables.

Durant uue relaclie a Teneriffe, les naturalistes, accueillis

avcc une obligeante hospitalite par plusieurs Espagnols tres-

instruits, recurent des documens precieux sur le sol, le climat

et les productions dcs Canaries et des autres lies qui bordent

I'Afrique. M. Bailly, mineralogiste de I'expedition , repousse

riiypothese des ancicns sur I'existence de I'Atlautide, grandc

terre qui aurait occupe I'espace envahi par I'Ocean entre

I'Afrique et le Nouveau Continent , et qui aurait disparu sous

les flots, a I'exception de quelques fragmens, qui sont les ar-

chipels do Madere, des Canaries, da Cap -Vert, etc. Les

observations par lesquclles il combat cette opinion ne sont

ni nouvelles, ni concluantes; mais I'ancienne Atlantide n'eii

devient pas plus probable : les esprits peu cuvieux d'hypo-

theses cliercheront des faits , et ils en trouveront qui ne s'ac-

cordent point avec les descriptions seduisantcs que bcaucoup

de voyageurs se sont plus a tracer des Jles Fortunees , sejour

de delices et d'enchaniement, selon les poetes.

Durant la traversee de Teneriffe a I'lle-de-France , Peroo

se disposait a faire des experiences sur le degre de salure de la

mer a differentes profondeurs et a diverses latitudes : le chef

s'y opposa. II fallut que le naturaliste se bornat i observer

los habitans de I'air ot des eaux ; il ne manqua pas d'occu-

pation. Ce fut alors qu'il etudia ce brillant phenomene de la

phosphorescence de certains mollusques, vepandus avcc pro-
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fusion Jans Ics mers eqnatoiiales. Les descriptions qu'il en

donne provoqueraient rincredulite, si les memes fails n'etaient

point certifies par le temoignage unanime des voyageurs.

Si Peron vivait encore, et s'il n'avait point ecrit la relation

dii sejour de I'expedition a I'lle-de-France , la description de

cette lie, de ses productions, de ses etablissemens, etc., il

laisserait cette lacune dans I'histoire de son voyage : nous imi-

terons ce qu'il eut fait, afin de ne point rappeler de trop

penibles souvenirs.

Ayant quitte I'lle- de-France sous de tristes auspices, les

voyageurs atleignirent enfin la Nouvelle Hollande , et com-

mencerent I'exploration d'une partie de ses cotes encore in-

connues. Dansune premiere excursion a I'interieur, on chercha

vain«meiit h. etablir des communications avec les indigenes :

la vue des etrangers les fit fuir avec une extreme vitesse.

« Le hon Riedle (jardinier en chef de I'expedition
) , dans

cette course , fit une assez riche collection de plantes nou-

velles ; et ce tribut , impose sur ces rivages , il le paya par

divers semis de ble , de mais, d'orge , d'avoine, de poiriers,

de pommiers , d'abricotiers, de peohers, d'olives, et d'un

grand nombre d'especes de legumes d'Europe : echange tou-

chant, qui toujours aurait dni servir de base aux relations

entre les peuples , et que nous repetames souvent aux lieux

divers ou nous pumes aborder. » Dans une expedition toute

guerriere , I'amiral Anson avait donne le mcme exemple a I'lle

de Juan Fernandes
,
pres des cotes du Chili. Au bout de quel-

ques annees , cette ilc , totalemcnt negligee jusqu'alors par les

Espagnols , recut quelques etablissemens, et les premiers colons

la trouverent pourvue d'arbres fruitiers, semes par les soins

de I'amiral anglais.

Autour de la terre d'Endrac/it, I'abondance des productions

marines forme un contraste singulier avec la sterilite du sol.

Les serpens de mer paraissent s'y plaire, attires sans doute
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1

par les bandes de poissons et de mollusquesqui leur presentenl

line proie facile i saisir autour des anses et des Hots dont cette

cote est environnee. Mais ces reptiles s'eloigncnt quelqucfois

de la terre, h plusieurs centaines de niilles, et Peron ne les a

jamais observes sur la terre. Cependant, il n'affirme point qu'ils

ne piiissent quitter le sejour des eaux. Selon noire naturaliste,

les serpens de mer appartiennent exclusivemcnt aux contrees

les phis chaudes. Diverscs relations nous apprennent qu'on en

voit de terns en tems sur les cotes des Etats-Unis : seraient-co

des individus egares et entraines par quelques circonstances

loin des regions natales? Quoi qu'il en soit, les differences

d'habitudes et d'organisation entre les serpens de mer et ceux

de terre autorisent a les separer dans les methodes d'histoire

naturelle.

Le sejour de nos savans a Timor ne fut pas un tems de

repos , mais de calamites. Ce fut la qu'ils ressentirent les fu-

nestes effets du regime auquel le chef de I'expedition les avait

condamnes , immediatement au depart de I'lle-de-France. La

distribution de pain frais etait reduite k une demi-livre par

semaine; la viande fraiche etait supprimee , et le vin remplace

par de mauvais tafia, achete a vil prix dans la colonic. Les

forces diminuerent , dans le tems meme ou elles etaient le plus

necessaires : les temperamens les plus robustes furent alteres,

et les maladies commencerent a exercer leurs ravages. L'esti-

raable Ricdle et un garcon jardinier furent les premieres vic-

times. Apres avoir quitte cette rclache funeste , les maladies

ne cesserent point , et ces equipages firent des pertes bien

douloureuses.

Nous reviendrons sur cet ouvrage, lorsque les livraisons

suivantes auront paru. La multitude d'objets nouveaux dont

cette edition va repandre la connaissaiice, sera mise sous les

yeux de nos lecteurs. Nous regrettons dene pouvoir detacher

du premier vul'inie les descriptions animees dc quelques cspeces



582 SCIENCES PHYSIQUES.

de Kungiiroos qui habitent les lics desertcs autoiir de la Nou-

volle-HolIande : rien de plus interessant qiic Ics mceiirs dc cos

animaux inoffcnsifs, dont Ics Europeons sculs ont trouble

la solitude et le bonhour. Peron fait des vceux pour que ces

especes soient transportees en Europe , et viennent embellir

nos forets et nos campagnes par relegance de leurs formes,

la vivacite de leurs mouvcmcns et leurs aimablcs ha])itudes'

Esperons que ces vues d'utilite publique seront enfin rea-

lisees (i). X.

(r) Pendant que M. de Fhetcxmet donne des soins a la publi-

cation de la nouvelle edition du voyage de son ancien et savant ami

Perow , il publie lui-nieme la relation du Voyage aiitour da monde

qu'il a fait, par ordre du Roi , sur les corvettes de S. M. YUranie et la

Pkysicienne
,
pendant les annies 1817 , 1818, 1819 et 1820. Get im-

portant ouvrage, imprime par Pillet aine , rue Christine, n° 5 , cliez

lequel on souscrit, forme a lui seal une sorte d'Encyclopedie
,
qui

comprend les sept divisions suivantes : 1° Histoire du 'voyage , a vol.

ia-4°» ct Atlas de no planches in-folio ; — 2° Recherches sur les

langues des Sauvages , 1 vol. in-4° ; — 3" Zoologie , i vol. in-4° , e

Adas de 96 planches in-folio; — 4° Botanique-, i vol. in-4° et Atlas

d'au moias no planches in-folio; — 5° Observations du pendide et de

magnetisine , 1 vol. in-4'' en deux parties ;
— 6° Mctiorologie , 1 vol.

in-4° ; — 7° Hydrographie , I vol. in-4'', et Atlas de 22 planches

grand in-folio. — Prix de chaquelivraison, i3 fr. ( T^oyez, pour les

conditions de la souscription , notre Bulletin supplcmentaire de juillet

i8a4» n° 45. ) Les trois premitres livraisons consacrees a la zoolo-

gie, et redigees par MM. Quot et P. Gaimahd, mcdecins attaches

i I'expedition , viennent de paraltre. Nous en rendrons incessani-

raent un compte detains. m. d. a.
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EsSAI SUR LniSTOIRE GENERALE DE l'aRT MILITAIRE, DE

SON ORIGINE, DE SES I-ROGRES ET DE SES REVOLUTIONS,

depuis la premiere formation des societes europeennes

jusqii'a nos jours; par le colonel Carion-Nisas (i).

Les destinees de cet ouvrage semblent encore enveloppees

de quelque obscurite. Avant de le faire imp rimer , Tauteur sou-

mit son manuscrit au ministre de la guerre; et M. le lieutenant

general Guilleminot, charge de I'examiner, en (it un rapport

tres-favorable. Malgre des recommandations aussi imposantes,

la publication du livre fut un signal pour quelques critiques

;

Apres plusieurs articles d'eloges dans les journaux quotidiens,

une attaque serieuse fut dirigee contre I'ouvrage dans le Bulle-

tin des sciences militaires. Peu de jours apres , un examen cri-

tique circula dans Paris; il etait, suivant le titre, extrait d'unc

Revue, qui devait paraitre un ou deux mois plus tard. Dans cette

circonstance, I'ordre des publications parutd'autant plusinter-

verti que les redacteurs de la nouvelle Revue s'engagent ,

dans leur prospectus, i consacrer toutes leurs lignes a du«o«-

veau, et prennentsoin de faire remarquer ce dernier mot. Ce-

pendant, trailer un sujet donl presque tons les ecrits periodi-

ques ont parle , et laisser connaitre d'avancedes articles sepa-

rcs , avant qu'on piiisse les lire dans le recueil auquel ils sont

destines, c'est se montrer peu jaloux de conservcr a ce rccucil

(i) P;iri«, i8a4. 2 vol. iii-8<> de plus de 600 pages. Delaunay, au

Palais-Roval, n" ^^^^. Prix 16 fr.
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la fleur de la nouveaute. La Revue Encyclopedique proinet

beaucoup nioins ;\ ses lecteurs , afin de ne pas demeiirer au des-

sons de scspromcsses; mais, puisqu'elle est la derniere a rcndre

compte de VEssni sur I'histoire generole de Vart mililaire , il

faut qu'elle s'imposel'obligation d'ajonter a I'examen de cetou-

vrage celui des critiques qii'on en a faites. La derniere de ces

critiques presente quelquefois le caractere d'une partialito sans

excuse, car I'amour de la patrie n'en est pas la source; tout en

parlant des sujets Iraites dans I'ouvrage, elte ne perd pas de vue

la personne del'auteur. Nous ne la suivrons pas dans ces sortes

de discussions , tout-a-fait etrangeres aux progres de I'art.

Nous ne devons cependant point omettre une reflexion qui se

presente naturellement, apres la lecture des deux analyses de

I'ouvrage de M. Carrion-Nisas : comment les deux critiques ont-

ils pu s'accorder aussi parfaitement sur tous les points , citer les

inenies faits, et juger de la meme maniere? une conformite

aussi remarquable cst-elle purement fortuite, on faut-il I'attri-

buer a des relations personnelles entre les deux juges de I'ou-

vrage? Au lieu de deux critiques, n'y aurait-il reellement que

deux redactions differentes d'une seule opinion ?

M. Carion-Nisas commence par un avant propos, on chaphre

preliminacre dans lequel il exposele but et le plan deson ouvrage.

Quoique cette introduction soit assez etendue, elle laisse quel-

que chose k desirer. On aurait voulu que Tauteur fixat le sens

de ces mots art mililaire
,
qu'il en donnat une definition rigou-

reusc, d'apres Jaquelle on put distinguer avec certitude les

connaissances qui constituent cet art, sans y rien mt'lerqui lui

soit etrangcr. Dans I'acception ordinaire, un art se compose de

procedes etde preccptes, au moyen desquels onobtient un re-

sultat constant et connu. Si Teffct a produireexigc Ic coiicours

du genie, cc sera vainement que Ton comptera sur le secours

de I'expericnce, et que Ton invoquera les lumieres de I'liistoiro.

En fait do guerre, commc dans la poesie, Teloqueuce, la pcin-

J
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tiire et peut-^'lrc m6me rarchitecture , les grandcs conceptions

sont des inspirations subites, hors des voies ordinaires do la

pensoe. Le talent d'lin grand general est esscntiellemenl crea-

teiir, et personne ne pense qu'il y ait un art de creer : la victoire

abandonne rarement cclui qui sail le mieux improviser, et

I'improvisation nc pent etre rednite en art. L'etiide des grandes

pensees du genie mililaire est pleine d'attraits, et troiive dans

les histoires miiitaires bien ecrites tons les alimens qui hii con-

vicnnenl. Ce n'est done pas cette etude qu'il s'agit de dinger

vers un but; il vaut mieux qu'cUe le choisisse, que chaque es-

prit suive la route qu'il entrevoit, et laisse courir sa pensee,

conime le marechal de Saxe laissait allersa plume. Mais il est

line partie de I'art dont la forme est plus determinee, dont plu-

sieurs subdivisions sont entierement techniques, et quelques

au'res deja tres-riches en connaissances positives : c'est cette

partie qui pent etre redigee, dont on peut faire de bons traites

et ecrire I'histoire. Si notre autcur en avait reconnu et trace les

limiles, et s'il les avait indiquees dans les premieres pages de

sou livre, son plan eut ete plus regulier, plus facile a suivre,

ct il eut repondu d'avance a quelques-unes des critiques qu'on

ne lui a point epargnees.

M. Carion-TXisas a partage son travail en deux grandes divisions,

dont la premiere est I'histoire ancienne de I'art militaire : elle

comprend tous les siecles ecoules depuis la naissance de I'art

jusqu'a la revolution operee par la poudre a canon. L'histoire

moderne, ou selon notre auteur, Vart modeme , commence an

tems ou I'usage des armes a feu fit changer I'organisation mili-

taire, et introduisit une tactique nouvelle. Ces deux parties de

I'histoire, tres-inegales en etendue, le sont encore plus, et en

;ens inverse, quant a leur importance: I'histoire de I'art mo-

derne fournit beaucoup plus de documens instructifs que tous

les ages precedens n'en ont accuruiiles. Par une sorte de com-

pensation, I'imprimerie vint eclairer I'Europe, a pcu prcs dans
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le tcins Oil Ic canon commencait a la ravagor. Amesiire que Tart

de la guerre augnientaitses moyensde destruction, adoptait de

nouvelles arnies ct les meltait a I't-preuve sur les champs de ba-

taille , la curiosite ou I'araour du savoir s'emparait de toutcs les

decouvertes, recueiilait tons les rtsultats, et la presse multi-

pliait les ecrits ou toutes ces connaissances etaient deposees. La

Libliothcque de I'homme de guerre est assez mal pourvue d'ou-

vragcs ancicns et de bons commcntaires sur ces ouvrages, au

lieu que \c plus infatigable erudit trouve a peine le terns de

classer et de connaitre sonnnairement les ecrits sur I'art mili-

taire moderne. D'ailleurs, ces immenses richesses litteraires ne

sont pas encore assez cxploitces; I'lnstruclion qu'elles recelent

coute beauconp de tenis et de fatigues a ceux dont le zele ne se

rallentit point, et pourrait ctre rendue bcaucoup plus acces-

sible. Au milieu de cette multitude de volumes, rofficier stu-

dieux eprouve des besoins qui ne peuvent etre satisfaits que

par d'aulres livres qui lui apprennenta faire un bon usage de

ceux qu'il possede. L'histoire de I'art militaire, et surtout la

partie la plus moderne de cette histoireestl'un deces ouvrages

qui manquaient aux etudes militaires : elle sera done rccue

avec gratitude
,
quand meme elle ne serait pas encore telle

qu'on eut pu la faire avec des niateriaux recueillis soigneuse-

ment, complets, peu deformes par I'ignorance ou les passions,

1 1 qu'une saine critique pent reniettre dans lenr etat primitif.

Notre auteur a senti lui-meme et a declare niodestement que

son onvrage n'cst qu'un essai; ses critiques auraicnt dii s'cn

souvenir. La premiere partie de cette histoire etait la plus fa-

cile a rediger; I'autre imposait a Thistorien une tache plus pe-

nible, et demandait beaucoup plus de terns. En les comparant

I'une a I'autre, telles qu'on les trouve ici, la premiere semble

s'ctre ctcndueaux depens de I'autre, quoiqu'elle occupe moius

de place. Cepcndant, elle n'est pas complete, etles critiques n'ont

pas raanquc de le noter : ils ont pcnse que I'auteur d'une histoire
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gcnerale nc pouvait se dispenser de parcourir tout le globe. En

effct,quoique M. Carion-Nisas, ait eu I'intention de seborner

;^ rEiiiope, il ne I'a pas exprimt-c dans Ic litre, "ni dans les pre-

miers chapitres. Cette partie dii titre, depuis laformation des

societes europeennes, ne designe point une contree, mais une

epoque si reculee qu'elle remonte memo an dela des tems his-

toriqnes. II fait done, en qiielque sorte, la promesse de ne rien

omettre, et les lecteurs s'attendent a trouver dans I'oiivrage

tout ce qui pent etre I'objet de leurs recherches.

L'histoire ancienne de I'art militaire est divisee en quatre

livres, dont le premier est consacre a \a. phalange grecque , et

les deux suivans a la legion roviaine : le quatrieme prepare le

passage a I'art moderne, et traversant le moyen age, atteint la

fin du xvi' siecle. Les trois premiers livres sont un precis

methodique et fort bien fait de ce que les ancicns ecrivains et

leurs cominentateurs nous ont appris sur I'art de la guerre.

L'histoire de la phalange est terminee par une analyse de la re-

train des dix mille, oii Ton se plait a retrouver Xenophon, ses

pensees, sou style meme, qui passe facilement dans toutes les

langues, parce qu'il consiste plut6t dans une heureuse disposi-

tion des idees que dans le choix et Tarrangemeut des mots.

Le second li\ re conduit la legion romaine jusqu'au plus haut

point de sa gloire, et le troisieme assigne les causes, marque

I'epoque et suit les progres de la decadence de cette belle insti-

tution. C'est dans le second livre que I'auteur a place quelques

definitions qniauraient pu vonir plus tot. Les mots tactique, stra-

tegic, occupcnt une place si importante dans la technologic mi-

litaire, que Ton s'exposerait a de frequentes meprises, si Ton

entama^t une discussion, sans etre d'accord sur cette partie

tssentielle du langage. Le mot strategic , long-tems hors d'lisage

et retabli depuis pen, n'a pas encore un sens fixe et genuralc-

nicnt convenu. Nous en avons sous les ycux trois definitions

,

eelle de notre autcur et ccllcs descs critiques. De cos deux
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<lernieres, I'nne est d'une redaction bizarre : qu'e^t-ce que Tart

lYexquitstr un plan de campagne (i)? On dirait que cet art

forme une partie distincte des etudes de I'liomme de guerre,

qu'il a ses principes et ses preoeptes a part, et qvi'un generiil

qui possederait toute la science de la guerre, serait hors d'etat

de faire un bon emploi de ses connaissances , s'il n'avait point

etudio la strategic. L'autre defuiitioii est moins lacanique, mais

non moins obscure ; la voici : « L'art ile diriger sesforces sur les

points importans ; l'art de decouvrir cespoints par lettr analo-

gic avec les principesfondamentaux de la guerre {%). L'auteur

de cet article n'est pas francais, et peut ignorer le sens precis

des termesdenotrelangue. Ce qu'il definit serait un talent, etne

peut etre un art. Enfin, scion M. Carion-JXisas, la strategic est

la direction imprimee aux mouvcmens militaires dans un cercle

plus etendu que celui que I'ceil peut emhrasser. Ainsi, les lu-

nettes auraient I'etrange pouvoir d'etendre le domaine de la

tactique et de lui soumettre des combinaisons militaires qai '

oussent ete dans les attributions de la strategic. Les membdes

des sciences ne doivent pas etre aussi pi'ecaires : il est toujours

possible, et meme facile de les fonder sur des principes, c'est-

iVdire sur la nature des choses. La definition de notre auteur

ne sera pas adoptee, et les deux premieres sont loin de satisfaire

les espritsjustes. On parlera peut- etre encore long-temsdejf/-«-

tegie, sans bien savoir ce que c'est; nous avons le mot, en at-

tendant la chose. Malgre ces observations, les deux livres sur k
legion romaine seront lus avec un vif interet, surtout le second,

ou l'auteur s'atlache a montrer comment, dans la Republique ro-

maine, les alterations du corps social entrainerent celiesde I'or-

ganisation militaire, et preparerent la ruine d'un empire porte

par des siecles de victoircs au plus haut degre de puissance et
^

(i) Bulletin iiniversel des sciences
,
juin 1824.

{1) Ji*:t'iie fiiiojieenne , i" caliier, juin et juillet iSa.-J-
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dV'clat que I'oneutva jiiscju'alors, etqii'auciinc des nations n»o-

dernes n'atteindra peiit-etre jamais.

Les ecrits de Vegece sont ce.ux aiixquels M. Carion-Nisas a fait

Ic phis d'eraprunts. En effet, c'est a cet auteur que Ton doit Us

notions les .plus etendues et les plus exactes sur I'art militaire

des Roinains. Plusieurs de ses preceptes appartiennent a I'art

en general, independamment du terns et des lieux : on les a sou-

vent opposes, menieavec hnmeur, aux innovations intempes-

tives, ou trop legerement adoptees. Depuis le tenis on Vegece

eerivit ses institutions ( sous Valentinien second
) ,

jusqu'a la

cluite de I'enipire roniain, les legions declinerent de plus en

plus, et fiuiient par ne rien avoir de roniain, pasmeme sur leurs

enseignes. Apres la mort de Julien, les initiates S. P. Q. R. dis-

paruient tout-a-fait , et c'est mal a propos qu'on les retrouve

dans quelques tableaux de batailles posterieures a cette epoque.

Notre auteur discuteles opinions de Machiavel, de Montes-

quieu et de J.-J. Rousseau sur la cause de la decadence si ra-

pide des institutions militaires d'un peuple qui devait tout a ses

armees , et qui ne pouvait se conserver que par leur force. L( s

truis illustres ecrlvains qu'il cite pensentque ce grand change-

nient fut I'un des effets , ct par consequent I'un des bienfaits de

la religion chretienne : sans contester lapuissante influence des

nouvelles opinions religieuses,M. Carion-Nisas rappelle que I'eE-

prit militaire des anciensRomains a vaitcesse d'animer les legions,

lorsque le christianisme commencait a s'y repandre, et que
,

par consequent, la revolution dont il s'agit fut preparee et se-

condee par des causes d'une toute autre "nature. A cesujet, et

apres avoir fait remarquer que ces legions , autrefois si redou-

tables, ne furent pas en etat de s'opposer aux irruptions des

Baibares presque depourvus d'instruction militaire , il se

livre a des recherches sur les lieux d'oii sortirent ces hordes

guerrieres qui envahirent ct subjuguerent I'Europe civilisee.

Cette digression tient trop de place dans son ouvrage.
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Le quatrieme livre conduit les Icctciirs a liavcfs Ics tc-iKMires

dii nioyon age, sillonnees de tcms en terns par qnclqnos eclairs,

mais qu'aucunc lumiere durable ne dissipc avant Tcpoquc ou *

comuienccnt la nouvelle ere, I'art nouvcau. II y a nioiiis

d'ordre dans ce livre que dans les jjrecedens, sans doulc a

cause de rextrome diversite des objcts qu'il rcnferme. Cepen-

dant, I'auteur aurait pu, selon nous, eviter quclqucs transi-

tions dont on est surpris : apres des considerations siir la forme

que I'organisation militaire et la manierc de comljaltre durent

prendre sous le regime feodal , I'auteur n'a pcut-etre pas fait

ressortir avec assez d'evidence la liaison d'idees d'apres la-

quelle, auneepoqileoii ilnerestait plus deforce militaire que la

caValerie , il a cru devoir placer line recapitulation de I'liistoire i

enticre de cette arme chez les anciens, puis un paragraplie sur

les croisades. Au milieu de ces objets incohercns, la lecture !

cessc d'offrirlememeattrait,et I'attentionpeut se faliguerjniais

la fin dece meme livre d^dommage de ce que I'onpeut rcprocher

au commencement. M. Carion-Nisastermine un de seschapilres

pariitie dissertation sur les ecrits de Machiavel, de mcme qu'il

a mis, a la fm de son premier livre, uue notice sur les ouvrages

de Xenoplion. L'un de scs critiques n'accorde pas autant d'es-

time aux dialogues militaires du politique florentin ; il voudrait

que notre auteur eut choisi un autre guide, ou qu'il n'cn eut

suivi aucun ; mais
,
puisque cette partie des oeuvres de Machia-

vel est parvenue jusqu'a nous, elle n'estpas depourvue de me-

rite , et I'historien de I'art militaire devait en fairc i'r.nalyse,

quelque jugement qu'il en portat. Le titre d'historicn impose

des obligations severes : il interdit ce qui nnirait a I'exposition

lidelc des faits et de leuis circonstances , et rappclle sans cesse

qu'il s'agit de raconter, etnon de juger. Nous aurons I'occasion

d'appliquer cette maximc et d'cn examiner les consequences,

Le critique dont nous parlons n'a pas assez distingue I'liistoire

tl'un art ou d'une science des memoires sur cct artou sur cette
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science : on demande qu'iin aiitLur i\c iiicnioires pense d'apres

hii-memc, au lieu de reproduirc les opinions d'autiui ; dans

unc liistoire bicn ecritc , riiistorien doit se faire oublior, et ne

laisser paraitre que Ics faits. On ne pout done reprochcr a notre

auteur d'avoir expose sans discussion les opinions militaires

de Machiavel , ainsi que cellcs de Vcgece et de Xenophon. II

a du considerer les publications d'ouvrages icmarquablcs
,

conune des faits qa'il fallait faire connaitre dans toute leur

etendue , et recomniander aux meditations des cspnts capables

de contribuer a I'accroissement de nos connaissances.

Cependant M. Carion-Nisasn'adople pas toutes les doctrines

militaires de Machiavel ; il y en a nicme qu'il attaqne avec plus

ou moins de vigucur et de succes. Pcut-etrc n'est-il pas fonde k

mettre les diflicultes de la gnerre de terre au-dessus de celles

de la guerre de mer , centre I'avis de I'auteur florentin. La mej-,

dit-il, est une plaine unie ou rien ne pent dcrobera I'reil les

mouvemens des flottes les plus nombreuses, au lieu que, sur

terre, une foule d'obstacles naturels ou artificiels multiplient

a I'infini ics formes et les proprietes des champs de bataille

niasquent des mouvemens, preparcnt des embuscades, etc.

Rlais Tirregularite des vents, la lenteur des evolutions, le grand

cspace qu'elles exigent, etc., sont aussi des obstacles que le

I

marin doit surmonter : et comment les comparer i ceux que

rencontrent les armees de terre ? Ces paralleles entre des objets

1 heterogenes sont toujours sans resultat et sans utilite. Ni Ma-

chiavel , ni I'auteur de I'histoire de I'art niilitaire ne pouvaient

trouver une solution satisfaisante de la question qui leur a paru

si facile, mais qu'ils n'auraient pas abordee s'ils en avaient

luieux Gonnu la nature.

I.e dernier chapitre du quatriemc livrc trace la route sinucusc

que I'art snivit dnrant le seizieme siecle. Ce fut dans ces tems

orageux qu'il subit les transformations successives qui mar-

querent le passage de I'art ancien .'i celui des moderncs. II ne
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fallait pcul-elrc rion moiiis que ragitation univcrsclle ties csprits

et tie longucs guerres pour faiie adopter un cliangement total

dans les amies et dans I'organisation niilitaire. Les revolutions

des arts ne peuvent etre aussirapidcs que colies de la politique:

ellcs sont le resultat d'une suite d'cssais, des fruits de I'expe-

rience; et, en fait de guerre, les experiences decisives ne sont

faites que sur les champs de bataille. Notre auteur continue ;\

f.iire I'analysc du petit nonibre d'ecrits militaires qui parurent

a cette epoque : on etait alors trop occupe
,
pour que Ton put

consacrer beaucoup de tems aux travaux du cabinet ; on

agissait beaucoup , et Ton ecrivait peu.

L'aufeur a place a la fin du premier volume, sous le titre

CCcclaircissemens et notes supplementaires
,
quelques niorceaux

qu'il avait detaches, dans la crainte que ce volume ne futtrop

gros. On regrette que ces materiaux n'aient pas repris la place

qu'ils occupaient dans I'edifice; ils auraient sans doute mieux

lie toutes les parties, fait disparaitre ou rendu moins sensible

Ic defaut d'ordre dont le lectcur se plaint quelquefois.

Le second volume est celui qui a donne le plus d'occupation

a la critique. L'auteur arrive sur un terrain qui n'est pas encore

consolide, iii aplani dans toute son etendue, et que d'autres

constructeurs veulent disposer selon d'autres vues; le choc des

opinions elait inevitable, si Tonne pouvait se dispenser de les
|

mettre en presence. M. Carrion-Nisas aurait pu se borner oux i

fonctions d'historien; et, comme les fails ne sont point une

opinion ni un systemc, son ouvrage n'aurait peut-etre eprouve

aucune contradiction. Mais il fait plus que raconter, il juge

les faits, recherche et assigne des causes, apprccie les hommes,

les talens, les ouv rages. Soit qu'il ait raison , soit qu'il tonibe

dans I'erreur, son avis ne sera pas celui de tout le nionde.

Un chapitre preliminaire
,
que l'auteur a mis en forme A'in-

troduction a la seconde partie de son ouvrage, peut etre com-

pare, sous quelques rapports, aux discours que Buffon a
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uitorcalcs dans son Histoirenatiirelle; cos chefs-d'oeuvre d'elo-

queiice ne font }3oint paitie dc rouvrage, de meme que le

second volume de M. Canion-I'sisas ])eut se passer du cha-

])itre pieliminaiic.

La scconde partie [Histoire de I'art moderne) est divisee

*ni quatie livres, comme I'histoire de I'art dans les tcms anciens.

L'autcur commence par exposer Vetat de i'art , aprcs les pre-

miers dei'eloppemens des effels de la poudre a canon , et reca-

pitule nne partie de ce qu'il a dil dans le volume precedent. Le

litre du second livre est reniarquable ; le voici ; Premiere

decadcnre de I'art, apres la decouvcrle de la poudre a canon.

Suivant l'autcur, c'est apres la mort de Tiirennc que cette

decadence a commence : ses critiques n'cn convienncnt point.

Le troisieme livre presente Xetnt de Vart vers le milieu du

dix-huitieme siecle ; et le quatrieme, les effets qu'ontproduits

sur Vetat de I'art les evenemens militaircs nmenespar la revo-

lution de 1789, continuesjusqu a 1 8 1 5 . On s'etonne que M. Car-

rion-Nisas ait concu la pensee de renfermer tant d'objets, et de

si grands objets, dans un seul volume. Les seuls articles sur

les ecrivains militaires des tems dont il parle exigeraient au

nioins cette etendue , en raison du nombre des auteurs et de

Vimportance des ouvrages. On s'attend done a des notices trop

courtes et superiicielles, a des omissions, a quelques dcfauts

de proportion entre les espaces que les diverses subdivisions

de I'art occupent dans ce livre , et par consequent a I'imper-

fection de I'ensemble. En effet , on ne trouvc que pcu de

chose sur I'artillerie el sur les fortifications, moins encore sur

les modifications essenlielles que la guerre de siege a subies

,

presque rien sur les ponts et les routes militaires, etc. On

n'oublic point que cet ouvrage est un essai ; mais on sent que

I'auteur aurait du souniettre plus d'objets a ses essais , et s'at-

lachcr a justifier son litre XRisloire generate. Plus on met dc

prix a ce qu'il a fait, moins on est dispose a perdre dc vue ce

T. xxiii.— Septcmhre i82'i. 39
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qii'il aurait pii fiiire of co que Ic titre de son livrc aiinon^aii.

U faut I'avouer, la socnndc partio dc celivre est iiiferieurc a la

premiere, parce qu'clle est moins complete. M. Carrion-Nisas

I'a travaillee avec beaucoup de soin; il n'a mis en ceiivre que

des matcriaiix bicn cnoisis; mais on regrettc qu'il n'ait pas ras-

semble tons ceux dont il avait besoin , avant tie fixer le plan

et la distribution du monument qu'il voulait clever. Cette

marche prudente et mesurce aurait fait prendre a ses pensces

ime autre direction que celle qu'il a suivie : a la vue de I'im-

meuse carriere qu'il aurait a parcourir comme historien , il

aurait senti la necessite d'aller droit a son but, de ne point

disserter sur des plans de campagne qu'il imaginerait , de nc

point meler a son histoirc ce ([ui serait place plus convena-

blement dans des momoircs ou dans un ouvrage systematique

sur I'art de la guerre. Ses cssais de haute strategie , comme il

dit, ne peuvent etre que des opinions plus ou moins probables,

soumises a la discussion, et que Ton n'admettra point d'emblce

comme des verites d'expi'rience, des maximes de I'art. L'un

de ses critiques a des.Tpprouve I'expression de haute strategie

:

« Ne sercblerait-il pas , dit-il
,
qu'il y a de la haute et de la basse

strategie ? » mais cette expression n'est pas plus deplacee que

cclle de hautes rnathematiques. En general , les objections

que Ton a faites a notre auteur et les erreurs qu'on lui re-

proche , n'attaquent que la partie systematique de son ouvrage;

la partie historique demeurc intacte. Auxyeux de ses critiques,

raccessoire a paru plus important que le fond. lis s'accordent

pour loner le style spirituel et leger de M. Carrion- Nisas. Si

I'eloge etait nierite , nous serious dans la necessite d'ajouter

ime observation critique a celles que nous n'avons que trop

prodiguees dans cct article : Nous dirions que I'hislorien de

I'art militaire se serait ecarte des convenances du style. C'est

avec une raison forte , une intelligence capable dc sonder les

plus grandes profondeurs qu'il faut ecrire I'histoire; et, la oi\
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ces hautes facultcs doniincnt, I'esprit ii'est point apercii.

L'hoinme du plus grand nicrite n'est pas dispense d'etre homme

d'csprit, et de se faire reeonnaitfe pour tel dans le nnonde,

dans la conversation, dans le cours ordinaire de la vie el des

affaires; mais lorsqu'il s'agit de graves resolutions, ou d'ou-

vrages serieux , mcthodiques et de longuc haleine , il faut plus

et micux que de Yesprit ; et ce n'est pas de Vesprit seulement

qu'il y a dans cet ouvrage.

Quel rang faut-il done assigner, dans la bibliotheque de

I'homme de guen-e , a I'ouvrage de M. Carrion-Nisas? En ecri-

vant I'histoire de rastronomie, Delambre s'est attache a mettre

sous l«s yeux de ses Icctcurs des extraits etendus des ouvrages

de tons les anciens astronomes , alin que Ton fut dispense k

I'avenir de consulter les originaux. II serait peut-etre imprati-

cable d'executer un seniblable travail en faveur des etudes

militaires ; mais I'officier instruit et devoue, que les difficulles

de cette entreprise ne rebuteront pas , dut-il s'arreter avant le

terme, meritera certaincment une place distinguee panui les

bienfaitcurs de I'art. M. Carrion-Nisas a commence ; il aura

sans doute le courage de poursuivre : son travail se completera,

se perfectionnera de plus en plus. II ne serait pas equitable tie

le jiiger des a present, et de ne tenir aucun compte de ce qu'il

pent devenir. On y trouve deja un bon nombre de chapitres

tres-instructifs; et
,
quoi qu'cn disc I'auteur de \Ejcatnen cri-

tique , M. le»general Guilleminot a jju parler de cet ouvrage
,

comme il le fait dans sou rapport. II I'a juge par ce qu'il y a

trouve de bon et d'utile , et c'est aiusi qu'il devait exprimer

son opinion, puisqu'il tlait consulte sur I'usage que Ton pour-

rait faire du livre dcM. Carrion-lVisas pour Ics eludes militaires.

Loisquc le nieme livre a comparu devant d'autres juges, il a

etc considere sous d'autres rapports; on a recherche s'il etait'

au niveau des connaissauces acquises , et s'il contribuerait a les

accroitre : ou est devenu plus severe, ctles critiqiu's out com
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mcnce. Dan<; Ips premieres , on a pousse la severite jusqu'a la

rigueiir, et Ton doit nicnie rcprochcr a raiUcur dc XExamen

critique de s'efre livre a line sortc d'animosite centre I'ouvrage

et centre I'antenr. Nons osptrons que nos lectenrs, et M. Car-

rion-Msas liu-nicme , seront convaincus de notre impartialite,

et reconnaitront, dans tout ce que nous avons ecrit, I'expres-

sion dune conviction intime ct d'lin amour sincere de la verite.

Frrry.
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Transactions of the historical and literaiy Committee

of the American philosophical Society, lield at Phila-

delphia
, Jor promoting useful knowledge.

Transactions du, Comite historique et litteraire de la

Societephilosophique americaine, fondee a Philadelphie

pour rencouragement des connaissances utiles (i).

U pavait que le viai nom de la nation Delaware, (nom tki

loitl DeLaivarr, donne a cette nation et au fleii ve pres duqucl olle

Iiabitait) est Lenni-Lcnapes (2) ;
que dans leuis conversations

particulieres , ces Indicns nc se servent que du mot Lenape, et

que ceux qu'ils designent sous le nom de Mingoueon Mingoucs,

ue sont autres que les Iroquois (3j ou Indiens des Cinq ou Si.v^

Nations.

(i) Philadelphie, 1819. i vol. in-8" de 4''4 pages.

On a publie une traducllon fraiicaise' d'une partie de cat 011-

viage, sous le litre d^lliscoire , mccnrs et coutiimes des nations indieniies

qui habitaient auirefuis la Pensjh-anie et les ctats voisins ; par le Reve-

rend Jean Heckewelder , missiouuaire morave; traduile de I'anglais

par le chevalier Du Pomceau. Paris , 1822. i v. in-S" de 35 feuilles \.

Imprimerie de Hacqiiart.

(2) Ce mot signifie peuple indigene. Toutes les nations du noid ct

de Touest les appellent ainsi ; raais quelques-unes de celles du sud

leur donnent le nom de JFajianachis , ou peuple du lever du soleil.

Ce mot a ete change par les Europeens eu ceux d'Apenahis , 6t^Oi>ena

^is , ^Abenaquis et ^Abenakis.

(3) Les Iroquois formaient d'abord une confederation de cinq na-

tions , a laquelle se reunit cclle des Tmcaroias. Les Mukingas ap-

pellent les Iroquois Maquas.
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Snivanl Ics traditions historiqnes des Lenapes, leurs ancetres 9J
viiirent d'uii pays ties-6!oigne, sitiic dans la parfic occidcntale *
dii continont americain. Apres un long voyage, et plusieurs

campcaiens do nuit, ou haltes an meine endroit, ils arriverent

sur Ics bords du Nama^si-Sipu (i), ou ils rcncontrerent les

Mingoues qui s'y claient egalenient rendiis d'line controe tres-

eloignee; s'cUant joints a ces derniers, ils partirent ensemble

pour chcrcher un pays qui leur convint.

Les Talligpwi, ou AUi^cwi (2), nation puissante, occupaient

la region situee a Test du Mississipi , ou ils avaient bati des villes

et eleve des fortifications regulieres pour leur surete. Les Lena-

pes leur envoyererit des messagers pour leur demander la

permission de s'ctablir dans leur voisinage. Cctte autorisation

leur fut refusee; mais les AUigewi leur pormirent de traverser

leur territoire pour aller former un ctablissement plus a Test.

En consequence, ils se mirent a passer le fleuve; mais les

autres, considerant le grand nombre de ccs nouveaux venns,

( ils etaient plusieurs milles) attaquerent ceux qui avaient atteint

I'autre rive, ct en tuerent un grand nombre; car ils les trouve-

rent sans armes. Les Mingoues, indignes de cette perfidie, se

jolgnircnt aux Lenapes pour contpierir et partager le pays. II se

livra cntre ccs pcupladcs plusieurs combats opiuiatres ; les^

retranchcmens furent successivement enleves ; on poursuivit

I'ennemi sur le bord des lacs et des rivieres ; enfin, il se

donna une grande bataille Gi'i les Alligewis furent tallies en

pieces. Ne se scntant plus en etat d'opposer aucune resistance

aux vainqueurs, ils abandonnerent le pays, et descendirent le

Mississipi.

(i) Le Mississipi, ou riviere aux poissons ; de nainas , poisson , et

de sipii , riviere.

(2) D'oi'i est derive le mot AUeghuny (affluent de I'Oliio ), et que

les Del.ivvarcs appelleiit encore AUigewi'sipu. Ohio est un mot iroquois

qui .sif^nilie belle riviere.

i



LITTIilRATURE. Syg

Les conqu^rans piirent alors possession dii teriitoite. Les

Lenapes s'ctablireut dans la partic moridionale, ft les Mingoues

sur les bords des grands lacs et des rivieres qui s'y dechargent.

Ces deux nations veciuent long-lems en paix ; on dit mcme

pendant plusieurs siecles. Quelques-uns de leurs chasseurs
,

ayant franchi la grande chaine de montagnes , et voyant des

rivieres qui coulaient vers Test, suivirent le cours de I'une

jusqu'^ la grande riviere de la Baie, (affluent occidental de la

Susquehannah ) et de la jusqu';\ la baie de Cliesapeak; cotoyant

ensuite le grand lac d'eau saiee (la nier),ils ducouvrirent le

fleuve,oonnu depuis sous le nom de Delaware, traverserent le

pays de ^cA<>j«tVi6i (le New-Jersey ), et arriverent au fleuve

d'Hudson , ou riviere du Nord. Ces chasseurs, a leur retour,

firent part a leur nation de leur importante decouverte; ils

firent une peiutiire seduisante de la nouvelle contree. La plu-

part des Lenapes, croyant que c'etait le pays qui leur elait

destine par le grand Esprit, s'y rendirent, et s'etablirent sur les

quatre grands fleuves de la Delaware , de I'Hudsou , de la Sus-

quehannah et du Potomac. lis choisirent le premier pour le

centre de leurs nouvelles possessions, et lui donnerent le nom

de LenapewUiittuch (i),ou riviere des Lenapes. Une autre partie

de la nation resta derrieie pour secourir ceux qui, n'ayant

point passe le Namajsi-Sipu, lors de I'attaque contre leurs com-

patriotes, s'etaient retires dans linterieur.

A la fin , la nation des Lenapes se trouva partagee en trois

tribus distinctes. La moilie enviion s'etablit sur les bords de

I'Atlantique \ la plus grande partie de I'autre resta au dela du

Mississipi , et le reste en de^a du fleuve, ou ils habitaient a

Tepoque de lemigratiun. *

Ceux qui s'etaient fixes sur les bords de la mer, se diviserent

(i) Le mot hittuck,'Ym\\. a uu autre mot, signiiie cotirant rapide , et

aibie quaud il est seul.
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en trois tribus. L'une, connue sous le noni de Tortue, prit celui

(Y Unarnis , ct I'autre appelee Dindon , celui (X Unalachtgo. Ces

deux peuplades choisirent Ic pays situe eiitie la mer et les

hautcs montagnes, ct par la suite des tt>ms, elles sc icpandireut

depuisic MohicanhittucI,-, ou riviere (\csMohiiigans[ I'Hudson
)

jusqu'au dela du Potomac. La troisieme tribu , cclle des Loiips

,

ou MoTiseys, plus bclliqueuse que Ics deux autrcs , se dirigea

vers I'orient, et occupa le territoire situe eiitre le Minisiiif, ,

oula partie nord-est de la Pensylvanie, les sources de I'Hudson
,

de la Delaware ct do la Susquehannah.

Ces trois tribus se sid)diviserenl en plusieurs peuplades
,
qui,

pour vivre plus a I'aise, s'etablirent dans des endroits ecartes.

Elles se donnerent de nouveaux noms, tires, selon leur usage,

des objets les plus communs; mais elles couserverent toujours

beaucoup d'affection pour la tribu mere. Les Mahicannis, ou

Mokingans
, qui avaient traverse le fleuve auquel ils douneient

leur nom , se repandirent dans le pays qui forme aujourd'hui

les ctats de Test , et les Ntinticohes se retirerent vers le siid
,

dans le Maryland et la Virginie.

Les Mingoues gagnerent insensiblcment les lacs, le fleuve

Saint-Laurent etles etablissemens seplcntrionaux des Leuapes.

Devenus jaloux de ces dcrniers, ils souleverent contre eux les

Cherokees , en laissant, pres du cadavre d'un homme de cette

nation qu'ils avaient tue a dessein , une massue portant la

marque des Lenapes. Dans leur indignation , les tribus at-

taquees formerent leprojet d'cxterminer les Iroquois ou Min-

goues. Ces deruiers etaient anthropophages : ils disaient, dans

leur langue, que la chair humaine a le gout de cello de I'ours,

mais que les mains sont amerps. ^io\i faibles pour resister

isolement, ils formerent uue confederation generale de toutes

leurs tribus.

Coci arriva vers la fin du xv® siecle, avant I'arrivee des

Hollandais. La guerre se poursuivait avec vigueur, lorsque
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les Francais tlebarquercnt dans le Canada. Lcs Iioqaois coni-

mcncerent par s'opposer a leur etablissemeut; niais, se voyant

places entie deux ennemis , ils eurent recouts a la ruse. lis

pricrent les Lenapes de suspendre les hostilites et de se porter

coinnie mediateurs entre etix et leiirs redoutables voisins. Les

Lenapes, croyant les Mingoues de bonne foi, et voulant sauver,

disaient-ils , la race indienne d'une entiere destruction , se

resignerent a remplir le role dic femines , c'est-a-dire a de-

mander la paix. On prepara aussitot une fete a laquelle les

Hollandais, au dire des Lenapes, assistercnt. On placa la

ceinture de paix sur les epaules des malheureux Delawares

,

et un bont fut tenu par les Cinq-Nations, et I'autre par les

Europeens.

Les Iroquois qui avaient forme ces machinations, allegue-

rent ensuile qu'elles n'avaient pas en lieu, disant qu'ils avaient

conquis les Delawares les amies a la main.

Suivant les traditions des Lenapes, pres de quarante tribus

indiennes les regardaient comme leurs aieux. Leur territoire
,

ou
,
pour employer une de leurs expressions figurees, la

giande maison de leur conseil national s'etendait autrefois

depuis rembouchure du fleuve d'Hudson jusqu'a celle du Po-

tomac. Leurs ennemis residaient en grande partie sur le bord

des lacs de I'interieur. Les Delawares poursuivirent leurs

succes contre les Iroquois, jusqu'a I'apparilion sur leurs cotes

d'immenses canots remplis d'etres qu'ils considererent comme

des messagersde paix venant du sejourdu grand Esprit. Frappes

de ce spectacle mysterieux , ils offrircnt des sacrifices a ce

grand Etre , et accueillirent les premiers ces nouveaux botes

dans rile de New-York.

Loskiel , dans son Histoire de la mission desfreres moraves

,

a fait voir : i*^ que les Delawares ont ete subjugues par les

Iroquois, non par la force des amies, mais par des moyens

perfidesj a" que, lorsquc cet evenement arriva, les blanc-
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( les Hollandais ) ctaient doja dans le pays, piiisqirils etaicnt

coinpris dans Ic tiaite , ou, suivant I'expressioii indiennc, di;-

vaicnt teiiir iiu bout de la grande ceinture de paix. Lc bruil

des canons ct dos amies a feu des Hollandais epouvanta tel-

Icnient les Delawares, les Moliingans et leurs allies, qu'iis

dcnianderent la paix, ct euterrerent le casse-tete, en declarant

qu'iis toniberaient sur ceux qui oseraient lc deteirer. Suivant

le recit de vieux Indiens Lenapes, ce traite fut conclu peu de

terns apres I'arrivee des Hollandais , c'est-a-dire au commen-

cement du XVII* siecle, dans I'lle de New^-York, en un

lieu nomme depuis Normand's Kill, a quatie milles de ce-

lui ou fut cnsuite batie la ville d'Albany. Cctte traditionest

confumee par les Mohawks. Les Anglais, apres avoir con-

quis le pays sur les Hollandais , formerent une alliance avec

les Six-Nations contrejles Delawares, en 1664 (i). A une epoque

plus reccute , lc gouverncment colonial de la Pensylvanie

niontra une excessive condescendancc envers les Six-Nations,

cu leur peruiettant d'insiTtter les Delawares a un conseil tenu

en juillet 1742, et a un autre qui fut assemble, ' en juillet et

en novembre 1756 , a Easton. La plus grande partie des De-

lawares et des Schawaneses quitterent alors les bords de I'At-

lantique, et se retirerent sur I'Oliio , ou ils se mirent sous la

protection des Francais. Ils y furent bientot rejoints par dix

autres tribus
,
qui , comme eux , avaient a se plaindre des

Iroquois. En 1756 (2), lorsqae la guerre eclata entre la France

el I'Angleterre, ils fiient des incursions sur ies frontieres de

la Pensylvanie et massacrerent un grand nonibre d'liabitans;

mais ils ne purent cxecuter le projet qu'iis avaient forme de

(i) Colden's History of the Six-Natiorts ,'-p. 3 4 et 36.

(2) Recherches sur les causes qui ont Jait abandoniter aux Indiens

Delawares et S}ia<Jvancses Valliance des Jnglais ; par Charles Thoaip-

sow. Loudrcs , 1759.
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surprendre les Six-Nations. En 1781, presqiie toutes Ics tiibiis

indienncs se dtclarerent pour les Anijlais, et il ne resta aux

Aniciicains qii'une partie des Delawares , au nombre desquels

se trouvaient deux a tiois cents Indiens convertis au chris-

tianisme. A I'iustigation de I'agent que les Anglais maintenaient

a Detroit, le grand conseildes Six-Nations, siegeant a Niagara,

prit la resolution de chasscr ces derniers du pays. En conse-

quence, il envoya aux Chippeways et aux Ottawas (Uttawas
)

un message ainsi concu : « Nous vous faisons present, par ce

message, des Indiens chretiens pour que vous en fassiez de la

soupe. « Les Chippeways lenr rcpondirent qu'ils n'avaient au-

cune raison pour en agir ainsi ; les Jfyandots
(
Hurons , sui-

vant les Francais ), auxquels un pareil message fut aussi

adresse , lirent a peu pres la meme reponse.

Les Iroquois reclamerent les terres de leurs ennemis, dans

I'intention de les vendre aux Anglais. Le gouvernement des

!ttats-Unis, devenu independant, reconnut le droit qu'ils

avaient de disposer de leurs terres; mais ils stipulercnt que
,

dans le cas oil ils jugeraient a propos de les vendre, ils accor-

deraient aux citoyons des Etats-Unis la preference sur tons les

autrcs etrangers.

Les Six-Nations ayant perdu leu r influence, une partie se re-

tira dans le Canada. Le gouvernement americain signa la paix

avec les Indiens de I'ouest, en 1795. Get evenement fitcraindre

aux Iroquois que les Delawares ne se vcngeassent des ou-

trages qu'ils en avaient recus; et, voulant leur faire quelque

reparation, ils declarerent formellement que ces Indiens n'e-

taient plus des femmes, mais bien des hommes.

Apres Ic massacre des Indiens Conestogos, les Lenapes se

retirerent a Wyalusing, a i5o milles au nord de Philadelphie.

lis commencaicnt a y jouir des douceurs de la paix , lorsque

les Six-Nations vendirent aux Anglais le pays 011 se trouvaient

leurs etablisscmens. Get evenement les determina a emigrer
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vers rohio, ou k-s aj>pclait le grand consril lU- Imir nation.

Deux cent qiuiiaiite d'entre enx s'arnHerent siir les bords du

Muskingum, lis y fiiieiit suivis bienlot aijtes par coux qui

habitaient pros de la Susquchanuah ; ct les Monseys rejoi-

gnirent lour tribu qui s'etaitctablic dans Ic voisinage dcs sources

de I'Allaghany. Ces emigrations eurcnt lieu en 1772, de sorte

qu'il ne restait plus un scul Indien dans tout le pays situe a ['e^t

des nionts Alleghany.

Enlraiues par les Anglais dans la guerre de la revolution ,ils

furent attaques a plusieurs reprises par les r.iilices anieri-

caines. Le massacre des Indiens chretiens, qui eut lieu en

1782, sur les bords du Muskingum, reduisit les autres au

desespoir , et ils se disperserent. Un grand nombre appartc-

nant a la tribu des Monseys, s'etablirent dans le Haut-Canada;

d'autres se retirerent dans le tcrritoirc arrose par I'Ohio , et

d'autres enfin s'arreterentsur les bords de la Wabash ou traver-

serent le Mississipi.

Les Lenapes se plaignirent que , dans les traites ou les An-

glais etaient partie, et notamment dans celui qui fut conclu

h PJasfon, en juillet et en novembre 17 56, les Six-Nations

avaient ete ouvertement chargees de forcer les Delawares a

faire I'abandon des terres qu'on leur avait enlevees. Ce fureifl

les perfides Iroquois qui les deciderent a prendre, dans cette

lutte inciiioiablf, le parti des Francaii contre les Anglais, en

leur apportant la ceinture de guerre et un rouleau de tabac.

Ensuite, a I'instigation du chevalier Guillaume Johnson , ils

lomberent a I'improviste sur les Lenapes, tuerent leurs bes-

tiaux, et detruisirent la ville qu'ils avaient sur la Susquchan-

nah. Leurs principaux etablissemens se trouvaicnt alors sui

les frontieres de la Pensylvanie. Le massacre des Indiens Co-

nestogos eut lieu, vers la fin de cette guerre, en 1763. Cette

meme tribu, a I'arrivee de Guillaume Penn et des premiers

colons , leur fit I'aeeueil le plus flatlcur , les combla de pre-
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sens, et lit un traitc d'amilie avec eux, qui devait durer aussi

long-teras que luirait le soleil , ou que I'eau coulerait dans les

rivieres.

Le ills de Pcnn , suivant le noble exemple de sou pere
,

donna aux Indiens le prix des terres qu'ils reclaniaient. II

assoupit ainsi leurs dispositions liostiles, bien qu'ils murmu-

rassent quelquefois , se plaignant d'avoir recu des biens pe-

rissables en echange de terres solides et qui devaicut toujours

existcr.

Apres la guerre de I'independance, les Iroquois , bien que

soutenus par les Anglais , avaient perdu leur pouvoir. A ure

conference qui se tint a Pittsbourg, en 1776, et ou Ton de-

liberait sur le parti que les Indiens devaient prendre en conse-

quence de la revolution americaine, le capitainc Blancs-Yeux

,

orateur des Delawares , declara, au nom de sa tribu, qu'elle

ne se joindrait jamais a aucune nation pour detruiie un peuple

ne sur le memesol qu'elle; quo les Americains etaient leurs amis

et leurs freres , et qu'ils etaient libres et independans des Iro-

quois. Aussi, en 1778 et 1779, leurs guerriers suivirent-ils

les troupes americaines commandees par le colonel Bi'oad-

head , dans une expedition centre les Senecas.

En 1819, il n'y avait que quatre-vingts Delawares dans

I'etat de TOhio : ils demcuraient a Upper-Sandusky, sur la ri-

viere du meme nom. Le plus grand nombre des Indiens de

oettc nation qui habitaient sur la liviere Blanche, dans I'elat

d'lndiana, redoutant le voisinagc des blancs , vendirent leurs

terres, en i8i8, aux Etats-Unis, a condition d'etre transportes

dans un pays sitne a I'ouest du Mississipi , dont la possession

leur est garautie. lis se sont etablis , au nombre d'environ

niille individus, sur les bords de I'Arkansaw (i).

Langues indiennes. — L'auteur dit que la langue ties Lc-

(i) Archaolog\a americana ; t. I
, p. 270.
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Tiape.i est la plus repandiic de toiitcs celles que Ton parle h

Test dii Mississipi; qn'cllc dominc dans les vastes regions du

Canada, et depuis la cote du Labrador jusqu'i I'enibouchure

de I'Albany, dans la baie d'Hndson ct au lac dos Bois
;
que

c'est la langue de tous les Indiens de ces vastes contrecs , a

Texception de ceux qui sont d'origine iroquoise, et dont le

nonibre est beancoup moins considerable. Les Indiens d'ori-

gine lenape sont : i" les Mcainis ou Twigktwces ; 2° les Poto-

wntoinies ; 3" les Misslssangees ; 4° les Kichapoos , qui ha-

bitaicnt autrefois I'interieur du pays compris entre le Mississipi

ct les grands lacs, et dont il existe encore quelques indivi-

dus ;
5° les Shawaneses , anciennement etablis sur !a riviere de

Savannah, et aujourd'hui confondus avec les Creeks; 6° les

Naniicohes et les Canals , Kanowas ou Kan/iaivajs
, qui

habitaicnt le Maryland , la Virginie et les Carolines.

La Hontan a donne une liste des nations indiennes de I'an-

cienne Acadie, qui parlaient des dialectes de I'Algonquin ( de

I'Abenaki ) ; ce sont les Abenakis, les Micmacs, les Canibas,

les Mohingans, les Openangos, les Soccokis et les Etchemins.

(Il aurait pu y comprendre les Souriquois.) Puis , il ajoute que

ccfte langue etait aussi estimee parmi les sauvages que le grec

ct le latin le sont en Europe.

Le missionnaire morave rcmarquc que le pere Charlfvoi.x

parle aussi de I'universalite de eette langue , et qu'il est tombe

dans la meme erreur, lorsqu'il attribue son origine aux Al-

gonquins
;
que c'est aussi a tort que Carver I'a appelee le chip-

peivay. Le pi'ofesseur Vater appelle tous les idionies derives

dc cettc source des branches du chippewayo - deUnvaiien , ou

algonquino-inohingan. Notre auteur prefere la denomination

generique adoptee parmi cux, qui est cclle de wappanaclihi ou

atjenaliii ou plulot Icmipr
,
par respect pour une ancicnne et

puissante nation.

Aux observations dc M. llcckeweldcr sur les nations in-
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dicnncs, on a joint sa correspondance, en a6 lettros, avec

M. Ditponceau , tradnctcur de cot ouvrage ; cet liomme de

lettrcs, avocat et litterateur distingue, est ne en Fiance, dans

le departeinent de la Charente. A.u commencement de la guerre

<3e I'independance , il vint en Amerique , comnie aide-de-camp

du general Steuben : ensuile , il occupa la place de secietaire

d'etat au departcment des affaires etrangeres. En 1810, ilpublia

a Philadelpliie une traduction tres-estimee des Qucesliones

juris puhlici de Cornelius van Bynhershoeh , avec des notes,

en I vol. grand in-S".

Uu vocabulaire des langues indiennes sert aussi de comple-

ment a I'ouvrage du missionnaire morave. Avec ces documens,

M. Duponceau fait voir :
1° que les langues des Indiens de

I'Amerique sont tres-compliquees, mais regulieres et philoso-

phiques; qu'un mot y exprime beaiicoup d'idees a la fois, au

moyen d'inflexions et de terminaisons differentes ; 2° que ce

modele delangue, qu'il noynxnc polysynthetiquc o\i synlactique,

domine depuis le Groenland jusqu'au cap Horn; 3° qu'on ne

trouve pas de langues semblables dans I'ancien monde (i).

Warden.

(i) M. Heckewelder cite, a I'appui de cette assertion, le verbe

delaware ahoalan , aimer, dont nous donnons ici le present de I'indi-

calif dans toutes ses formes personnelles.

Indicatif presenh

N'dahonla
,
j'aime. N'dahoalaneen , nous aimons.

K'dahoala , tu almes. K'dahoalohhimo , vous airnez.

Wdahoala \ ., . Ahoalewak , ils aiment.
., , il aime.

on Anoaten
\

Premiere fojme personnelle.

K''dahoateU, je t'aime. K'dahoalohhumo , je vous aime.

X'dahonla
, je Taiine. Pi'dahoaUiwafi , je les aime.



fio8 LITTERATURE.

Gkammaiui'; de lx langiie desIndiens Massai;hussett.s
;

par Jo/ui Eliot. NoiiveLle edition.^ avec dcs notes et

<les observations, par P.-S. DuponcSau, docteur en

droit, auxquelles sent jointes une Introduction et des

Reflexions supplcmentaires
^
par Jolui Pickering (i).

Dans cctte vaste ct interessante portion du nouvcl hemis-

phere (TAnierique du Nord), la conquete primitive du terri-

toire n'a, comme on le sail, coute aucune larme h. I'humanite.

La hitte qui dcpuis I'a separee dc la mere-patrie, a presente

pen de cliauces a lintroduction des systemes d'irreligion et

d'egoisme qui menacent aujourd'hui la vieille Europe. Les

Deuxieme forvic personnclle.

K'dalwaU , tu m'aimes. K'dahoalineen , tu nous aiines.

K'dahoala , tu Taimes. K'dahoalawak , tu les aiines.

Troisiemeforme personnelle.

N'dahoahik , il oti elJe ni'aime. Wdahoalgima , il nous aime.

K'datwaliik , il t'aime Wdalionlguwa , il vous aime.

Wdalioalitwall , il I'aime. JF'dahoalawafc , il les aime.

Qiiatrieme forme personnelle.

Kdahoalenneen , nous t'aimons. K'dahoalohiimmena, n. v. aimons.

N'dalioalawuna, nous I'airaons. N'dahoahik awuna , n. les aimons.

Cimjnieme forme penonnelle.

K'dahoalihhimo , vons m'aimez. K'dafioalilihena , vous nous aimez

K'dahoalaiiewo , vous I'ainiez. K'dahoalawuwah , vous les aimej)

Sixiemeforme personnelle

.

N'dahoalgenewo , ils m'aiment. IVdahoa/gchfiena , ils nous ailnent.

K'dalioalgerict'i'o, ils t'aimcnt. K'dahoalgehhimo, ils vous aiment.

IVdn-hoalanewo , ils raiment. IVdahoalawawa/i , WsV^s AimexiX.

(i) Boston, 1822; Phelps et Farnliam.
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moeurs des Anglo-Aniericains etaient pures encore, quand ils

secouerent le joug de leur metropole.

Ces raoeurs ont obtenu le lespect des peuplades sauvages qui

les entourent; mais un phenom^ne tres-remarquable , c'est

I'eloignemcnt invincible que les tribus eparses sur Timmense

continent qui s'etend de I'Atlantique a la mei- de Californie

ont montre jusqu'ici pour I'industrie europeenne ; celle-ci

envahit progressivement le terrain , sans atteindre I'espece in-

digene.

On voit, dans I'lnde orientale , les soins d'un gouvernement

purement colonial obtenir sur des moeurs et des croyances

que Ton croyait immuables , des avantages qui tournent au

profit de I'humanite , en meme tems qu'ils contribuent k conso-

lider la puissance britannique.

Des rapports recens nous peignent les anciens Africains

importes a Saint-Domingue , et la population noire nee depuis

la ruine de cette colonic , conime se faconnant de jour en jour

a un gouvernement regulier. Les peuplades qui errent sur

toute la limite de I'ouest des Etats-Unis d'Amerique , insensi-

bles au contraire au spectacle de tons les perfectionnemens

pacifiques dont elles sont temoins , resistent aux efforts du zele

ardent et soutenu de leurs nouveaux voisins pour les faire

entrer dans la grande famille des nations policecs.

Cezele philantropique et les rapports d'interets qui existent

entre les Etats-Unis et ces tribus, malgre la difference prodi-

gieuse de leur existence sociale , ont fait etudier et cultiver les

langues des Indiens. Des I'annee 1666, I'Amerique anglaise

possedait une grammaire de la langue mere du continent sep-

tentrional, et les peuples de ces contrees pouvaient , eclaires

pa*" les saintes ecritures traduites dans leur idiome , trouver

lesmoyens d'abandonner leurs grossieres superstitions pour le

culte du vrai Dieu.

Ce bienfait fut I'oeuvre de Jean Eliot , missionnaire Augustin

,

T. xxiii.— Seplembre 1824- 4°
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qui passa chcz les sauvages Massachussetts une partic de sa

vie, entierement consacree d'ailleurs a la conversion de cette

portion de I'espece humaine. |
Tia grammaire d'Eliot a ete reimprimce ;\ Boston en 1822

;

et comme elle avail ete laissee par son auteiir dans un etat

d'im perfection inseparable des premiers essais de ce genre

,

la nouvelle edition a ete enrichie des observations et des rc-

marques de deux savans philolognes , MM. Duponccau et

Pickering.

M. Duponceau est depuis long-tems connu , dans le monde

litteraire , comme un des jurisconsultes , des publicistes et des

philosophes les plus distingues de I'Union amei'icaine; et Ton

sait qu'il n'honore pas moins son pays natal que sa patrie

adoptive par lesqualites qui font cherir I'homme, et par des

ecrits qui I'ont mis en rapport avcc les savans , les juriscon-

sidtes et les bommes de lettres du nouveau et de I'ancien

Monde.

On ne pent prendre une plus juste idee des travaux du vene

rable Eliot et des secours qu'en peuvent tirer la Grammaire

generale et la veritable philosopbie, que celle qu'en donne

M. Duponceau , dont nous allons reproduire ici les expressions.

« Le celebre et excellent homme , dit-il
,
qui publia la

Grammaire indienne, ne prevoyait pas, lorsqu'il la composait,

qu'elle serait un jour rccbercliee et ctudiee par les savans de

toutesles nations, comme un puissant moyen de perfectionne-

ment pour line science qui n'etait pas encore nee a cette epo-

que
,
je veux dire , la science comparative des langues. Dans ces

derniers tems, cette science a fait de grands progres, chez

nous ainsi qu'en Europe, oil les idiomes aborigenes sont d'eve-

nus le siijct d'une investigation laborieuse.

Le reverend Pere Augustin de la Nouvelle Angleterre (Eliot)

n'avait d'autre objet en vue que cclui qu'il exprime dans le

titro de son livre, savoir : cVaider a la connaissance du tan-

I
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gage indien
,
pour la propagation de I'Evangile chez les natu-

rels. Mais cette celebrite moiidaine qu'll ne recherchait pas

,

I'atteiidait au bout de deux siecles; ct ses ecrits
, quoiqne

consacres a la religion seule, sont devenus de nos jours des

sources precieuses de connaissances humaines.

a La religion et la science, bien comprises, sont soeurs.

Cette verite ne peut etre mieux sentie que dans le genre de

connaissances dont nous nous occupons ici. C'est en effetaiix in- '

fatigables travaux des missionnaires apostoliques et auxsocietes

instituees pour faire parliciper les nations les plus reculees du

globe auxbienfaits de I'Evangile, que nous sommes redevables

des immenses materiaux que nous possedons dej;\ sur les

divers langages qui sont employes dans les differentes con-

trees de la terre. La congregation romaine de propaganda

Fide (^i) donna la premiere impulsion; et le zele des autres

Eglises chretiennes I'a, dans ces derniers tems, non-seulemcnt

suivie, mais de beaucoup acceleree. D'innombrables traduc-

tions des livres sacres ont ete executees par les soins et aveo

I'aide des socictes bibliques, en Angleterre, en Russie et en

Amerique. Ces traductions ont ete faites dans des langues

dont un grand nombre etaient auparavant inconnues, et ont

fourni d'immcnses moyens de comparaison pour ces differens

idiomes ; avantage qui n'est pas encore aussi apprecie qu'il le

sera un jour.

«Le butde la science est la connaissance de I'homme, a I'aide

(i) Uue foule de grammaires , de dictionnaires, de vocabulaires

dans les langues de I'Asle, de I'Afrique et du nouveau Continent , ont

4te pvibliees par les soins de cette Societe. La collection complete ne

s'°n trouve peut-etre que dans la Bibliothtque du Vatican. A tnesure

que la science fera des progres, on senfira la necessite de les reimpri-

mer , comme on I'a fait pour cette Grammaire.

( Note de M. Dupojiceivu ).
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de celte noble facultc qui lo distingue du reste do la creation.

Cette admirable communication des ames est un gage , ou ,

si Ton peut s'exprimer ainsi, un avant-gout de la vie celeste.

Ella forme one branche, et I'une des plus importantes, de I'his-

toire de I'esprit humain ; un sujet d'ctude enfin auquel Ics

Mallebranche, les Rcid , les Stewart, les Wolf, les Leibnitz

et d'autres esprits superieurs ont consacre leur vie entiere. —
L'ignorance, la prevention, ct quelquefois la science clle-

meme, egaree par I'orgueil, ont dit, il est vrai : La metaphy-

sique n'est que vanite;— mais nul ne peut arracher du sein de

I'homme ce sentiment inne

:

This pleasing hope , this fond desire
,

This longing after something unpossess'd (i).

« C'est la I'invincible attrait qui nous entraine a la recherche

de tout ce qui peut jetcr quelque jour sur notre existence phy-

sique et morale :

T'is Divinity that stirs with us (2).

« C'est la ce qui nous fait sentir que notre ame est immate-

rielle; c'est, en un mot , I'agitation interieui'e produite par ce

sentiment, qui nous fait saisir avec ardeur et embrasser avec

complaisance les preuves de notre glorieuse immortalite. Telle

est la source du plaisir que nous eprouvons a nous etudicr

nous-memes, ainsi que tout ce qui a rapport a nous, ct le

mobile de nos efforts pour ttendre cette connaissance anssi

loin que le Createur nous a permis de la porter. Celui qui

a mis en nous ce desir imperieux sait comment en arreter

I'essor. Mais
,
quelque etroit que soil le cercle de notre sa-

voir possible, il est encore assez vaste pour occuper nos re-

(i) Cette douce esperance, ce desir avide,

Cette attente inquiete d'un bien inconnu.

(2) C'est nn Dieu ({ui se meut en nous.
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oherches; et nous sommes sans doute loin d'avoir atteint les

bornes que la Providence elle-mome a voulu lui fixer.

« Dieu s'est revele a nous de deux manieres
;
par les Ecri-

tures et par les ouvrages de sa main, perpetuellement ou-

verts a nos regards. C'est une prerogative et un devoir en

meme tems pourrhomme, d'etudier les lines etles autrcs dans

I'interet de sa gloire. Ainsi, tandis que le theologien medite

sur les verites que couvre , sans les cacher entierement, le

niysterieux langage dans lequel elles nous sont transmises par

les livres saints, le philosophe, irresistiblement pousse par

im desir semblable , interrogera la nature ; et , sans sortir des

limites prescrites a la faiblesse de I'esprit humain , il embrassera

tout ce qui tombe dans le domaine de son entendement et de

ses sens. »

Poursuivant ce premier objet, quant a I'existence et a la

formation des differentes langues, M. Duponceau remarque,

d'apres lillustre Adelung, qui a passe en revue tous les idiomes

connus, que leur nombre s'cleve a 3,o64 , savoir, pour I'A-

frique, 276; pour I'Europe, 587; pour I'Asie, 987; et pour

I'Amerique, i,2i4- L'Afrique, il est vrai, est encore peu

connue , meme dans une grande etendue de ses cotes ; et

,

quant aux langues attribuees a I'Amerique, on s'est apercu

que les memes tribus figuraient sous differens noms ; mais

,

ajoute I'annotateur, il est aussi, dans I'interieur de I'Amerique
,

luie foule de nations encore inconnues.

« Jusqu'ici, dit-il , tout semble annoncer que les langues

d'Amt^rique sont tres-riches en mots et en formes de cons-

truction; qu'elles ne se refusent point a I'expression des idees

abstraites, et qu'elles possedeut un mode tout -^-fait different

des notres pour combiner ensemble des sons radicaux et en

former des mots nouveaux lorsqu'on en sent le besoin. Ce

qui n'est pas moins digne d'attention , c'est que le modele
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primitif de ces langues se trouve etre le inemc du nord au

Slid, ct que les differences qui se reniarquent entre elles uc

poitent que sur les details , sans exclure une parfaite ana-

logic ct line sorte d'identite dans le systeme general. Le con-

tinent oriental presentc, au conlraire, des langues qui, dans

Icur organisation graramaticale , n'ont aucune especc de rela-

tions entre elles. Cependant, c'estun autre fait que les idiomes

d'Amerique, si Ton en exccpte ceux qui derivent d'une souchc

•x»mniune, different, quant a I'etymologie, au point qu'on n'a

pu jusqu'ici decouvrir aucune espece d'affinite entre elles.

« Le philosophe, en considerant cette lichesse etonnante

de formes dans les langues des Indiens, est porte a croire

que c'est 1^ le premier etat du langage pour rhomme : que

toutes les langues ont ete ainsi complexes a leur berceau, et

n'ont acquis une plus grande simplicite que dans le progres

de la civilisation. Mais un coup d'oeil jete sur le langage oral

des Chinois suflira pour faire repousser cette hypothese. Ce

ii'est evidemment pas, en effet, la civilisation qui a amene

cet idiomea I'etat d'imperfection oil il est; ct il n'existe pas
j

de vestiges d'ou I'ou piiisse induire qu'il ait jamais ete une
]

langue eomplexe ou polysyllabique. II y a lieu de presumcr

au contraire que, si les Chinois adoptaient le mode alpha-

betique, au lieu de leurs hieroglyphes , leur idiome oral serdit

insuffisant, du moins pour des communications par ecrit;

et la nation se trouverait forcec d'adoptcr de nouveaux mots »

et d'autres formes grammaticales. Leur caractere d'ecriture,

comme on sait, ne rcpresente point des sons, mais des idees.

La beaute de leur poesie , aussi bien que de leur prose, con-

siste dans I'elegaucc des associations d'idees presentees a

I'esprit par rintermediaire du sens de la vuc; et leur commu-

nication par le moyen de I'ouie sort soulomeut aux besoins

communs et ordinaires de la vie. Quel rapport peut-il doijr
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exister entre cette derniere langue et ccUe des Indiens de I'A-

merique, et comment pcut-on dire qu'elles soient derivees I'uiie

de I'autre ?

Apres une comparaison de la langue des Massachussetts avec

celle d'une foule d'autres peuplades, depuis la Nouvelle-Ecosse

jusqu'au Chili et au Paraguai, et qui prouve les connaissanoes

extremement etendues qu'il a desidiomes meme de tout le con-

tinent d'Amerique, I'annotateur entre dans I'examen particu-

lier de la Grammaire d'Eliot. II parait frappe de I'insuffisauce

de 1 alphabet des langues d'Europe pour representer les sons

des langues americaines; etil ne verrait guere d'exception que

pour I'alphabet allemand, malgre la confusion qu'il presente

du b avec \ep et le g : et du / avec Ic d et le t (i).

« Le genre des uoms substantifs dans les langues americaines

ne se divise point en mascnlin et feminin, mais en choses ani-

(i) En jetantles yeux sur la grammaire massachiissette , on s'aper-

coit que nos signes ne peuvent reudre que bleu imparfaitemennt le

langage ameri cain. Ces mots, ou plutot ces figures, souvent d'une lon-

gueur extraordinaire, ou tant de voyelles homonymes, de consonnes ou

de diphtongues de meme valeur se suivent, peuvent faire douter qu'ils

portent a nos oreilles les sons qui s'articulent dans les fordts du Nou-

veau-Monde.— J'en prends im exemple dans un des mots dont 1'^-

tendue parak avoir mis hors d'haleine le bon Eliot Iui-m(?me : c'est le

signe du mode optatif passe, i'''^ personne du pluriel du verbe garder :

Noowadchanuniunaiinoiiuz-toh ( Nous voudrions avoir garde ). — Le
respectable grammairien indique lui-mcme la fatigue que lui font

eprouver des signes aussi complexes
,
par ces deux rimes :

It seems their desires are slow but strong

Because they be uttered double breath's and long.

" II semble que leurs desirs sont lents , mais energiques , a les voir

ninsi exprimes par uue double respiratioa trainee en longueur. »

( M. d. T.
)
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niees et iuanimees; distinction qui, pour les cas, entraine une

desinence au pUiriel. Plusicurs de ceslangues, parmilesquelles

on trouve celle des Cheiokees, ont un duel, comnie la langue

grecque.

<t Le mecanisme du verba est une chose extremement remar-

quable dans I'universalite de ces idiomes. Tous les modes pos-

sibles d'existence , en effet, y deviennent la raatiere d'un verbe.

Tout substantif se verbalise, et le raeme motexprime en meme

terns le genre ( anime ou inanime
)
qui en est le sujet et I'objet.

II n'est pas non plus d'autre partie du discours qui ne soit sus-

ceptible, dans ces langues, d'etre incorporee au verbe par le

moyen de ses formes et de ses inflexions diverses. » « Que di-

rons-nous, ajoute I'annotateur, des verbes reflechis, compul-

sifs, meditatifs, comniunicatifs, reverentiels, frequentatifs et

autres circonstanciels qui se trouvent dans les idiomes de la

Nouvelle Espagne et d'autres du meme continent ? — L'esprit

se perd dans la contemplation de cette multitude d'idees, ainsi

exprimees par im seul mot , et diversifiees suivant le mode, le

tems, les personnes, le sens afilrmatif ou negatif, les transi-

tions, etc. et par des formes et des desinences regulieres, dans

lesquelles la plus striate analogic se trouve conservee avec la

plus etonnante fidelite. Les philosophes peuvent trouver ici

des preuves de ce qu'ils appellent barharie : quant a moi
, je

declare que je ne suis pas si aisement dispose a traiter avec

mepris ce que je me trouve irresistiblement oblige d'admirer. »

Les notes de M. Duponceau sont terminees par quelques

observations sur le verbe substantif etre et I'auxiliaire avoir,

qu'il croit ne pas exister dans les langues des naturels d'Ame-

rique. II suppose qu'ils sont supplees par autant de mots dif-

ferens que le necessite Taction ou le mode d'etre que desi-

gnent chez nous ces verbes, dans leur jonction avec d'autres

verbes substantifs ou adjectifs , destines au complement de la

pensee.
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M. Pickering s'est livre a I'examen de cette question
(
que les

savans philologues, MM. Heckewelder et Denke ont diserte-

ment discutee ) et parait se ranger a I'avis de M. Duponceau
,

mais apresune suite de raisonnemens, d'epreuves et d'exemples

dont les bornes de cet article ne nous permettent pas de pre-

senter meme I'analyse.

La Grammaire d'Eliot a suggere pareillement aM. Pickering

des remarques d'un grand interet. Elles refutent de la maniere

la plus satisfaisante et la plus complete cette assertion a laquelle

le nom du celebre Robertson avait donne un si grand poids'

que les langjies des naturels d'Amerique etaient absolument

impropres a exprimer des idees metaphysiqnes, et n'avaient

point de signes pour les quantites numeriques au dela de trois.

M. Pickering rappelle ce que dit a ce sujet Clavigero , dans son

excellente histoire du Mexique. « II serait difficile ( ce sont les

propres expressions de I'historien ) de trouver un langage />///*

propre aux sujets metaphysiques
,
que celui des Mexicaius. II

abonde tellement en termes abstraits, que I'liebreu, le grec,

I'italien , le fran^ais , I'anglais, I'espagnol et leportugaisn'ont

souvent point de mots qui y correspondent ; et ces termes sont

compris par les moius spirituels de ces peuples. » II ajoute

qu'au moyen de cette richesse de signes de cette espece , les

plus profonds mysteres de la religion ont ete expliques dans

cet idiome, etque plusieurs livres del'Ecriture sainte, les oeuvres

de Thomas a Kempis et d'autres y ont ete traduits ; ce qui

n'eut pu se faire, comme il I'observe, si la langue eut ete pri-

vee de mots de cette nature.

Ce qui regarde ici la langue des Mexicains, I'un des peuples

les plus avances dans la civilisation, quand ils subirent lejoug

Je I'Espagne, s'applique, suivant M. Pickering, aux idiomes

des tribus les plus sauvages du Chili et du nord du continent

occidental. Cette verite est d'ailleurs etablie d'une maniere

incontestable par la traduction enliere de I'ancien et du nou-
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vcau Testament par £liot, dans la langue des Massachussetts.

Ces langues ainsi ctudiees et connues (i), nous montrent

combien le monde est encore peu avancc dans la science a

laquelle nous avons donne jusqu'ici le litre fastueux de grarn-

mairc generale; on y trouve un nouveau moyen de composer

les mots de diverses racines, et de mauiere a frapper instanta-

nement I'esprit d'une masse compacte d'idees ; un nouveau

pouvoir d'exprimer les cas des substantifs, en modifiant les

verbes qui les gouveruent; un nouveau nombre ( le pluriel

particulier ) applique a la declinaison des noms et a la conju-

gaison des verbes; une nouvelle concordance, quant au tems,

de la conjonction avec le verbe. Nous voyons non-seulement

des pronoms, comme dans la langue hebra'ique et dans quel-

ques autres, mais des adjectifs, des conjonctions, des adverbes

,

combines avec la partie priucipale du langage, et produisant

une immense variete de formes verbales.

L'interet qu'inspirc une decouverte aussi importante , doils

faire regretter que la nouvelle edition de la Granimairc d'Eliot

ait etc reproduite, pour le texte, telle qu'ellc fut publiee par

le respectable missionnairc , vers le milieu de Tavant-dernier

siecle. Les progres fails depuis dans les langues du nouveau

monde , si bien altestes d'ailleurs par les observations dont se

trouve enrichie la nouvelle publication , offraient des moyens

faciles de la rendre plus complete. Les paradigmes des conju-

gaisons surtout, qui , d'apres le genie meme de ces langues, en

forment le mecanisme le plus ingenieux, auraient pu otre plus

nombreux et fournir par-la a la science les materiaux les plus

utiles qu'elle puisse mettre en oeuvre , suivant le desir meme

des savans editcurs aux soins desquels elle en est redevable.

Daligny.

(i) Idees emises, en 1821
,
par la Socictu pbilosophiquc americainc

de Pliiladelpliic.
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La Divina Commedia di Dante Alighieri, giusta la Ic-

zione del codice Bartoliniano. — La Divine Comedie

Du Dante, suivant le manuscrit Bartolinien (i).

Nous avons trop souvent parle des derniers commentateurs

de la Divine Comedie du Dante, pour qu'il paraisse neces-

saire de revenir sui- ce sujet. M. Biagioli nous avait assure qu'au

nioyen de ses trois volumes de commentaires , chacunpourra\t

coniprendre cc grand poete , qui , s'il faut Ten croire , n'avait

encore ete conipris par aucun de ses devanciers ; mais bientot

la foule des nouveaux commentateurs a juge ses commentaires

comme il avait juge les autres. Nous voici done , a les entendre,

dans la necessite de les etudier et de les comparer tous pour

saisir la lecon ou I'explication qui paraitra preferable. II fau-

drait maintenant renoncer a toute autre lecture pour consa-

crer le terns necessaire a Vinterpretation du Dante et de ses

commentateurs; ce qui serait condamner tous ses partisans a

un travail bien long et bien penible.

M. Buttura est venu a leur secours. Il a fait croire qu'on pour-

rait abreger infiniment ce travail. II a choisi , dans les commen-

taires de ses predecesseurs, cequi avait etc le mieux observe;

souvent il ajoute ce qui lui parait meilleur encore; et, ce dont

le public lui doit savoir plus de gre , il remplit cette tache avec

une grande concision qui ne nuit pas a la clarte du texte, et ne

fatigue point la patience de ses lecteurs.

Nous ne citerous pas d'autres ecrivains plus ou moins csti-

mables, qui, suivant la meme carriere, et rivalisant de murite

avec les deux commentateurs dont nous vcnons de parler , ont

imite tantot la precision de I'un , et tantot I'aboudance de

I'autre. Ce qu'il est plus vitile de remarquer ici, c'est que cc

(i) Udine, 1823. 2 voL 111-8". Fr^res Mattiiizzi : Paris, Rciiouard.

Prix, jjapier fin , 18 fr.
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nombre extraordinaire d'auteurs et de livres sur le Danle no

doit pas etre regarde comme une preuve de I'csprit pedantesque

des Italiens. La plupart y cherchent , au contraire , cette force

de pensee que, depuis Petrarque, on avail de plus en plus

negligee
J
cet amour de la verite et de la patrie, qui n'elait pas

encore eteint a I'epoque ou vivait le Dante, et qu'il saitinspirer

a ceux qui sont capables de I'apprecier.

Ce qui nous oblige maintenant a nous entretenir de ce

poete
,

qu'il faut considerer comme le veritable restaurateur

de la litterature moderne, c'est la nature et le merite de I'ou-

vrage que nous annoncons, et qu'il ne faut pasconfondre avec

tant d'autres. II n'a rien de commun avec tons ceux qui I'ont

precede : c'est un nouveau texte de la Dii'ine Comedie, que I'e-

diteur nous presente comme digne, sous plusieurs rapports,

de notre attention, et qui, d'apres une analyse comparative

avec beaucoup d'autres textes estimes , semble preferable a

celui queles academiciens de la Crusca avaient donne en iSgS,

ctque, malgre ses imperfections, les Italiens suivaient gene-

ralement jusqu'ici, comme le seul texte classique.

Nous devons cette nouvelle edition, ou plutot cette decou-

verte litteraire , a M. Quirico Viviani. Dans une lettre qu'il

adresse a M. le marquis Trivulzio, de Milan, im des plus hono-

rables amis des lettres et de ceux qui les cultivent comme lui

,

il nous met au courant de ses longues recherches, auxquelles

M. Trivulzio et d'autres litterateurs ont pris souvent quelque

part.

Ce manuscrit se conservait , a Udine , dans la bibliotheque

de M. le commandeur Bartolini, dont il a regu le nom. Il avait

etc trouve i Cividale, ou on le regardait comme une ancienne

propriete des patriarches d'Aquilee. Ne doutant pas qu'il n'eut

etc copie dans le Frioul , et peut-etre pendant que le Dante

y demeurait, M. Viviani cherche a prouver, par des temoi-

gnages iirecusables, que ce poete avait passe quelque tcms
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dans cette proYince, 011 il composa une partie de son poeme.

II avail d'abord obtenu un asile chez un des Scaligers, celebre

sous le nom de Can grande. Mais, ayant dedaigne ou perdu

sa faveur , il se rendit a Udine , appele et accueilli par le pa-

triarche Pagano del Torre ou Torriano ; et ce fut dans cette

ville qu'il passa I'avant-derniere annee de sa vie. La tradition

populaire dit que le Dante allait souvent a la grotte de Tolmino,

dans laquelle , assis sur une pierre qu'on montre encore, il se

plaisait a contempler I'aspect sauvage des Alpes qui s'abi-

maient sous ses yeux, et tachait d'en tirer ces images sublimes

dont il a enrichi son poeme. Les montagnards memes res-

pectentces lieux consacres par la presence de ce grand poete,

et ses partisans se flattent souvent d'y puiser les memes inspi-

rations que lui.

Il est de meme incontestable que le Dante
,
pendant son

sejour dans le Frioul, s'occupa de corriger ou de terminer son

poeme, et surtout de composer le Paradis; et c'est pour cela

que M. Viviani croit rencontrer , dans cette troisieme partie

de la Divine Comedie plusieurs idiotismes ou locutions que le

Dante, ne se bornant pas au dialecte de Florence , empruntait

a celui du Frioul , comme il le faisait aux autres dialectcs de

I'ltalie.

M. Viviani pretend aussi que les manuscrits du Dante

,

qui ont ete dictes et copies dans un pays 011 1'auteur sejourna

dans ses dernieres annees , devraient etre preferes a tons les

autres qui furent copies plus ou moins de tems apres sa mort,

et dans un pays d'ou il avaitete banni , et ou
,
pendant quelque

tems , son nom fut frappe d'anatheme. II voudrait meme nous

faire soupconner que les academiciens de la Crusca con-

damnerent a une nouvelle espece de proscription la me-

moire du Dante, en detruisant quelques - uns de ses manus-

crits antographes, pour supprimer ainsi une preuve authen-

tique de son opinion contraire a la preference qu'ils voulaient
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accortler an dialccte toscan on florentin, Sil'on en croit Leo-

nardo Arelino, il avail vu de ses propres ycux, ;i Florence,

ces manuscrits, dont les lettres etalent, dit-il, d'une figure

longue et maigre , et dont malheurcusement on n'a plus jus-

qu'ici trouve aucnne trace.

Qiioi qu'il en soit , ce qu'il importe de remarquer , c'est de

voir si le tcxte Bartoliniano , et la plupart de ceux avec les-

quels I'editeur I'a confronte, meritent d'etre preferes k ceux

que sulvirent les aoademiciens de la Crusca. Nous n'osons pas

accorder cet avantage au texte Bartoliniano , a cause des idio-

tismcs et de I'ortliographe qu'y reconnait M. Viviani, et qui,

dit-il, n'appartenaient dans ce terns qu'au Frioul : car , qui pour-

rait assurer que cY'tait la lecon du Dante meme qu'on a reli-

gieusement conservee, plutot qu'une variante plus ou moins al-

teree par les copistes, qui la modifierent insensiblement, selon

la prononcialion dc leur dialectc ?

Faisant abstraction de ces legeres variantes qui ne tiennent

qu'i une simple difference de prononciation qui distingue une

province d'une autre, on ne peut neanmoins sc dispenser d'en

reconnaitre dans le nouveau texte nombre d'autres ou plus

intelligibles, ou plus correctes, ou plus expressives; de sorte

qu'on ne doit pas hesiter, selon nous, a le preferer au texte

de rc-dition commune. M. Viviani, non-seulement tache d'ap-

puyer ces variantes dc I'autorite de plusieurs anciens ma-

nuscrits
,
que les academiciens de la Crusca ne connurent pas,

ou deprecierent sans motifs ; il s'etudie aussi a les justifier, d'a-

presles principes d'une critique saine et eclairoc.

Les manuscrits qu'il a examines ou consultes sont au nombre

de soixante-six. II en designc rapidementles qualites, ainsi que

les bibliotheques publiqucs ou privees qui les conservent. Plu-

sieurs se font remarquer par leur anciennete et par leur exac-

titude. Parmi ces derniers , on en distingue quatre dans le

Frioul; autant parmi les vingt-cinq que possede Ic marquis
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Trivulzio a Milan, et dont I'lin porte la date de i337. Des

dix-neuf qu'offre la bibliotheque de Saint-Marc a Venise, le

savant abbe Morelli en avail signale deux comme tres-prccieux.

L'editeur distingue de meme les treize meilleures editions qu'on

a faites jusqu'ici de la Divine Comedie ; et il se montre a la fois

bibliographe et critique.

Un des plus celebres manuscrits de ce poeme est sans doute

celuiquepossedaitMonsignorFontanini, ctquiappartientaujour-

d'huialabibliotheque communale deSt.Daniel du Frioul. Il est

remarquable surtout par un fragment de ce poeme , redige en

vers latins. On sait que le Dante avait entrepris de I'ecrire en

hexametres ; et Boccace en avait memo cite le commencement

dans sa Vie de ce poete. Mais I'amour que le Dante concut

pour sa nouvelle langue, quoiqu'il la regardat comme servile,

tandis que la langue latine lui paraissait avoir un certain droit

de souverainete, le fit changer d'avis. On ignore jusqu'oii il

avait conduit sa premiere redaction. Quoi qu'il en soit, ce

fragment commence apreslesdouze premiers vers du iv* chant

de I'Enfer , et s'etend jusqu'a pres de la moitie du vii"'. Le

style en est ordinairemcnt barbare ; mais souvent il decele la

penseeoriginaledu Dante. M.Vivianiafait imprimerce fragment

a la fiudu i*"" volume. Ce n'est pas un objet de pure curiosite;

il nous sert de guide et d'interprete pour mieux determiner le

sens de plusieurs passages du poeme italien, comme le prouve

de terns en terns notre commcntateur.

La methode que M. Viviani a suivie dans ses varianteset

dans ses remarques, est fort simple. II presente le texte Barto-

liniano , et note au bas de la page les differences, meme Ics

plus legeres, de I'edition de la Crusca. Lorsqu'il lui senible utile

on nuccssaire de justifier sa variante , il le fait, soit en s'ap-

puyant de Tautorite des textes les plus accredites , soit en

appliquant les principcs d'une critique franche et raisonnee.

II est souvent tres-rapide dans ses remarques, dont il n'est
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point trop prodigue. II ne nous fatigue pas en citant la foule de

ses commentateurs , dont il semble mepriser le plus grand

nombre, et il rend surtout justice au P. Lonibardi. II se montre

raeme scandalise que M. Biagioli ait en vain cherche a decre-

diter ce savant commentateur
,
que M. Monti et tous les ama-

teurs du Dante n'ont pas cesse de respecter. Ce qui est en-

core plus honorable pour le P. Lombardi , c'est qu'un grand

nombre de variantes qu'il a proposees se ti'ouvent ordinai-

rement d'accord avec celles que le texte BartoUniano vient dc

nous presenter.

On peut reduire , selon nous , toutes les variantes de ce

texte a trois classes principales. Les unes ne concernent que

I'ortographe , ou peut-etre la prononciation , accidens sur les-

quels le tems et le hasard exeixent le plus leur empire. Notre

commentateur se plait souvent a relever ces legeres modifica-

tions, surtout lorsqu'elles indiquent une plus grande affinite

avec I'idiome latin. Mais elles sont toujours de peu d'interet,'si

les mots, quionteprouveles plus grandes alterations, retiennent

encore assez de leur origine
,
pour qu'on reconnaisse les mots

latins dont ils sont derives. Elles pourraient cependant ins-

truire ou plutot amuser ceux qui aiment a suivre I'histoire

des vicissitudes que la langue a subies. Ainsi, M. Viviani se

felicite de trouver, dans le texte BartoUniano, om , como

,

ploja, unde, muglie , etc., derives, comme on le voit, des mots

latins Ao/KO, quomodo
,
pluvia , unde , mulier, etc.

,
plutot que

uomo, come
,
pioggia , onde, moglie , etc., qui prouvent la

meme derivation aussi evidemment que les premiers.

Les variantes de la seconde classe ont une importance plus

ou moins remarquable : elles tendent ordinairemcnt a recti-

fier les mots ou les phrases du texte , surtout lorsque , dans I'c-

dition commune, ils n'ont point de sens , ou sont pen intelligi-

bles, oumemene semblentpas assez corrects. M. Viviani pense

quelquefois, ot cela est tres-probable, que le Dante a pu cor-
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riger lui-meme sa premiere composition , et reformer ijuelque

phrase on quelqnc mot. Nous indiqnerons quelques- unes

de ces variantes, prises au hasard, pour donner une idee de

la difference qui distingue cette edition de la Divine Comedie

de toutes Ics autres.

Dans le i''' chant de VEnfer, le Dante se trouve arrete

sur sa route par trois betes symboliques, dont la premiere

est appelee , dans I'edition commune , Lonza , et que les com-

mentateurs ont prise pour un leopard ou pour une panthere.

Dans le texta Bartoliniano , elle est nommec Linca , lynx ; et

ce qui rend plus probable cette variante , c'est que le Dante

lui donne les memes epithetes que Virgile, qu'il imite si sou-

vent dans ses diii\.&\\%,Tnaculosce tegminefyncis {i).

Dans le 22* chant de XEnfer , deux demons, voulant saisir

I'ame d'un pecheur
,
qui surnage dans une riviere de poix

bouillante, lachent leur proie aussitot qn'ils sentent la chaleur

de la poix qui s'attache a leurs ailes. Dans les anciennes edi-

tions, on avait donne au fou ardent qui fait delivrer le pe-

cheur , I'epithete de Schermidor, spadassin ; ce qui etait faire

du feu,un maitre d'armes , metaphore qui , certes, ne ferait

pas beaucoup dhonneur au Dante. Buti , un de ses commen-

tateurs , avait corrige ce mot ridicule , en substituant Sgher-

midor , mot qui exprime beaucoup mieux la force du fen, qui

fait detacher la proie des griffes des demons. Les academi-

ciens de la Crusca n'adopteient pas cette heureuse correction.

Le P. Lombard! la cepcndant reconnue; et ce qui prouve

la justesse de sa critique, c'est qu'elle est sanctionnee par la

lecon du texte Bartoliniano.

]M. Viviani prefere de meme a la lecon commune Giiibetto, la

variante Gihetto, potetice, qui est plus conforme au latin gibus,

(l) Eneid., I , v. 324 » etc.

T xxiii.— Septembre 1824- 4i
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ainsi qu'au mot (ran<^a.\s gibet [i). l\ trouve souvent plus de

rapport entre les variantes de son texte , et quclques mots

provcncaux qui en dcterminent I'origine ct la signification. Quel-

quefois il remplace des mots insignifians par d'autres qu'on avail

probablementsupprimes. Ainsi il MtFu/itutti,etnon Furvivi^i),

expression qui avail mis a la torture I'esprit: de tous les com-

mentateurs , et I'autre phrase encore plus importante Mentre

vocib , come dicesse , au lieu de Almen tre voci t'fio rnesse (3)

,

construction evidemmenl forcce et desagreable. Il propose In-

nentro pour iriventro (4), Coreggier t^owc corregger [^), Improbo

•pour probo (6), etc. Nous ne pourrions justifier ces variantes,

sans entrer dans des derails trop minutieux qui n'interesse-

raient que les vrais amateurs de la langue ilalicnne : au

reste, pour pen qu'on la connaisse , on sent aisemenl combicn

elles sont preferables aux lemons qu'elles remplacenl.

Au lieu de nous arreter davantage sur de telles observations

grammaticales , remarquons plutot quelques-unes des lecons

de la troisieme classe
,
qui sonl relatives a des circonstances

hisloriques.

Le Dante, parlant, dans un lieu de I'^'w/er (7) , des Romains

qui furenl defaits dans la Pouille par Annibal, les academiciens

de la Crusca, attaches plutot ,\ la grammaire qu'a I'histoire,

se plurent, on ne sail pourquoi, a y substituer les Troyens,

mot qui est en contradiction manifeste avec loule la phrase. Le

(1) Enfer, ch. xili, v. l5l.

(a) Enfer, ch. xxvili , v. 36.

(3) Purg., ch. xiXv, V. 34.

(4) Parad., ch. xxi , v. 84.

(5) Enfer, ch. xi, v. l38.

(6) Enfer, ch. xxii, v. i38.

(7) Ch. xxviii , V. 10.
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nouveau texte reslitue le noni deplace, qui d'ailleurs avait deja

ete coriijie dans pliisieurs editions.

Ce qu'il ne faut pas oublier ioi, c'est la reforme qu'avait

proposee Ginguene de ce vers celebre (i) :

Che diedi al re Giovanni i mal conforli.

Le Dante nous presente Bertrand de Born avouant les mau-

vais conseils qu'il avait donnes a I'un des flls de Henri II, roi

d'Angleterre. On sait que ce fils fut rami*, qui se nommait le

Roi Jcunc , et qui fit la guerre , ainsi que ses deux freres

Richard et Geoffroi, contre son pere. II faut remarquer d'abord

que les Italiens connaissaient deja cetle histoire des le xiv«

siecle ; c'etait meme pour eux un sujet de contes popu-

laires , comnie le prouvent deux de leurs anciennes Nouvelles

tres-connues a cette epoque (2). Blais des copistes ignorans

placerent, au lieu du roi Jeune, le roi Jean, qui etait le qua-

trierae de ces malheureux freres, et qui n'eut aucune part dans

la rebellion dont parle Bertrand de Born , et a laquelle se rap-

porte le Dante. Les academiciens de la Crusca, malgre I'au-

torite du LU're des Nou\'elles
, qui etait cependant un de leurs

textes classiques , consacrerent la lecon erronee, qui fut gene-

ralement suivie par tous les editeurs de la Divine Comedie

Le seul Crescinibeni
,

qui , vers la fin du xviie siecle
,
pu-

blia le premier, en Italic, une biographic des troubadours,

avait remarque cette faute dans I'edition commune; mais la

plupart des Italiens n'y firent aucune attention, jusqu'a ce

que Ginguene I'eut relevee. Plusieurs d'entreeux prirentnieme

cette observation pour une insulte faite au Dante et a la lit-

terature italienne; et, par consequent, ils se firent un point

d'honneur de chercher a justifier la lecon commune, ce qui

(i) Loc. cit., V. l35.

(2) Libra di Novelle , ecc, Novelle 18 et 19.
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etait faire passer \c Dante pour un Ignorant en histoire, et

regarder ses copistes comme infaillibles. M. Biagioli, qui croit

devoir respecter comme divin tout ce qu'il trouve dans la

Divine Cornedie , canonisce par la Crusca, a aussi refute la cor-

rection de Ginguene , ce qui en fit demontrer encore mieux la

eonvenance par M. Raynouard.

Nous avons rappele cette longue discussion litteraire, pour

faire remarquer que , si quelquc Italien n'avait pas manque

d'apercevoir une faute aussi grossiere, il en est aussi qui ont

adopte et soutenu I'observation des critiques fran^ais ; et sans

citer notre opinion, que nous avions manifestee dans ce Re-

cueil (i), d'autres ont fait usage des memes remarques, et

surtout M. Buttura , dans les dernieres editions qu'il a donnees

a Paris, de la Divine Cornedie du Dante. II ne restait qu'a cor-

riger la coupe du vers en question, qui, en placant Giovane

an lieu de Giovanni , aurait ete defeclueuse , et a s'assurer en

meme tems qu'il y avail une alteration du lexte , et non une

faute dans le texte meme, ce que vient de faire M. Viviani. Il

nous a presente ce vers tel qu'il doit etre :

Che al re Giovane diedi i mal conforti.

o Qui donnai de mauvais conseils an jeune roi. »

Ainsi , il en a corrige le sens et le rhythme a la fois.

Une autre variante corrige une faute geographique dans ce

vers,

Di Bari , di Gaeta , c di Crotona (2).

Ce n'cst pas Crotona , mais Catona , ile pros de Mcssine
,
qu'il

faut lire , ainsi qu'on le trouve ecrit dans le texte Bartoliniano

;

ce qui est plus conforme a la demarcation du royaume de

Naples
,
que le Dante voulail tracer.

(i)yoy. Rev.Enc, t. iii, p. iii.

(a) Parad., ch. vtii , v. 6a.
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L'Acadcmie tie la Crusca avail aussi accredite une faute chro-

uologique, dans le 16'= chant du Paradis (i). Cacciaguida
,

I'un des ai'eux du Dante , voulant I'instiuire do I'epoque de sa

naissance, et de I'otat de ses conlemporains, dit, dans I'edi-

tion commune, que, depuisl'ere vulgaire jusqu'a cette epoque,

la planetemars avait fait 553 revolutions : mais elle en avait fait

SSojCommel'a demontrc^ le P. Lombardi, et comme le texte

Bartoliniano vient de I'assurer. II faut done lire ainsi ces deux

vers :

^l sol leon cinquecenCo cinquanta
,

E trenta fiate verme questo foco , etc.

Dans un autre lieu du Paradis (2) , Adam s'efforce d'ap-

prendre au Dante, quoique trop rapidement, I'Drigine et les

vicissitudes delalangue primitive, et comment elle depend en

meme tems de la nature et de I'art. II rappelle ensuite sous

quel nom on invoquait I'Eternel avantla confusion des langues

5

et c'est la qu'on lui a fait nommer Dieu, tantot Wn, ou I'U-

nique , et tantot El. M. BiagioU a adopte I'opinion de M. Lam-

predi, I'un des plus savans appreciateurs du Dante, qui a lu

dans qu^lque ancien manuscrit , la lettre /, qu'il inlerprete

pour I'initiale de Jehova, ou de Jah
,
presquc equivalens I'un

,

A'Adona'i , Seh^neViV , et I'autre , d'^/o^//z , Dieu. Le texte Bar-

tiliniano conserve El. (3) , ce qui semble plus historique :

El s'appellava in terra il sommo Bene , ecc.

Ex.1 si chiamb poi, ecc.

« Le sotwerain Bien (ou Dieu) s'appelait ici-bas El ; ensuite Eli. »

Mais , soit qu'on lise Un , ou El, ou Jah , le fond de la pensee

demeure toujours le meme; et il serait peu convenable de trop

disserter sur de telles variantes.

(i) Vers 38.

(j) Ch. XXVI, V. IOC) , etc.

(3) V. i34 et i36.
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Ce que nous venous d'indiquer aussi rapidement que pos-

sible nous parait prouver evidemment la superiorite que ce

nouveau texte et son oommentaire ont , du moins jusqu'a pre-

sent , sur tous les autres, lors meme que Ton y trouverait

quelques imperfections. L'editeur nous permettra cependant

d'observer que plusieurs remarques ou corrections ne semblent

pas avoir assez d'interet, que plusieurs autres sont peut-ctrc

un peu trop detaillees , et quelques-unes meme semblent an-

noncer un peu d'esprit de parti. On dirait que le commenta-

teur s'arrete ou s'appesantit un peu trop sur des choses qui ne

meritaient pas de fixer son attention. Pourquoi nous rappeler,

par exemple , les systemes de Ptolomee et de Copernic, pour

nous faire convenir que c'est le soleil et non le jour qui re-

vient (i)? On fera peut-etre la meme observation, lorsque le

commentateur s'etudie a nous convaincre que certains mots

,

ou certaines formes derivent du latin, derivation dont per-

sonne ne songe a lui contcster I'evidence. N'aurait-il pas mieux

valu indiquer simplemcnt certaines variantes, sans prendre la

peine de les justifier ?

Quelques critiques pourraient aussi desapprouver la maniere

trop severe et peut-etre peu reconnaissante dont M. Viviani

traite parfois les academiciens de la Crusca. II est vrai qu'ils

ne prirent pas tons les soins necessaires pour donner au public

une edition du poeme du Dante telle qu'elle devait etre ; mais

,

loin de croire qu'ils I'enssent plutot corrompu , nous pensons

qu'ils firent assez, dans leur siecle ,
pour meriter la reconnais-

sance de laposterite. Les peinesqu'avant et apres cette epoque,

se sont donnes taut de commentateurs pour I'expliquer ou le

corriger, et le peu de succes qu'ils ont souvent obtenu , de-

vraient nous rendre plus justes ou plus indulgcns cnvers ces

academiciens, a qui nous devons I'edition de iSgS. M. Viviani,

(i) Piirg. , cli. xvn, V. 63.
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1

dans son edition meme , nous offre des variantes qui, mal-

gre ses efforts pour les justifier , ne seront peut-etre pas ge-

neralement accueillies et preferees aux lecons de la Crusca.

Pour en donner quelque exemple, nous rappellerons le chant

du comte Ugolin, que Ton ne pent entierement oublier, lorsqu'il

s'agit du poeme du Dante.

Les lecons et les remarques du commentateur ajoutent beau-

coup a I'interet de ce chant. Souvent il ameliore la diction

,

I'orthographe , le rhythme. Mais nous doutons que tous ses

lecteurs approuvent la variante qu'il propose de ce beau vers

qui termine la narration pathetique du comte Ugolin, et acheve

le tableau de son infortune. Dans I'edition commune on lui

fait dire

:

Poscia piu eke il dolor, pote il digiuno.

« La faim se fit sentir plus que la douleur. »

Dans le texte Bartoliniano, I'editeur lit

:

Poiche il dolor pote piii che il digiuno.

' Parce que la douleur fut plus forte que la faim. »

II nous semble que le premier vers a plus d'expression , de

verite, d'interet quele second. Dans celui-ci, le comte Ugolin

ne chercherait qua exposer la raison qui I'a fait survivre de

quelques jours a ses enfans, en disant que la douleur eut

plus de force que sa faim ; ce qui, dans sa triste position , nous

parait importun , froid , insiguiGant. Dans la lecon commune

on apprend, au contraire, que le comte Ugolin, apres avoir

appele pendant trois jours ses enfans expires a cote de lui

,

devenu aveugle par defaillaiice , et n'etant plus anime par la

douleur , succombe ciifin victime de la faim. La mort de ce

malheuretix parait indispensable pour achever le tableau ter-

rible et sublime de sa destinee. L'interpretation que Benve-

nuto d'Imola, et quelques autres ont donnee de la derniere

phrase, est injuste, forcce et en contradiction avec tout ce
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qui la precede et cc qui la suit. Qui pourrait soup^onner que

le comte Ugolin , apres sa narration, et ne respirant, jusqu'a

la fin, que tendresse paternelle, eut ete force d'assouvir sa

faim sur ses propres fi!s , tandis qu'il est si natarel d'entendre

que sa douleur et sa vie finirent par I'exces de sa faim ?

L'une de ces images sublimes que Ton rencontre dans VEnfyr

du Dante, est celle de Capanee, qui , frappe par une pluie con-

tinuelle de feu, seul parmi ses compagnons, reste debout et

immobile, etsemble la mepriser. La Crusca avail adopte cette

locution (i)

:

Si che la pioggia non par die 7 matiiri.

« Tel que la pluie ne parait point le dompter. •

Le texte Bartoliniano, au lieu de maturi , murisse , lit marturi,

tourmente, qui appartient a la famille des mots martire, mar-

tirizzare , marloriare , etc. , et dont le sens est plus propre ct

plus clair a la fois. Nous avions d'abord adopte cette variante;

mais, bientot apres , I'image metaphorique que presente le mot

maturi
,
quoique un peu etrange , nous a paru preferable et

plus propre i\ exprimer I'orgueil et I'inflexibilite de Capanee.

On pourrait aussi rejeter le mot Mezzo, milieu , substitue

au mot aer, air (2) ,
par la meme raison qu'on a prefere ailleurs

Mondo a moto (3). Pourquoi preferer mezzo, parce que ce mot

est plus philosophique , et rejeter woio
,
qui Test aussi? Tons

les lecteurs ne conviendront pas non plus qu'on appelle les

rois du nom de Rei
, qu'on ne doune aujourd'hui qu'aux cri-

minels; et, pour eviter toute equivoque, ils se contenteront

de lire , d'apres I'edition commune :

Ai regi, che son mold , e i boon son rari (4).

(i) Ch. XIV, v. 48.

(a) Purg., ch. i, v. i5.

(3) Enfer, ch. 11, v. 60.

(4) Parad., ch. xili , v. 108.



LITTfiRATURE.j 633

Souvent les variantes ne regardent que le rhythine ; mais

quelquefoisil n'y gagne pas trop. Qui voiidrait en effet preferer

ce vers (i),

Ma tre volte nel pecto pria mi diedi

,

a I'un des plus beaux vers imitadfs du Dante

,

Ma pria nel petto tre fiate mi diedi?

Lors meme que Ton voudrait accucillir ou tolerer quelques-

unes de ces variantes qui ne nous semblent pas trop recora-

mandables , nous croyons tres-difficile qu'on ait la meme indul-

gence pour les mots Trine, Arne , Jvolterare ^ Cocciare, etc.,

au lieu d'Erine , Anne , Adulterare , Cozzare , etc.

Les observations que nous venons de faire , lors meme qu'elles

seraient generalement approuvees par nos lecteurs, ne pour-

raient pas attenuer le merite de la belle edition que M. Viviani

nous a donnee de la Divine Comedie du Dante. Elles prouvent

,

au contraire, I'estime particuliere que nous en faisons, et I'in-

- teret que nous prenons a ce que les etrangers qui veulent

etudier ce poeme, soient a meme d'apprecier un texte et un

commentaire qui peuvent leur etre d'une grande utilite.

F. Salfi.

(i) Parad., ch. x\i. v. iii.
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234- — A new Treatise on Stenography. — Nouveau Trait(5 sur la

Stenographic; par M. D. Hewett. Seconde edition. Baltimore, 1824.

I vol. in-8°.

Le journal americain , "intitule Jiakimore Telegraph , rend ainsi

compte de cet ouvrage : « Le plan que M. Hewett s'est trace , dans

son nouveau Traite sur la Stenographic, paraft trfes-ingenieux ; il

se distingue par Ics qualites que I'auteur s'est applique a donner

a sa methode , c'est-a-dire la brievcte, la clarte et la simplicite.

Toutes Ics lettres ordinaires y sont representees par quelques ca-

racteres d'une execution tres-facile. Le mode stenographiquc pour

orthographier des mots d'une ou plusieurs syllabus s'y trouve ex-

plique par des tableaux dont la conception est a la portee m^me
d'un enfant. L'auteur a joint a son ouvrage des exemples de la

mani^re de combiner les caract^res, ainsi que des regies pour I'e-

crivain pratique , etc. Enfin , le Traite de M. Hewett ne peut man-

quer de conduire, par une sage progression, des principes les

plus simples a la connaissance pratique complete de la steno-

graphic. »

235. — A Manual of Statesman. — Manuel de I'homme d'etat, ou

Recueil des documens publics, communiques au Congres , classes

d'apres les divers departemens du Gouvernement, presentes dans

I'ordre le plus propre a facilitcr la connaissance des renseignemens

ofllciels , relatifs a un objet quelconquc, et suivis de I'analyse des

affaires politiques des diverses autres puissances et des evenemens

(i) Nous indiquerons par un asterisque (*) place a cute du litre de cliaque

ouvrage, ceux. des livrcs ctrangers ou francais qui parai trout digncs d'une attcn..

tion particiilicre , et nous cu reudrous qiiclquefois compte dans la section des

Analyses.
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importans survenus dans ces m^mes etats. Washington, i8a4- ivo-

lume in-8°.

Avant la publication de cet ouvrage , les actes du congres anie-

ricain et les papiers d'etat se trouvaient dissemines dans i6 volumes

in-8° , Cenne mojen pour chaque annee. L'etendue de cette collec-

tion , coraposee de papiers detaches , rassemhles sans ordre , ni

renvoi , ne permettait que trfes-difficllement d'en faire usage , et

s'opposait a ce qu'on put en prendre une connaissance parfaite.

II est done facile de concevoir I'utilite et Timportance de I'ouvrage

que nous annoncons
, puisqu'il offre , dans un seul volume d'en-

viron 5oo pages, le m^me ensemble de documens, classes de ma-

niere a faciliter les recherclies, et puisqu'il remedie ainsi aux

inconveniens que la collection primitive, beaucoup trop volumi-

neuse, prdsentait par le vice de sa disposition. Enfin, le Manuel de

I'homme detat semble atteindre le but des ouvrages de ce genre :

ii donne I'liistoire politique de tous les evenemens qui concernent

directement ou indirectement le gouvernement des Etats-Unis ; il

fournit a tous ses citoyens les moyens d'acquerir des notions posi-

tives sur les affaires publiques et sur I'administration de leur gou-

vernement , et les met ainsi a meme de juger sainement des causes et

des effets de ces diverses mesures. O**.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

a36. — Observations regarding the salmon fishery, etc. — Observa-

tions sur la peche du saumon en Ecosse. Edimbourg, 1824; Bell

et Bradfute. In-8° de 69 pages.

Cette brochure meriterait de passer dans notre langue. La peche

du saumon, si importante en Ecosse, n'est pas non plus sans in-

teret pour quelques-unes de nos provinces. L'auteur ecossais decrit

toutes les methodes employees dans son pays , et discute les avan-

tages et les inconveniens de chacune, soit quant a I'abondance du

produit, soit pour la conservation du frai, et de I'esperance des

neches a venir. Les habitudes naturelles du saumon sont decrites

avec un soin dont les naturalistes seront satisfaits. Les lois et les

reglemens relatifs a la peche donnent lieu a des reflexions dont

I'utilite ne se borne peut-etre pas a I'Ecosse. Dans ce pays , I'in-

tioduction d'une nouvelle raethode de pecher le saumon le long

des cotes a donne lien a des proces dont la decision parait fort
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difficile , si le jugene prononce que sur la question de droit, tnaig

qui ne I'cmbarrasseront point, s'il ne consulte que I'equite et

I'intcrdt general. Quelques proprietaires d'anciennes p^cheries pre-

tendeiit repousser les nouvelles jusqu'a huit lieues de distance de

remboucliure de leurs rivieres. F.

337.— Scenes and impressions in Egypt and in Italy. — Descrip-

tion de quelques sites en Egypte et en Italie , et des impressions

qu'elles font eprouver aux yoyageurs; par Vaxitenr Ae& Esqiiisses de

rinde et ie& Souvenirs de la Peninsule. Londres, 1824; Limbirde.

r vol. in-8° de 452 pages.

Cette description des deserts de I'Egypte est tr6s - pittoresque ,

et ne ressemble pas a tout ce qu'on a dit sur le m^me sujet. Le

voyageur y rencontra un antiquaire fort connu , nomme Caviglia,'

qui vit dans une petite hutte elevee sur les mines dont la decou-

verte fait I'occupation de sa vie. Sa biblioth^que se composait

d'un exemplaire du Voyage de M. Denon, et des OEuvres de Pascal.

II possedait aussi un petit Vocabiilaire hieroglyphique , manuscrit

,

avec des interpretations donnees par le docteur Young et M. Cham-
pollion. II voulut montrer aux voyageurs I'interieur de la pyra-

mide ouverte par les Francais , et dont I'examen le conduit a

croire que les pyramides ne sont pas , comme on I'a cru , des lieux

de sepulture. « C'est un excellent liomme , tres - enthousiaste des

antiquites egyptiennes
,
qui a fait preuve de courage et de perse-

verance : il est peu savant et sans pretention ; de tems en terns,

il donne lieu de soupconner qu'il etait marin , mais qu'un gout tres-

prononce pour les antiquites lui a fait abandonner son etat pour

lire et s'adonner exclusivement a une etude qui a taut de charmes

pour lui. » II fut tres-contrarie et afflige de trouver I'entree de la

pyramide qu'il voulait montrer au voyageur entierement fermee

par d'enormes pierres. Le temple du grand Vulcain des Egyp-

tiens, si renomme jadis, est le but de toutes les recherches de M. Ca-

viglia, qui prend lui-mdme part aux travaux des ouvriers employes

aux excavations. Souvent ses recherches sont infructueuses; mais

il ne perd pas courage , et recommence le lendemain avec une nou-

velle ardeur. Sa passion favorite lui a donne taut de patience ou

d'adresse , qu'il a trouve moyen de se concilier la bienveillance des

Arabcs. Arrive au Caire, le voyageur anglais fut presentc avec ses

compagnons a Mohammed-Ali-Pacha , sur lequel il porte un juge-

ment tout different de I'ideeavantageusc qu'en out dounee d'autres

Europeens qui out ete admis aupres de lui. On ne trouve pas
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<lans cet ouvrage line instruction solicle , nl des notions precises et

exactes sur le pays et sur le peuple ; mais rimpression generale que

produisent la contree et ses habitans y est rendue tout entiere.

L. Sw. Belloc.

238.— Travels in Brazil. — Voyages dans le Bresil, pendant les

annees i8i5, 1816 et 1817; par le prince Maximilien de Nkuwied.

I vol. ^-4° avec cartes et gravures. Londres , 1824; Longman et

coinpagnie.

Cet ou-vrage , dont nous avons annonce la premiere edition ori-

ginale (voy. Rev. Enc. , t. v, p. 554-556), et la traduction francaise,

par M. Eyhies ( voy. t. xii, p. Sai-SaS ) , est un des plus importans

qui aient encore paru sur ce pays si interessant , mais si peu connu.

Le Prince a examine les regions entierement inconnues , situees

sur la cote orientale du Bresil, entre le iS" et le 23" degre de lati-

tude meridionale, regions qui
,
jusqu'alors , n'avalent ete parcourues

par aucun voyageur dans une vue scientifique. L'auteur a joint a

ses nombreuses observations z.oologiques des details tres-interessans

sur la nature du pays et sur les moeurs de ses habitans.

aSp. — Travels in Brazil. — Voyages dans le Bresil
,
pendant les

annees 1817, 1818, 1819 et 1820, entrepris par ordre de S. M. le

roi de Baviere, et publics sous sa protection speciale
; par les

docteurs John voN Spix et Charles yom Martins, membres de I'A-

cademie royale des sciences de Baviere. Ouvrage traduit de I'Al-

lemand T. , I et II , in-S", avec planches. Londres , 1824 ; Long-

n>an et compagnie.

S. M. le roi de Baviere ayant , il a quelques annees , charge

I'Academie des sciences a Munich de lui presenter le plan d'un

voyage dans I'interieur de I'Amerique meridionale , plusieurs sa-

vans , entre autres les deux academiciens qui en ont dirige la pu-

blication , furent nomme pour cette expedition. Tout ce vaste

pays, qui s'etend depuisle 24*^ degre de latitude meridionale jusqu'a

Para, sous I'equateur , et de la jusqu'aux frontieres du Perou , se

trouve decrit dans cet ouvrage, dont il n'a paru que deux volumes, et

qui sera complete par deux autres. O**.

a4o. — Imaginary conversations of literary men and statesmen. —
Conversations imaginaires entre des hommes de lettres et des hommes

d'etat; par Walter Savage La.ndor. Londres, 1824 ; Taylor et Hes-

sey. a vol. in-8° de 75o pages.

II y a beaucoup d'esprit dans ces conversations; mais, a force de

vouloir ^tre original, l'auteur depasse les bornes de la raison et



G38 LIVRES ETRANGERS.

tombe dans I'extravagance. Chaque page fourmille de sophismes.

M. Laiidor a voulu se faire une reputation, en n'etant de I'a-vis de

personne. li suffit qu'un principe, ou une chose soit generalement

reconnue , pour qu'il les eombatte de toutes jses forces. Selon lui

,

Neron etait le plus humain et le plus populaire des princes; et il ne

donne point ce jugemeut comma une conjecture, mais comme un

fait positif et incontestable. Dans la meme page, il assure que I'in-

cendie de Rome et celui de Londres etaient des inesures sages et

volontaires, provenant de la uecesslte de purifier ces villes apr^s des

epidemics , et de ne point laisser des rues etroites au centre de ces

capitales. A I'enteudre, Boileau n'avait pas une ^tincelle d'esprit,

de boa sens , ou de gout. II parle de Pitt , comme d'un pauvre

bomme qui ue voyait plus a quelq'ues pas devant lui , et de Fox

comme d'un charlatan. Pour mettre le sceau a cette belle decision ,

il dit modestement, en faisant allu.^ion a quelque histoire qu'il ecrit

,

« que la posterite ne le confondra pas avec les Coxes et les Foxes du

sifecle. " II bait presque egalement les Anglais et les Francais. En-

fin, c'est un bizarre melange de folic et de presomption. Comme
I'auteur ne reconnait d'autre tribunal que le sien, il s'est fait aussi

une orthographe a lui : il epelle plusieurs mots a sa maniere. Ses dia-

logues, au nombre de trente-six traitent des sujets interessans et varies.

Un des plus amusans est celui d'Elisabeth et de Burleigh sur la pen-

sion que la reine voulait donner au poete Spenser; les plus pathe-

tiques et les plus curieux sont ceux de Roger Ascham et de lady

Jeanne Gray, et d'Henri VIII avec Anne de Bouleyn. II y en a plu-

sieurs entre des personnages francais, Kleber et divers officiers , Bo-

naparte et le president du senat; mais ils blessent egalement les

bienseances et le gout. Du reste , le style des diverses epoques est

souvent bien imite , sans affectation ; et dans le caract^re des person-

nages qu'il met en scene. L. Sw. Belloc.

241 .
—* Eighieenth Report ofthe directors ofthe African Institution , etc.

—Dix-huiti6me Rapport des directeurs de VInstitution africaine , lu a

I'Assemblee annuelle et generale, le 11 mai 1824. Londres, 1824;

Hatchard pere et fils , 187 Piccadilly. In-S" de 270 pages; prix

,

4 shellings.

Avant de parler de ce que ce rapport contient, disons un mot de

ce que Ton y cherchera sans le trouver. L'lnstitution africaine a cer-

tainement pour but de contribuer efficacement a I'abolition de la

Traite et de I'esclavage dans les colonies europeennes des deux

Continens ; elle ne se borne point a recueillir les faits relatifs .i cette
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grande amelioration morale et politique , a preparer des mate-

riaux pour I'histoire. On demandera done ce qu'elie a fait pour la

cause des Africains? On ne lui tiendra pas compte du bien opere

par quelques-uns de ses membres , soil par leur influence person-

nelle, soil dans I'exercice des fonctions dont-ils sont charges; on

lajugera d'apres les actes qui lui appartlennent, conime institution.

Le dix-buitieme rapport annuel ne contient rien que ce que le pu-

blic avait oonnu par d'autres voies : ce sont des fails tres-dignes

de I'attentlon des lioinnies d'etat et des publicistes ; mais on ne voit

pas comment I'lnstitution africaine y a pris part. Le compte rendu

de I'emploi de ses fonds ne presente que des frais d'administration

,

de correspondance et d'impressions. On ne peut done la comparer

qu'aux corps savaus dont I'autorite est en raison du merite indi-

Tiduel de leurs membres, quelle que soit I'organisation du corps,

dont les decisions sont recues avec conGance, comme emanees d'un

jury integre et le plus eclaire que Ton cut pu choisir. Sous ce point

de vue seulement , les associations, telles que celles-ci, ne seraieut

pas sans utilite ; mais , si le gouvernement ne les consulte point

,

si I'opinion publique bien etablie n'a pas besoin de leur direction,

si les ecrivains de toutes les oations ont prete le secours de leur

plume et de leur eloquence aux verites qu'elles proclament, il ne

leur reste plus qu'un moyen d'acquerir des droits reels a la recon-

naissance des amis de I'humanite : qu'elles agissent , au lieu de par-

ler, ou meme d'ecrire. II ne suffit pas de provoquer des lois severes

contre la Traite, de I'assimiler a la piraterie : est-ce done une pro-

fession si infame que celle de pirate? N'est-ce pas celle de ces Bar-

baresques avec lesquels les gouvernemens europeens daignenttraiter,

pr6s desquels ils entretiennent des agens diplomatiques, auxquels

meme on paie quelquefois des tributs ? Et d'ailleurs, qui fera exe-

cuter ces lois repressives ? Ne seront-elles pas eludees en Portugal

,

oil les plus bautes classes speculent sur la Traite ; en Espagne ,

dont les navires negriers s'opposent par un feu de mitraille et de

mousqueterie a ce qii'on fasse aucune visite a bord ? Ailleurs , des

juges punissent de mort des esclaves pour tentative d'evasion,

condamnent une mere a etre temoin du supplice de son tils , puis

I'envoient aux galeres : est-ce a leur trib unal que I'on traduira les

marchands d'esclaves ? Puisque I'impuissance de la justice laisse

toute securite au trafic des esclaves , quel parti prendi'e , et que

peuvent esperer encore les hommes les plus devoues a la cause

de riiunianite ? Ce rapport serait capable de lasser leur courage

,
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s'ils n'etaient sontenus par une autre esperance , c'est que Ton ob-

tiendra quelque jour , par Tascendant de la raison et par les consells

d'un interet bien entendu, ce que Ton n'a pu obtenir an nom de la

justice et de la religion. En attendant cette epoque dont nous

sommes encore bien eloignes , 11 parait que les nioyeus repressifs

de la Traite ont fort peu de succfes
, que les guerres auxquelles

elle donne lieu en Afrique continuent avec la m^me fureur et les

m^mes atrocites
; que , depuis que les esclaves sont une marchan-

dise de contrebandc , les marcbands iraaginent chaque jour de nou-

veaux moyens de fraude , et ne craignent pas de laisser avarier

ou de Jeter a la mer une partie de leur cargaison , dans I'espoir

de vendre le reste avec avantage. Et c'est a de tels bommes qu'on

ferait Tbonneur de les trailer comme des pirates ! Quels voleurs

de grand chemin daigneraient les admettre dans leursbandes? Quels

forcats ne rougiraient point de les voir partager leurs fers , et ren-

fermes dans les memes bagnes?— Les appendices de ce rapport

seraient une lecture tres-instructive , s'il etait possible de s'y ar-

r^ter assez long-temps pour la mediter ; mais les regards se detour-

nent bientot de ces tableaux affligeans, de ces objets bideux et

monotones , ou la degradation de I'bomme ne pent plus descendre,

et montre ce qu'elle a de plus rebutant. — Les lois contre le com-

merce des esclaves ne sont ni completes, ni consequentes. Puisque

le vendeur est declare coupable, I'acbeteur peut-il etre innocent?

et si I'acbat d'un Africain est un delit , ne serait-il pas tres-facile

de le constater ? Mais il n'est pent etre pas encore terns d'indiquer

les seuls moyens d'abolir cet infdme commerce , et ses bonteux re-

sultats. Jusqu'au terns ou ces moyens pourront <5tre non-seuleroent

proposes, mais appliques, les associations philanthropiques , telles

que rinstitution africaine, auront bien merite de I'bumanite, si

elles emp^cbent le mal d'augmenter , et si elles ne laissent pas perdre

de vue la necessite de I'extirper.

24*- — The Herald of Peace , etc.— Le Herault de la paix, n"* 3

et 4 de iSaB (les 6 derniers mois), et n"' i et a de 1824 (les '^

premiers mois). Londres, 1824; Hatchard pi;re et fils, 187 Picca-

dilly- Prix , un sbelliiig ckaque cabier.

Depuis que nous avons rendu compte des travaux de la Societe

<le la paix formee a Londres et de ses auxiliaires en Angleterre et

en Amerique (voy. Rev. ,E>ic., t. xvr, p. iifi-iy^), les guerres qui

duraient alors n'ont point cesse, et I'Espagne a <5te parcourue par

une armee etrangere , en m^me terns qu'elle avail a supporter tous
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les maux d'une guerre civile. En ce moment, la palx de I'Europe

ii'est troublee que dans la Grece ; mais toutes les dissensions de

I'ancien monde semblent transportees dans le nouveau, et jamais

guerre entreprise par un seul peuple et contre un seul ennemi ne

s'etendit sur un aussi grand espace. I^es amis de la paix sont done

encore en minorite ; ou s'ils composent le plus grand nombre, il

faut avouer qu'ils ne savent gu^re faire usage de leurs forces pour

la defense de leurs droits. Toulefois
,
que les societes de paix pour-

suivent leur honorable carricre; qu'elles se multiplient partout, et

qu'elles opposent le faisceau de leur union a la forte ligue des par-

tisans de la guerre. Les quatre cahiers que nous avons sous les yeux

font voir que ces societes ne se bornent pas a la propagation des

niaximes de paix
;
qu'elles s'occupent aussi de tout ce qui merile

rattention des philantliropes , de toutlebien que Ton peut faire aux

bommes, de tous les maux qu'on peut eviter ou reparer. Qu'elles

s'attachent done principalement a I'instruction ', comma condition

prealable et necessaire de tout perfectionnement moral. Comme elles

ropoussent avec une juste indignation la traite des negres et I'in-

fluence desastreuse qu'elle exerce en Afrique , elles ne desapprou-

verontpas, sans doute , I'emploi de la force contre ce criminel tra-

fic, quand meme il en resulterait une sorte de guerre.— Le second

cabier de 1824 contient la confession de Guillaume-le-Conquerant

siir son lit de mort , extraite des Annales , ou Chroniques generates d.-

rAngJeterre , commencees par Jobn Stow, et continuee jusqu'en i63l

par Edmond Howes. Si le recit de I'historien est fidele, I'exemple

de ce favori de la victoire ii'est pas encourageant pour ceux qui se-

raient tentes de I'imiter, et la vie tout entiore d'un conquerant ne

serait pas toujours une compensation des angoisses de sa fin. F.

RUSSIE.

243. — Histoire de Riissie; par N. K\Ramsih. Tomes X et XI, de

i66etde 1 53 pages. St.-Petersbourg, 1824 ; imprimeriedc N. Gretch.

Le recit de I'avenement au trone de Boris Godounoff, qui passe

pour le Cromwell de la Russie , est fait dans Karamsin avec beau-

coup d'art. — L'assassinat du prince Dmitri , fils du Tzar Ivan, ou

Jean Vassilievitch, surnomme le Terrible, quoique conteste par plu-

sieurs 6crivains de ce siecle, ne peut plus desormais ^tre revoque

en doute; I'autorite de M. Karamsin est assez imposante pour I'em-

porter sur I'opinion de tout autre auteur. II est cependant essentiel

de rappeler que M. Margeret , Francais de nation, alors capitaine

T. x.Mii. — Septembre i%7.l\. 4^
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au service de Russie dans les legions etrangeres
,

pretend, que le

faux Dmitri detroue et massacre par iine faction de Boyards, comma

aventurior ct usurpateur, est le veritable lieritier legitime du trone,

qui parvint a ecliapper miraculeusement aux assassins de Boris

Godounoff. Margeret en a porle affirmativement a Henri IV et a

I'historien de Thou. Cette opinion est soutenue par plusieurs ccri-

vains , Polonais et ctrangers; mais M. Karamsin refute victoneu-

sement toutes ces affirmations. II se sert d'une denomination nssez

singiilifere pour designer les personnes qui douteraient encore apres

son temoignage a cetcgard ;
« ce s.ont,dit.-\\ ,\es esprits forts (ou lesli-

beraux ) de Vhistoire, Ce qui fortifie encore son opinion , c'est que le

prince Dmitri a ete canonise par I'eglise grecque , comme martyr.

— Les paysans jouissaient , de tems immemorial, de la prerogative

de quitter leurs seigneurs et d'offrir leurs services a d'autres , ce

qui mitigeait necessairement la tyrannic de ces derniers ; mais le

Tzar Pioris publia ini edit en vertu duquel les laboureurs se trouve-

rent depouilles de cette prerogative, et par consequent attaches a la

gl^be. Plus tard, le Tzar Basile Choui'sky leur rendit ce privilege

qu'ils perdireut en dernier lieu, sous les regnes suivans. M. Karam-

sin , en rendant compte de cette ordonnance, source primitive de

I'esclavage en Russie, parait en faire I'eloge; il dit que Borisj par

ce sage reglement , voulait mettre un terme aux desordres occasio-

nes par les frequens changemens de maitres, et que les paysans ne

s'en trouverent que mieux. Je ne tacherai point de combattre I'o-

pinion de I'historien russe, sous ce rapport : elle est trop contraire

a I'esprit du sifecle , et je me fiatte que la plus grande partle de

ses lecteurs ne voudra point la partager.— On trouve dans le tome X,

une lettre de Henri IV au Tzar Ft'-dor ou Theodore Ivanovitch

,

par laquelle il priait ce monarque d'accorder un conge a un me-

decin nomme Paul. Cette lettre, qui se conserve dans les archives

du College des affaires etrangeres a Petersbourg, est concue en ces

termes:— « Tres-illustre et tres-excejlent prince , notre cher et bon

amy. — II y a un nomme Paul , citadin de la ville de Milan
, qui

vous sert en qualite de mcdecin , il y a long-temps , lequel , estant

fort age, desire passer en ce royaume pour y revoir ses j)arens et

amys
,
qui sont en notre cour , et nous out supplie tres-humblement

d'jnterceder pour luy vers vous. Au moyen de quoy, nous vous

prions aussi le luy vouloir permettre. Et si en son lieu vous desirez

un autre de cette profession , nous tiendrons la main de vous en

mvoyerun, de la doctrine et fidelite duquel vous aurez toute sa-
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tisfaction. Comme en toutes autres occasions nous serous tres aises

d'user de revanche et faire chose qui vous soil agrcable et tourne

.1 vostre contentement. Priant Dieu , ties-illustre et tres-excellent

prince , notre tres-cher et bon amy, qu'il vous ait en sa tres-sainte

et digne garde. .— Escript a Paris , le 7 jour d'avril i5g5. Fotre bon

ainj Heury. »

a44- — ^^ ^fif d'eaa de ISaktchi- Sara'i
, poeme , par A. Pciu-

CHKIlr.

Ce jeune poiite occupe deja un des premiers rangs sur le parnasse

riisse; il s'est fait connaitre anterieurement par deux poemes, dont

I'un, en six chants, est intitule Rouslan et Ludmila , et I'autre le P77-

sonnier dit Caticase. Son dernier poeme , dont nous annoncons ici la

publication
,
quoique inf(''rieur aux deux premiers par la brievetc de

son sujet, etincelle cependant dubeautes du premier ordre. Le debut

est un tableau fidele dela cour d'un despotetatare.L'aliteurle depeint

au milieu de son palais , agite d'une colere qu'il tache de concentrer

dans son ftme ; ses courtisans, dans I'attitude la plus soumise en-

tourent son trone
,
jusqu'au moment oi!i le khau leur fait un signe

d'impatience. Tout le monde se retire alors , en s'inclinant dans le

silence leplus profoud. La description d'un eunuque, charge de sui-

veiller les beautesdu harem, est faite avec beaucoup d'art : Tindif-

ference de cet individu, mutile par une prevoyance barbare, pour

les charmes des belles odalisques conGees a ses soins, la maniere

sombre avec laquelle il ^pie leurs moindres mouvemens, son apa-

thie au moment ou elles se baignent , forraent un des meilleurs

morceaux du poeme
,
qui d'ailleurs est ecrit avec beaucoup de grace

et d'harmonie.

245. — L'Etoile polaire , almanach litteraire pour I'annee 1834;

redige par A. Bestoujef et C. Ryleief.

Ces deux jeunes litterateurs, dont les talens se sont fait connaitie

par plusieurs productions d'un merite distingue, ont doiinc un al-

£. manach semblable pour I'annee 1823. L'accueil favorable que le

^b public a fait a leur travail les a encourages a continuer cette entre-

^^K prise. Les principaux poetes et prosateurs ont participe a la com-

^^B position de cet almanach. On y distingue, entre autres pi^'ces intc-

^^H ressantes : un episode d'une tragedie de Schiller , Jeanne d^Arc , tra-

^^H duite d-e I'allemand , parM. JouicovsKi ; deux lettres de cet ecrivain,

^^B I'une sur la Saxe , et I'autre sur la fameuse madone de Raphael , qui

^^r fait partie de la galerie de Dresde. Untfable de Khyiop, intitulee :
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le Bluet (i); quelques scenes A'Aristophane , cqm^die du prince

Chakhovskoy ; un apercu stir la litterature de la Rtissie , et quelques

nouvelles de Bf.stoujef; plusieurs poesies de Pouchkin etdu prince

ViASEMSKY : ces dernieres sont remplies de saillies ingcnieuses.

Mais , ce qui a cause le plus de plaisir aux amateurs des beaux

vers, c'est une piece de M. Batuchkof. Get excellent poete, qu'on

peut surnonimer le Tibulle de la Russie, senihlait avoir enti^re-

ment renouce a la poesie ; depuis la publication de ses essais poeti-

ques, il ne faisait plus reteutir les doux accens de sa lyre ; ce n'est

done pas sans ])laisir que Ton trouve dans ce recueil une pifece de

vers ou le talent de cat aimable poete se montre dans tout son

charme. Ces vers lui ont ete inspires par la lecture de VHistoire de

/?Kii/ff, deKaramsin. Au reste, il faut convenir que VEioile polaire de

I'annee derniere renferme des articles inCniment superieurs a ceux

de I'annee presente ; mais cette circoustance est entierement inde-

pendante du zele des redacteiirs , et ne doit pas leur ^tre imputee.

sui:DE.

246. — Bohstafveirngs methoden, etc — Methode pour assembler

et prononcer les lettres de I'alpbabet, ou Methode sinipliGee de lec-

ture , fondee sur I'esprit de la langue et sur I'analogie; par Georges

Sdel. Stockholm , i8i3.In-8° de 112 pag.

L'auteur
,
qui, pendant son long sejour en France, avait eu I'oc-

casion de se familiariser avec \ei principes et les regies de I'ensei-

gnement mutuel , dont il est un des zeles partisans, a ete appele,

par la direction des ecoles bourgeoises de Gopenhague, a faciliter

I'introduction de cette methode dans une des ecoles de charite de

cette ville. II s'est acquitte de cette mission avec tout le z^le et tout

le talent qu'on pouvait attendre de lui. Dcja , depuis long-tems, il

avait observe que la methode generalement suivie dans I'enoncia-

tion et Tassemblage des lettres, c'est-.i-dire , dans la mani^re de-

peler , n'etait ni assez simple, ni assez exacte, et il s'etait propose

de I'ameliorer. De nouvelles remarques faites a Stockholm , ou il

dirige un 6cole d'enseignement mutuel, I'ont conduit a publier I'ou-

(i) Cette fable, tr.iduite p,ir Mm? Lagarde, doit faire partle du Kecueil

qiip public en ce moment, a Paris, M. le cerate Orlof, et dont nous avoas

dej.i parle. N. d. R.
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vrage que nous annoucons , et qui nous parait digne de fixer I'atten-

tion de tous ceux qui s'occupent de I'etude des langues. G

—

g.

DANEMARCK.

a47- — Om den indbyrdrs nndenilsnings fremgangi Danemark. —
Premier rapport official des progres de reiiseignement mutuel en

Danemarck; redige le 3i decembre iSaB; par M.J. von Abkahamson.

Copenhague. In-4" de io4 pages, y compris 3 pages de preface.

( Voy. torn. XXII , pag. 483-487 , un extrait detaille de ce meoie rap-

port.
)

L'auteur loue beaucoup la sagesse des mesures qu'a prises le gou-

vernement, depuis 1819, pour les progres de i'enseignement mu-
tuel en Danemarck. On sait, du reste, qu'il n'y est pas erige en loi

,

maistolere, et meme encourage. M. Abrahamson est le premier in-

troducteur de cette methode dans sa patrie, et ses efforts eclaires

ont puissamment contribue a I'y faire prosperer. II reconnait la part

qu'ont eue a cette noble entreprise le savant ev^que de Munter et

I'erudit Prevost Monster. Peut-^tre doit-on s'etonner de ne pas trou-

ver aupres de ces noms respectables celui d'un citoyen cgalement

estimable, M. G. Suel, qui a servi la cause de tous ses nioyens.

( Voy. I'art. ci-dessus.) On apprendra avec plaisir que deja il existe

144 ecoles d'enseignement mutuel en Danemarck, et que Ton y a

I'esperance de voir cette excellente methode introduite dans a63

autres ecoles. Les epargnes annuelles qu'elle a deja produites mon-
tent a 10,000 rixd. de banque (environ 45,700 fr. ).'

248. — Corinna eller Icalien , etc. — Corinne ou I'ltalie
,
par

Mi"<= de Staei. Holstein ; traduite en danois par M"" ^. S. Brandt.

Copenhague, i824- In-8'' de 267 pages.

Presque toutes les litteratures de I'Europe se sont deja enrichies

de cette production
,
qu'elles ont fait passer dans leur langue ; la lit-

terature danoise etait en retard. Une femme, douee d'une ame assez

forte et assez sensible pour saisir toutes les pensees de M"'^' de Stael

,

et assez versee dans tous les ecrits de sa langue maternelle pour ren-

dre ces memes pensees dans un style clair et precis , vient de reni-

plir cette lacune. Si les volumes suivans ressemblent an premier,

cette traduction ne laissera rien a desirer. Ce sera quelque chose de

plus que la copie d'un beau tableau.

249. — ]S'ina originalt Shiies[nl , etc., etc,. — Nina (ou la Folle par

amour), comedie en cinq actes; par M, le docteur /. L. IIbihekg.

Copenhague, 1S22. In-S".
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Cette pifece , remarquable par une versification pure et facile , et

par une verity de sentimens exprimes avec tout le feu de la veritable

poesie, est foiulee sur la ni^nie fable que la piece francaise de ce

noin ; mais la niarche, les accessoires , les details appartlennent

enlierement a M. Heiberg
,
qui a puise dans son propre fonds

ces expressions , ces nuances , ces developpemens de la tendre folic

de Nina , aussi naturels qu'attendrissans. L'unite de terns n'est

pas observee dans cette comedie, a laquelle on a voulu reprocher

egalement le defaut d'unite d'action; mais, c'est a tort, selon nous;

et ce que Taiuour de Victor et de CoUette pent avoir d'episodique est

unreposnecessaire quel'auteur a menage aux spectateurs, vivement

emus de I'etat dechirant de Nina et de son malheureux pere. Get

ouvrage ne peut manquer de faire epoque dans la litterature dra-

uiaiique du Daneniarck par la verite des peintures , la justesse et la

force des expressions, I'excellence de la versification, et cette su-

periorite de talent qui s'attache a peindre fidelement la nature.

M . X. /. Heiberg a fait prcceder sa piece d'une dedicace a son pere ,

que nous comptons , ainsi que le fils , au nombre de nos coUabora-

teurs. G.—G.

ALLEMAGNE.

•j5o. — Materialen ziir Phftologie , etc. — Materiaux pour servir

a I'etude de la Phytologie, i'° et %' livraisons, publiees par Ferdinand

RuNGE, D. M. Berlin , 1820-1822. Reymer.

Soumettre £{,ux meditations des savaus des idees neuves et des

vues originales sur une science encore peu connue ; publier d'utiles

experiences et les decouvertes auxquelles elles ont conduit, tel est

lebut que s'est propose I'auteur de I'ouvrageque nous annoncons.

—

La j)remiere livraisonparut en 1819, epoque a laquelle on commen-

cait a s'occuper serieusement de la recherche des bases salifiables

vegetales. Dans le i'^'" chapitre , I'auteur cherche a etablir
,
par des

considerations philosophiques , la necessite de I'existence de ces

alkalis dans chaque espece de plante , et il developpe
,
par des

exemples , le principe que celles-ci se composent d'elemens de po-

laritc contraire, qui se neutralisent mutuellement. — Ilindique les

moyens d'analyse pour obtenir ces elemens rcunis sous forme de

tombiuaisons salines susceptibles d'etre elles-memes decomposces ,

ainsi qu'il le fait voir un peu plus loin. Les chajntres suivans sont

consacrcs a I'expose de differens fails fort curieux qui servent a

confirmer cette theorie ; tels sont, par exemple, les analyses qu'a
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faites M. Ruuge de I'atropa belladoua, ceil.s du datiua, de I'lijos-

ciamus niger, des grains de cafe, de recoic» du quinquina. Si,

d'un cote, nous ne pouvons nous dispenser de remarquer que I'au-

teur a echoue contra una partie des difficultes qu'offre la cliimie

organique, at qu'il s'eleva des objections assez fortes centre plu-

sieurs des consequences qu'il deduit de ces experiences, il est juste

cependant de convenir qu'il est parvenu a differens resultats qui

,

si leur exactitude est constatee
,
peuvent etre d'une grande impor-

tance. Nous citerons I'emploi qu'il fait de I'ceil d'un cliat comme
reactifpour decouvrir et differeucier las principes narcotiqucs d-s:

la belladoua, du datura, etc., et meme pour reconnaitre la presence

du principe veneneux de ces plantes, dans un cas d'empolsonne-

meut. Nous ferons aussi observer que I'auteur annoncait deja , en

1819, I'existence de la cafeine et de la cinchoniue, qu'il avait ob

tanues a I'ctat d'acetates, et qu'il donnait les moyens ^'en operer

la precipitation par les alkalis.— Le reste de la livraison renferma

des considerations interessantes sur les effets veneneux de la bella-

dona , de I'liyosciamus niger, etc. — L'auteur a consacre plus par-

ticulierement la seconde livraison a I'expose de ses idees specula-

tives sur la Pliytologie , idees qui, souvent justes et precises, nous

paraissent neanmoins se ressentir quelquefois du caractere d'abs-

traction propre a la pbilosophie allemande. Les plantes s'officnt a

DOS sens sous les trois rapports differens, de leur composition, de

leurs developpemens et de leurs formes axteriaures. La science qui

a pour but de les etudier sous ces points de vue divers , doit porter

le nom de Phjtologie ( science des plantes ) , et sa subdiviser en

cliimie vegetale
,

physiologic des plantes, et botanique, suivant

qu'alla s'occupa da I'une des trois branches precitees. Cas parti,es

distinctes de la Phytologie se prc^tent un mutuel appui, et doiyent

marcher de front. L'auteur s'eleve fortement contre les personnes

qui pretendent les isoler. — Traitant des developpemens des ve-

getaux, M. Runge distingue deux cpoques dans la vie de la planfe

auxquelles il donne le nom de positive et antipositive. Pendant la

premiere, la plante nait , s'eleve et arrive a la perfection; pen-

dant la seconde, elle perd sa vigueur , se fletrit et finit par mou-

rir , apres avoir suivi dans un ordre inverse les m^mas degres

d'accroissemant et de decroissement. Ce qui est assez singulier,

c'ast que l'auteur assure que Ton pent comparer la vie de la plante

au cours d'une ellipse dont I'un des foyers serait place d;ins la sc-

meuce entre la germination et la maturite, et I'autre dans la fleur



648 LIVRES ETRANGERS.

entre la conception et la fructification. II generalise in(?ine cette

idee, en I'appliquant a I'ensemble du rdgne vegetal dontil regarde

la plante commeune image en miniature.— Dans le troisi^me cha-

pitre de la seconde llvraison, I'auteur traite de la composition chi-

niique des vegetaux : il regarde certains principes comme parti-

culiers a telle ou telle partie de la plante et essentiels a leur

existence, et il indique des moyens de reconnaitre leur presence. II

va mcme plus loin et cherche a prouver, par des considerations

philosophiques, que les groupes, les families et les especes se dis-

tinguent aussi bien par leur composition chimique que par leurs

formes exterieures. Ce noiiveau systeme de classification est, il faut

en convenir, tout-a-fait hypothetique , et il ne saurail acquerir

de valeur qu'autant qu'il pourra s'appuyer sur un grand nombre

de faits. L'auteur travaille sans relSche a le fonder sur I'exp^-

rience, et deja il a obtenu et nous a fait connaitre un grand nombre

de resultats que nous regrettons de ne pouvoir donner , mais qu'il

a consignes dans un memoire qui sera lu incessamment a I'Aca-

demie des sciences. Les autres chapitres de la seconde livraison

traitent : i° des reactifs organiques
,
pour remploi desquels l'auteur

donne des directions fondees sur la theorie; 2° du principe extrac-

tif auquel il ne reconnait pas I'existence comme aussi g^nerale que

plusleurs chimistes le pretendent ; 3° de la preparation des bases sali-

fiables ycgetales.

—

On doit savoir gre a M. Runge des travaux qu'il

a entrepris pour jeter un nouveau jour sur une science pen connue

encore, quoique si digne de I'etre , et on dolt I'encourager a les acbe-

ver. L'age en murissant ses pensees, le tems en lui fouruissant

I'occasion de les verifier par I'experience, le mettront sans doute a

nieme de corriger, de perfectionner et de completer I'ouvrage de

sa jeunesse. Perdomjvet.

a5i. — Der Handel ah Quelle des National-Einkommens

.

—Le com-

merce considerc comme la source du revenu national ; par

Gr. IV. Weber. Tubingue, 1824 ; Osiander. In-8".

Get ouvrage fut compose a I'occasion d'un concours ouvert

,

en 1818, par la Faculte des sciences economico-administratives de

Tubingue, sur la question suivante : « Jusqu'a quel point et com-

ment le commerce inlerieur contribue-t-il a I'accroissement de la

richesse nationale ? ou doit -on attribuer cat accroissement aux

seules relations commerciales avec les pays etrangers ? » Nous

n'examinerons pas ici quels peuvent ^tre les avantages des con-

cours annuels en usage dans les luiiversiles allemandes, et qui ont
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pour objet d'exciter remulation cles eleves, et de leur offrlr une

occasion d'appliquer les coiinaissances qu'ils out acquises. II nous

parait toutefois que leur utilite peut ^tre augnientee ou diminuee,

selon I'esprlt dans lequel sont concues les questions proposees.

Aussi, croyons-nous interessant de rappeler ici quelques-uns des

sujets mis au coucours, dans les dernieres annees , a I'Universite

de Tubingue, I'uue des plus celebres de TAllemagne. Ala meme

epoque ou I'Academie francaise offrait un prix a la meilleure piece

de poesie sur I'instltution du jury , on donnait aux etudians de

Tubingue la question suivante a trailer : « Jusqu'a quel point

rinstitution du jury est-elle nationalisee en Allemagne , et comment

cette institution repond-elle aux besoins d'une bonne organisation

judiciaire ? » Mais le prix fut d6cerne a un memoire dont I'auteur

se declarait entitrement oppose a cette belle institution, dont les

lieureux effets sont connus en Angleterre , aux Etat-Unis et en

France.—On ne doit pas dtre nioins etonne d'apprendre que plus

tard on couronna I'auteur d'un ecrit qui repondait a cette question :

« Doit -on desirer et comment peut-on obtenir raboliiion de la

dime ? » par Feloge de cet impot dont les inconveniens sont au-

jourd'hui generalement reconnus. Quoique I'ouvrage de M. Weber
annonce un liomme verse dans les sciences economiques, on pour-

rait y relever plusieurs erreurs, et certaiues opinions du genre de

celles de ses condisciples precedemment couronnes. A. J.

252.— Ueber die Kompetenz des Kocniglichen ]Vechsel-imd Mcrkantil-

gerichts zii Miinchen. — Sur la competence du tribunal de commerce

de Munich
;
par B. Henle. Munich ; J.-A. Finsterlin. Brochure

grand in-8°
;
prix 54 kreutzers.

L'auteur s'occupe d'abord de I'etat, sous le rapport du droit , de

tous les negoclans et artisans dans I'ancienne Baviere, c'est-a-dire

dans les cereles de I'lser , du Bas-Danube et de la Regen. A cette

occasion, il discute les questions suivantes : « Dans quelles affaires

les negocians et artisans sont-ils tenus de se diriger d'apres les lois

civiles? ou en quelles circonstances peut-on suppleer les lois po-

sitives par les usages commerciaux ? Quels sont les proces dont la

connaissance appartient au tribunal ordinaire du domicile, et quels

sont ceux sur lesquels il doit <5tre pronouce par le tribunal de com-

merce de Munich ? » Pour parvenir a une solution, I'auteur examine

d'abord la nature et le but des tribunaux de commerce en general.

Partant du principe que tout juge de commerce doit , ou statuer

d'apres les regies ordlnaires du droit , ou avoir pour guide des
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lois particuli^res redigees pour lui seul , en un mot, un code de

commerce ; il compare entre elles differentes institutions de juri-

diction commerciale existantes . Apr^s les avoir examinees , tant

sous le rapport de leur organisation que sous celui des loisqu'elles

doivent appliquer, il emprunte aux unes et aux autrcs les dispo-

sitions qui lui semblent les meilleures
,
pour determiner avec pre-

cision le. cercle d'activife du juge; puis, il applique les observa-

tions que ces diverses intitutiojis lui ont suggerees aux lois parti-

culieres sur la matiere qui existent en Baviere. L'auteur traite oc-

casionellement, et fort en detail, d'un genre d'affaires qui , depuis

quelques annees, a fixe, sous bien des rapports , I'attention du pu-

blic ; nous voulons parler des marches de fonds publics , surtout

de ceux a terme. II combat I'opinion , emise par plusieurs ecrivains,

que ces marches ne tendent pas a nn accomplissement reel , et ne

sont qu'une espece de pari on de gageure sur le cours. II s'attache

a etablir la realite et la legalite intrinseque de ces sortes de mar-

ches, consideres corame des transnctions commerciales, et conime

^tant toujours assimiles par les contractans a toute autre affaire ,

dans laquelle il s'agit de I'achat d'une marchandise qnelconque; il

en conclut que les proces relatifs a ces marches doivent toujours

etre juges paries tribunaux de commerce, et non par les tribunaux

ordinaires. A cette occasion , l'auteur rapporte, avec leurs motifs ,

quelques jugemens intervenus sur cette matiere ; il les developpe

ensuite, en les etavant de divers usages ct coutumes de commerce et

de dispositions du droit commercial. E.

253.— * Fred. Ch.Schlosser Wellgeschichte in zusammenhangender

Erzahhing. — Histoire universelle
;
par Fred. Schlosser. 5'" partie

du 3e volume. Francfort , 1824. In-8°.

Nous avons annonce quelques-uns des volumes precedens, et nous

avons fait remarquer avec quelle dignite de style, avec quel esprit

de critique le savant et impartial M. Schlosser marche au but qu'il

s'est proprose. II ne se traine point sur les routes vulgaires :sesrecits

appartiennent aux nations, et n'ont rien de ces petites idees qui ren-

ferment I'hisloire dans le cabinet des princes, sans egard a ta marche

de la ci\jilisation et aux progres des peuples. Toutefois , il a su

eviter egalement I'ecueil contraire, et se garantir des declamations

qui transforment I'histoire en plaidoyers, 011 le passe ne fouriiit que

des allusions aux passions du moment ; ou I'.on n'ecrit ce qui s'est

fait, il y a cinq cents ans, qu'autant que les faits d'alors peuvent

servirde critique ou d'eloges aux faits receus. Le talent de M.Schlos-
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ser semble , dans ce volume, avoir grandi avec les sujcts qu'il

traite. D'abord, il rend compte des dernieres qiierelles de Frederic

avec le Saint-Siege. On voit ensuite monter sur le trone de Naples,

Malnfroy, qui gouvernait pour le jeune Conradin, quoique celui-

ci fut exclu de sa tutelle. Charles d'Anjou, sollicite par Urbain IV

et par Clement IV , enleve a Mainfroy le fruit de sou usurpation
,

et bientot combat Conradin lui-nieme, et le fait pcrir du dernier

supplice. L'horrible tableau des Vepres Siciliennes succede a ceux

que nous venous de rappeler. Enfin , ce volume renferme I'histoire

de Rodolphede Habsbourg, celle de Jean Sans-Terre, de Pliilippe-

Auguste. Les evenemeus s'y pressent en foule, et commandent I'in-

teret au plus haut degre. M. Schlosser le termine par les querelles

de Philippe-le-Bel et de Boniface VIII. Les passages justificatifs de

ses recits se trouvent places au has des pages. Nous ne craignons

pas de dire qu'un ouvrage du genre de celui-ci manquait entiere-

ment a notre litterature , et qu'il faut le lire dans la langue dans

laquelle il est ecrit. Evitant la diffusion que Ton reproche souvent

a juste litre a ses compatriotes , M. Schlosser n'a point de ces

phrases parasites qui, traduites en francais., ne signifient rien , et

ne laissent dans Toreille qu'un vain bruit de mots. II est concis

sans etre sec : il est complet sans nous accabler sous le poids des

materiaux. Aucun etat n'est oublie dans cette histoire universelle
;

le Daneraarck , la Hongrie , TEcosse , ont leur place particuliere, et

les peuples les plus negliges des lecteurs , autres que les nationaux,

pourront ^tre sufiisamment connus. Cet ouvrage est, sans contredit,

I'un des monumens histoiiques du siecle qui auront fait le plus

d'honneur a I'Allemagne.

254. * Teutschland iind die Teutschen. — La Germanie et les Ger-

mains jusqu'a la mort de Charlemagne; par Jlojse Schrriber,

historiographe du duclie de Bade. Carlsrulie, 1824. In-4°.

Nous avons deji fait connaitre le premier cahier de cet ouvrage,

et des lors nous avons, en pendant justice au merite de son auteur,

signale quelques defauts essentiels, fruit de la trop grande facilite

avec laquelle on y adopte des contes populaires peu digues de foi.

Dans ce second cahier, M. Schreiber se trouve place sur un terrain

plus ferme; I'histoire est la pour lui pieter ses recits; et comme ils

sont transmis par la plume d'ecrivains grecs et remains, elle laisse

un champ moins vaste aux hypotheses. Cependant,on ne pent se

dissimulcr que I'iuter^t est raoindre, en ce que Ton retrouve ici ce

qu'on a lu aiileurs, et mcme avec quelques deteriorations dictees
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par I'esprit national, qui jamais ne devrait deg^nerer en orgueil et

en vanite. II nous seinble que, dans plus d'un endroit, M. Schreiber

a denigie fort mal a propos les Remains pour vanter des actions

souvent barbares et sans loyaute. Cependant, il ne pent s'emp^-

cher de laisser echapper quelque blame sur le massacre de Varus.

Ce cahier traite d'abord du commerce des anciens Germain% , dont

je crois I'importance et I'etendue un peu exagerees dans les descrip-

tions de I'auteur. II en est de m^me des expeditions militaires qui

vieunent immediatement apres. On voit successivement Arioviste et

Cesar, Germanicus , Drusus , Arminins, Maroboduus et Civilis. Mais
on sait tout ce qu'ils ont fait, et le morceau original sur la mytholo-

gie
,
qui terminait le premier cahier, a bien un autre inierdt. Cet in-

teret ne pent manquer de renattre pour nous quand M. Schreiber en

reviendra a une epoque moins connue
,
parce qu'elle n'offre plus

,
pour

guider le lecteur, I'appui de I'histoire de Rome. Nous attendrons done
avec une sorte d'impatience le cahier qui traitera de la Germanic sous

Charlemagne , et dans les tems qui se sont ecoules depuis le v° siecle

jusqu'a hii. M. Schreiber est un ecrivaiu distingue, connu par beau-

coup de bons ouvrages , et Ton ne saurait trop s'applaudir de ce qu'il

a mis ici I'histoire nationale a la portee de toutes les classes de lec-

teurs. Mais c'est precisement alors que ses pages ne sont pas char-

gees de notes erudites, qu'il doit le plus se garantir des assertions

hasardees; elles seraient trop facilement accueillies. Des gravures,

au nombre de six par cahier, acconipagnent I'ouvrage, qui aura en

tout quatre cahiers. Celles du 2* cahier representent un port de

commerce, la bataille de Marius contre les Cimbres , I'entrevue de

Cesar et d'Arioviste , la rencontre que fait Drusus d'une Germaine
d'une taille gigantesque, qui lui predit sa fin; la defaite de Varus,

et I'illustre Veleda
,
qui vivait au tems de Vespasien. Dans une

espece de recapitulation, M. Schreiber a rcuni, a la fin du cahier,

des notices sur plusieurs personnages qui y ont figure, II appelle

cette section cello des Germains illustres, et cependant il nous en-

l^ve notre Breunus par des motifs qui sont loin d'etre concluans.

Les critiques que nous nous sommes fait un devoir de hasarder ne

sauraient blesser un ecrivain d'un merite reconnu. Nous pailerons

de ses deux aulres cahiers quand ils seront publics.

iHS. — * A'ackrichleii ueber die altcrt Trierer, — Notions sur les an-

ciens Trevirois; par Hetzbodt, conseiller de la regence prussicnne

a Treves. Seconde edition, Treves, 182 1 ; Gall. In-8°.

II nest jamais troj) lard pour reparer une omission ; il y a irois
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.ins que ce petit cuvrage a vu le jour, et nous ne savons comment
il a pu echapper a notre attention. C'est une excellente dissertation

d'antiquite sur la population du pays de Treves avant I'arrivce des

Romaiiis, et sur plusieuis points de I'histoire de ces derniers dans

le meme pays. M. Hetzrodt pense que la migration qui a place sur

le sol gaulois une grande partie des Germains qui I'occupaient vers le

nord , a eu lieu avant I'an de Rome 53r; mais il fonde uniquement

cette opinion sur I'etymologie de leurs noms , et sur I'epoque ou ce

nom a ete connu a Rome. Peut-etre y avait-il des raisons plus solides

a donner; peut-etre un passage de Cesar, qui dit que les Beiges sont

])our la plupart d'origine germaine, et qui se sert du mot nntiqititus

pour indiquer le tems de' leur etablissement , aurait-il fourni a

M. Hetzrodt un argument d'autant plus solide qu'il parait, d'apr^s

la combinaison d'antres passages anciens, que ces premiers Germains

avaient adopte les moeurs et jusqu'a la langue de leur nou%'elle

patrie , du moins dans quelques-unes des provinces conquises ; tandis

que ceux qui sont venus avec Arioviste ou peu avant, et ceux qui

n'avaient pas sur le territoire une possession immemoriale, sont en-

core comptes comme Geirriains envahisseurs, comme Germains que

les Beiges combattaient avec le plus de succes, precisement parce

qu'avec le souvenir de leur origine ils avaient conserve toute la

vaillance de ces barbares. Ce n'est pas id le lieu d'approfondir

cette discussion; j'ai traite ce sujet dans un Memoire sur I'ancienm'

population de TAlsace. II y aurait sur toute la ligne du Rhin des

recherclies a faire, et je crois que, si elles sont dirigees sur le m^me
plan , conduites jusqu'aux frontieres septentrionales de la langue

allemande, sur la rive gauche du Rliiu , et surtout adaptees a la

direction des montagnes qui, a partir des Vosges, s'eloignent de

plus en plus du fleuve, elargissant toujours la sphere dans laquelle

domine la langue des Germains, je crois, dis-je, qu'elles ne pour-

raient manquer d'ajouler beaucoup a ce que nous savons de ces an-

ciennes migrations, et de celles des Francs et des Allemani. Maifr

revenons a M. Hetzrodt. Son premier chapitre est tout historique;

le second considere les Trevirois sous les Romains, puis sous les

Francs ; le troisieme est tout entier consacre aux routes romaines

,

et Ton pent dire qu'il a plus titit que M. Quednow , dont le cadre a la

verite etait plus resserre ,
puisqu'il ne parlait que des monumens de

la ville de Treves. L'itineraire et la table de Peutinger sont combines

avec les vestiges des voies romaines; cepeudant il eut ete a desirerque

I'auteur reconniit lui-menie tout ce qui reste de ces voies. Plusieurs
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points d'arclieologie sont eclaircis par lui avec beaticoup de saga-

cite; nos antiquaires francais nc peuvent que gaguer a joindre ses

ivclieiches a celles qu'ils ont faites. M. Helzrodt est aime d'une saliie

critique; il est sage et reserve dans ses conclusions. Nous clterons

particulierement le paragraphe dans lequel il determine les endroits

oil Cesar a passe le Rhin, et celui oil il traite de rinstructiou pu-

hlique sous les Romains. L'auteur n'a rien epargne en fait de cita-

tions utiles; il a.traite de beaucoup d'objets*, et cependant il a con-

serve le merite de la concision; car il* serait difficile de renl'ermer

autant de choses utiles en moins de pages.

2 56.— * Ctesice Cnidii Operam. reliquice. — Fragmens des OEuvres

de Ctesias; edition pourvue d'un conimentaire, par J.-Ch.-F. Boehk.

Heureusement pour la pliilologie, la savante ecole de M. Creutzer

ne cesse de s'alimenter de bons ouvrages. M. Boehr donne aujour-

d'hui le Ctesias qu'il avait proniis , et qui est le resultat de plusieurs

annees d'etude et de soin. II y a peu de tenis que M. Albert Lion

avait fait imprinier ces menies Fragmens a Goettingen ; mais son prin-

cipal merite fut d'etre le premier a presenter separemeut ce Ctesias

,

qui jusque-lii prive des honneurs d'une edition , se trainait toujours a

la suite d'Herodote. Aujourd'bui , non-seulement il jouit de son in-

dependance , mais M. Boclir I'a tout a la fois enrichi et venge. II I'a

enrichi, en ce que, prolitant des travaux des Henri Etienne, des

Hoeschel , des Scliott, des Gronovez, il a fait plus encore que tous

ces savans pour I'interpretation du texte; il I'a venge, en ce qu'il a

tire Ctesias du mepris auquel on condamnait aveugleinent ses recits.

L'editeur montre que Ctesias a fort bien pu transcrire les fables alle-

goriques de I'lnde qui s'eta'ent repandues dans la Perse, sans que

pour cela on doive Faccuser de mensoiige, a cause des choses ex-

traordinaires qu'il debite. II prouve ensuite que mil autre que Ctesias

n'etait plus a meme de bien connaitre I'liistoire de la Perse; la faveur

dont il jouissait a la cour devant lui procurer I'acces de tous les de-

pots publics. En general, toute cette partie du volume intitulee Pro-

legomena est d'un grand interet , et rattentiou qu'elle merite nous

aurait presque fait oublier que M. Boehr a aussi perfectionne le texte

avec soin, a I'aide des manuscrits de Werfer , dont il doit la com-

munication a M. Creutzer. Outre ses propres travaux , I'editenr

donne encore la Vie de Ctesias telle qu'elle se trouve dans la Biblio-

theque grecqite de Fabricius
;
puis , la dissertation de Henri Etienne

intitulee : De Cicsia historico antiquissimo; enCn , la notice tiree des

historiens grecs de Gerhard Voss. Rien ne manque a cette edition
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qui doit etre d'autant plus recliercliee qu'elle renferme des discus-

sions origlnales et tout-a-fait neuves. Un index termine le volunif

.

P. GoiBERY.

aSy. — * Baden und seine Vmgebiingen , etc. — Vues de Bade et de

ses environs , dessinees ct gravees par M. Frojimel , accompagnees

d'une description liistorique et topographique
,
par M. le conseiller

de cour Schreiber ; ouvrage dedie a S. A. R. M™« la grande-du-

chesse Stephanie dc Bade, et qui se composera de trois livraisons.

i''^ livraison. Carlsruhe, 1824; I'auteur : Paris , Osterwaldj*". Prix de

cliaque livraison, 12 francs.

Bade et ses environs jnuissent d'une grande reputation sous le

rapport pittoresque ; I'ouvrage que publle M. Fronimel justifie com-

pletement cette reputation. Les six gravures qui composent la pre-

miere livraison prouveut tout a la fois que les sites de ce pays sont

encliaiiteurs, et que le talent de I'artiste n'est pas reste au-dessous

du spectacle qu'il voulait reproduire. Les deux premieres sont des

vues generales de Bade ; la troisieme represente le cimetiere et

Teglise, pres de laquelle est un ange colossal, a genoux , taille en

ronde-bosse dans la partie superieure d'un rocher ; c'est ce que Ton

pourrait appeler de la sculpture cyclopeenne. Les trois dernieres

sont des vues de detail empruntees a I'ancienne et a la nouvelle

architecture, et 11 faut convenir que, dans cette lutte, la derniere

a le dessous. II n'est rien de plus pittoresque que les monumens
gothiques, surtout lorsque , comme dans la derniere planche, ils

sont entoures d'une vegetation libre et plantureus'e. — M. Frommel

a etudie a Rome dans le meme terns que MM. I'icot, Drolling et

autres. Nourri de ces premieres et fructueuses etudes , il a public

deux beaux paysages empruntes a I'ltalie : c'ctait un tribut que lui

imposait la reconnaissance; puis il est alle en Angleterre pour ta-

cher de s'approprier les procedes particuliers qui donnent unfe si

grande superiorite dans la gravure de genre. Ces soins n'ont point

ete inutiles ; I'ouviage que j'annonce le prouve, et je predis une

belle carriere au jeune et courageux artiste qui ne redoute aucuue

fatigue lorsqu'il s'agit d'accroitre son talent. P. A.

2 58. — Catalogue de la precieuse collection de chefs-d'auvre et

d'oiivrages chinois en porcelaine , ivoire , nacre , ecaille , argent, steatite,

bronze, etc., en einaux el I'ernissures, onvrages mecaniques et optiqnes

,

Jigiires,groupes , tableaux , etc. , recueillie a Canton
,
par M. HuLLE , iin-

cien chef de la Compagnie hollandaise dans les grandes In des , etc., de-
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laissie parfeu M. le docteur Beckmann , secrt'tairc <hi chapitre , ii Ham-

boiirg.— HamLourg, 1824. Bro'ch. in-S".

Nous croyons rendre service aux amateurs de tous les pays, en

Icur signalant comme etant A vendre une collectinn qui joiiit depuis

loug-teuis d'une reputation meritee , tant en Allemagne qu'a I'etran-

ger. La preface dont M. le chanoine Meyer a fait preceder le cata-

logue, redige par M. P.-F. Rocding , contient des details ties-curieux

sur la formation de ce beau cabinet et sur cliacun des objets qui le

roniposent. Pour faire juger de sa ricliesse , nous donnerons la

recapitulation numerique des articles. Porcelaine, 3io. AlbAtre , 8.

Steatite, 46- Emaux et ouvrages vernis, 82. Objets en bronze et

en cuivre du Japon , 4o. Cliefs-d'oeuvre de niecanique, 7. Ouvrages

en bois , 26; en ivoire
, 45; d nacre de perles, 12 ; en ecaille

, 9;

en argent, 7. Instrumens d'optique, 12. Feux d'artifice, 20. Bastes,

figures et groupes en terre cuite, 28. Broderies , 12. Objets de des-

sin, II. Gouacbes , 60. Tableaux a I'buile , 28. Peintures sur

verre , /\i. — Total , 806 objets d'arts et d'cconomie doniestique de

la Chine et du Japon. — La vente aura lieu , en bloc, a des conditions

tres-moderees. On peut s'adresser a Hambourg , a M. P.-F. Reeding ,

soil pour les renseignemens, .soil pour les conditions de la vente.

E.

SUISSE.

aSg.— Du prlncipe actlf conlenu dans la digitule pourpree; Memoire

lu a la Sociele de {thjsiqiie et dhistoire iiaturelle dc Genei'e : par M. A.

Le Boyer. Geneve, 1824; Paschoud.

L'auteur, apres avoir pris une livre de digitale pourpree, telle

que le commerce la fournit , la tralta d'abord a froid par Tether

;

puis a chaud par ce mdme agent. Les liquides ainsi obtenus of-

frirent, apres la filtration, une couleur d'un jaune verdfttre et une

saveur aniere; le residu de lenr evaporation avait une apparence re-

sineuse, une amertume insupportable. Expose a Fair, ce residu at-

tirait fortement riiumidite. I.orsqu'on le repritpar I'eau distillee, il

se divisa en deux parties, dont I'une fut retenue en solution par le

vehicule; et I'autre se precipita et presenta tous les caracteres de la

cloropbylle. M. Le Boyer y ayant ajoute de I'hydrate de protoxide

de plomb , le sel de plomb q-ii en resulta etait soluble , et ne put par-

consequent ^tre separe du prlncipe amer. Ayant ensuite ^vapor6 a

siccile la partie traitee par le plomb, elle fut reprise avec Tether

trfes-reclifie. I^e resultat fut d'obtenir en solution , dans Tether, le
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principe actlf dela digitale pourpreedegagede ceux avec lesquRlsil

etait joint. — L'auteur chercha ensuite a s'assurer
,
par quelqiies

experiences , que c'^tait bieu a ce principe que la digitale pourpree

devait ses proprietes. A cet effet , il en fit dissoudre un grain dans

trois gros d'eau distillee, Tiujecta dans I'abdomen d'lin lapin ; au bout

de quelques minutes, la respiration de ranimal se ralentit , le pouls

tomba a soixante pulsations, devint irregulier
;
peu a peu, toutes

les fonctions cesserent graduellement , et Tanimal niourut sans agi-

tation, sans angoisses, ainsi qu'on passerait de la veiile au sommeil.

Un demi-grain de digitaline , dissous dans deux gros d'eau tiede
,

ayant ote injecte dans les veines d'un cliat, il niourut au bout de

quinze minutes et presenta les memes pbenomeues quele lapin. Un
chien mourut , cinq minutes apr^s I'injeetion d'un grain de digita-

line dans la veine jugulaire , et offrit les memes phenomenes que les

animaux soumis aux deux autres experiences. — La decouverte de

M. Le Boyer est encore trop recente et les experiences qui Font sui-

vie ne sont point assez multipliees, pour qu'on puisse prevoir quelle

uiilite I'art de guerir en pourraretirer. Seulement, on pent dire qu'il a

enrichi I'analyse cbimique d'un fait nouveau et curieux.D'un autre

cote , nous pensons qu'on ne saurait trop precautionner les prati-

ciens contre I'emploi d'un moyen aussi actif
,
puisque les animaux

soumis aux experiences sont morts au bout de quelques minutes,

sans agitation etcomme s'ils passaient de la veiile au sommeil. D'ailleurs,

ne pardons pas de vue
,
que, depuis que par de savantes analyses

on a isole les principes actifs des vegetaux , il n'en est pas un, a

I'exception de la quinine, qui ait etc pour I'art de guerir d'une uti-

lite reelle. L. Simon. D.-M.-P.

260. — * Psaumes de David et Cantiqties , corriges dans les paroles

et dans les quatre parties; par Charles Bourrit, pasteur, bibliothe-

caire , et secretaire de la venerable Compagnie des pasteurs et des

professeurs de I'Eglise et de I'Academie de Geneve. — Geneve

,

1824 ; J.-J. Pasclioud : Paris, meme maisoa de commerce, i vol.

in- 1 2 de 623 pages.

Le but de cet ouvrage est de satisfaire a un besoin generalement

senti dans le culte des eglisesreformees. Un grand nombre d'hommes

religieux et eclaires regrettaient, en admirant les liymnes du roi-pro-

pbete, que les traductions en vers fussent restees a une si prodigieuse

distance de I'original. Celles de Clement Marot et de Theodore de

B^ze, adoptees des le tems de ia Reformation , revues et corrigees
,

a la fin du xvii'' siecle, par Conrart, secretaire perpetuel de I'Aca-

T. XXIII.— Septemhre 1824. 43
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demie francaise , et de la Bastide , Ancien de I'Eglise de ChareiUon
,

nerendent, ni la grandeur des pensees, iii la ricliesse des images,

ni I'onction des sentimens dii Psalmiste. Elles offrent m^me , sous

le rapport de la versification, des licences que le gout nc tolcre plus.

Par exeraple , entre quatre-vingt-seize psaumes , doiit la poesie est

plus ou moins irregnliere, 11 s'en trouve dix dont les rimes sont

toutes masculines ou toutes feminines. La musique de ces Psaurnes,

d'ailleurs, est devenue elle-meme d'autaiit plus \icieuse, quedepuis

long-temsonneles cliante point en parties, qu'on en neglige la mesurc,

et que , parconsequent , on ne pent en sentir ni I'harmonie ni la me-

lodic. Ces defauts , universellement reconnus, ont engage la pluparl

deseglises reformces a corriger leur Psautier , ou a leremplacer par

de nouvelles poesies , sur des chants modernes. A Berlin , Dresde ,

Leipzig, Francfort, Hambourget dansd'autres villes de rAlIemagne ;

en Suede, en Angleterre, en HoUande, plusieurs essais en ce genre

ont ete couronnes d'uu plein succes. En i8o4, une nombreuse reu-

nion des pasteurs des eglises de France, siegeant a Paris, etdelibe-

rant sur les besoins du culte, arreta que I'Eglise de Paris et celle de

Geneve s'occuperaienl de concert de I'amelioration de la musique et

de la poesie sacrees. Celle de Geneve fut ensuite chargee seule de

cette tache difficile : une derni^re commission , formee a ce sujet
,

en i8i5, reconnaissant I'impossibilite de composer un ouvrage de

cette nature par le concoursde plusieurs personnes, en confia I'en-

tifere execution au zele et aux talens du respectable M. Bourrit.

Certes, cet important travail nepouvait etre remis en deplus digues

mains, et le volume, que je viens de parcourir
, prouve d'une ma-

ni^re eclatante I'excellence d'un pareil choix. Le style , clair et pur
,

est partout d'une simplicite qui n'exclut ni la noblesse, ni la poesie.

Les nouveaux airs s'adaptent merveilleusement aux paroles, et les

anciens ont ete revus avec une scrupuleuse exactitude. Ce Psautier
,

qui a paru I'annee derniere, est dejii introduit dans I'Eglise de Stock-

holm ; il doit I'etre bientot dans celle de Geneve, et les eglises de

France ne tarderont pas sai.s doute a faire cette precieuse acqui-

sition. B.

a6r. — yei-theidis;iing des JFilh. Tell.—Defense de Guillanme Tell.

Fluelen (Canton d'Uri ) , 1824-

L'apparition de cet ouvrage est une sorte de phenomene dans un

canton oil la classe des lecteurs ne peut qu'^tre tres-restreinte , et oii

par consequent les presses doivent avoir peu d'activite. Mais la me-

moire de Tell est chere a ses compatriotes, et ils ont cru devoir



LITRES ETRANGERS. Gr,Q

rcpondre auxecrivains qui, depuisquelquefems, ont emis des doutes

siir la verite des traditions relatives au heros de la liberte Suisse, ou
qui ont paru , tout en reconnaissant I'existence de Tell , lui refuser

Icur tribut d'eloges. Du reste , les deux ecrits dont se compose la

defense de Guiliaume Tell sont anciens , et avaient deja ^te publics

dans une occasion semblable, en 1760 et 1772. A. J.

262. — yerhandlungen dtr Schweizerischen gemeinniiczigen Gese/l-

scha/e.— Transactions de la Societe Suisse d'utilite publique. xiii'"

Rapport. Annce 1823. Saint-Gall , 1824 ; Huber et comp. i vol. gr.

in-8" de 23 feuilles.

Nous avons deja donne a nos lecteurs, ( voy. t. xxi, p. 470-472
el p. 719 ) I'historique de Tetablissfnient de cette Societe, et nous
nous sommes attaches a faire connaitre le but de ses travaux. L'ex-

pose succinct qui va suivre des matieres contenues dans le rapport que
nous avons sous les ycux, servira a faire mieux apprecier encore I'uti-

lite d'une association qui obtient tous les jours plus de faveur. i. Pro-

tocole de la session de Trogen. ir. Discours d'ouverturepar M. J.-G.

Zellweger, president annuel, iii. Necrologie des membres que la

Societe a perdus recemment, sayoir : Leonard Hirzel , J. -M. Jauck
,

C.-J. Kuster ; Riimpf, pas tear ; J.-H. Sulzer. iv. Salutation fraternelle

adressee aux membres de la Societe , par le ^Astenr Hegner. v. Rap-
port annuel, vi. Extraits des reponses faites aux questions proposees

par la Societe :
1° sur I'etat des pauvres; 2" sur Teducation ;

3° sur le

commerce et I'industrie. vii. Extraits de letlres et de memoires ser-

vant de pieces justificatives aux sections precedentes , envoyes au

secretariat de la Societe , savoir : de Berne , sur M. de Fellenberg et

sur ses instituts, par le professeur Scheitlin ; d'Uri, article necrolo-

gique sur J.-M. Jauch,par M. le landammann Mdller ; de Fribourg

,

sur les etablissemens d'education de ce canton et sur lepfere Girard ;

d^AppenzeU , sur I'exposition des produits de I'industrie
,
qui a eu

lieu a Trogen; de Saint-Gall , sur le commerce avec rAmerique ; des

Grisons , sur un mode de construction propre a preserver les edifices

des dangers du feu ; de faud , sur les etablissemens d'instruction de

ce canton; de Neuchatel , lettre de M. le conseiller d'Etat de Roitge-

mont ; de Geneve, notices diverses
, par M. le pasteur JSavilleet

M. Salverte ; d!Anspach , sur I'augmentation du nombre des enfans

illegitimes, etc; de Zurich, comptes de la Societe pour I'annee 1822

a 1823. VIII. Collection de toutes les questions proposees et de

toutes les reponses recues. ix. Liste des membres presens a Trogen,

et de ceux qui y ont ete admis a faire partie de la Society. E.
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ITALIE.

a53. Siifplement au catalogue des plantes da Jnrdin de Saint-

Sebastien; par le marquis de Spin. Turin, iSaS; V Pomba.

L'auteur, un des homtnes qui ont le plus contribue a etendre en

Piemont la culture des plautes exotiques , fait connaitre celles qu'il

a ajoutees a sa riche collection , depuis le catalogue qu'il en a pu-

blic en 1818. On reniarque , dans ce supplement, plusieurs espfeces

nouvelles obtenues de graines qui furent recoltees aux Antilles et

dans I'Amerique meridionale ,
par M. Bertero, un des elt-ves les

plus distingues du professeur Balbls. line plancbe llthographiee

represente la Bonapaitea Jttncea w
,
plante de I'Amerique meridionale

que M. de Spin restitue au genre yigave , dont on I'avait detachee.

B.

264. — Delia pardcolare affezione che la specie del cani verso Ttiomo

conserva , etc. — De I'aff'ection particuliere de I'espeee canine envers

les hommes; par Gio.-Bettin Roselli; Venise, iSaS.

L'auteur de cet ouvrage se montre , selon nous , un peu trop pre-

venu en f'aveur de I'espeee canine. II soutient sa cause avec la m^me

chaleur que s'il s'agissait de celle des Noirs. En rappelant rattache-

ment qu'eurent pour ces Cdeles compagnons de I'homme, Ulysse
,

Democrate, Cbarles I'"', etc., il reproche a ses contemporains leur

coupable iiisensibilite pour ces auimaux bienfaisans. II regarde

comme un aqte de la plus etrange barbaric la destruction d'un chien,

meme sur le soupcon d'hydrophobie. On dirait que l'auteur est de

la religion des pYthagoricieiis. Sans doute il a pousse trop loin ses

maximes ; mais elles tiennent a un principe tres-important , et dont

la nature n'a pas ele assez approfondie jusqu'ici, nous voulons dire

le sentiment de la pltie.

a65. — Osservazioni bibliografichelitlerarie , etc.— Observations bi-

bliograpbiques lltteraires sur un opuscule , attribue sans raison a

Petrarque; par le professeur Costanzo G&zzeba , etc. Turin, i8a3;

imprimerie royale. Iu-4°.

L'opuscule dont il est question a pour titre : Liber Domini Fran-

cisci Petrarche Panormltani oratoris cehberrimi de Vita solitarid. J^em^me

titre est ailleurs repete deux fois. Le professeur Gazzera s'etudie a

prouver , au moyen d'une critique eclairee
,
que cet opuscule n'est

pas de Petrarque, mais d'un de ses disciples et son ami le plus intime,

Lombardo dalla Seta, on da Serigo. Celui-ci I'avait adresse a Pe-

trarque ; et comme on I'avait trouve souvent parmi quelques ma-
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1

nuscrits de C€ poete , on le regarda et on rimprlnia comme lui ap-

partenant. L'auteur prouve aussi que I'exemplaire qu'il a examine,

et qui ne porte ui la date, ni le nom du lieu de rimpression , a

ete probablement imprime a Lyon, vers Pan i495; il ajoute que

Barthelemi Buyer n'a pas ete imprinieur , comme on I'a cru ge-

neralement, mais plutot celui qui introduisit et favorisa Tiraprimerie

dans la ville de Lyon. M. Gazzera apercoit plusieurs marques de

ressemblance entre diverses editions de cette ville et celle de I'o-

puscule en question. II conflrme aussi son opinion par I'epithete

m^me de Paiiormitani , donnee a Petrarque , et qui lui parait uue

alteration du nom de Patavini abrege. Jamais Italien , Sans doute

,

n'aurait dit que Petrarque etait de Palerme. L'auteur enfin ayant

examine, dans cette occasion
,
plusieurs exempiaires precieux sor-

tis des presses de Lyon, au xv^ siecle, invite les bibliographes

franeais plus specialement a s'occuper de I'histoire bibliograpliique

de cette ville. F. Sai.fi.

266. — Discorso , e.'c. — Discours sur les principales regies de la cri-

tique, relativement a deux dissertations sur la patrie de Christophe

Colomb , publiees dans les Memoires de I'Academie de Turin , lu le

12 fevrier 1824 dans cette Academie, par M. le comte Napione db

CoccoNATo , Directeur des archives du royaume de Piemont , ancien

miuistre d'Etat, etc. Turin, i824.In-8° de 60 pages.

Pour faire bien entendre I'objet de ce discours , il est indispen-

sable de rappeler quelques faits lilteraires et bibliographiques.—La

fameuse question de la patrie et de la famille de Colomb est com-

plexe;il taut la diviser pour en juger sainement. 1° Ce grand homme
est-il appele Genois pour avoir ete navigateur du port de Gdnes , ou

pour etre ne a Genes, ou dans quelque ville ou bourgade voisine,

comme Cwccaro dans le Montferrat, aucienne portion de la Ligurie,

oil Cogoleto, plus pres de Genes, ou Plaisance , ou dans quelques

autres lieu,x voisins pour lesquels on a reclame I'honneur de lui

avoir donne le jour ? 2° Est-il fils d'uu Dominique Columbo, pauvre

gentilhomme , ou d'un Dominique Colombo, pauvre plebeien et

cardeur de lainePOn ecrivait diversement par conjecture et d'apres

differentes traditions sur ces deux questions, depuis deux siecles et

demi , lorsque M. de Napione , natif de Pignerol , hors du territoire

de Genes et du Montferrat, savant connu, en Italic surtout, par plu-

sieurs ouvrages estimes , recouvra diverses pieces impriraees du pro-

ces touchant le majorat de Colomb, juge au conseil royal des

lades , a Madrid, eutre ceux qui preteudaieat y avoir droit, comme
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parens du majoratise, deced6 sans enfans m^les. II y trouva cons-

tate que Baltliasar Colombo, noble et seigneur de Cuccaro, avait

conijjaru dans ceproces, coinme agnat ascendant collateral leplus

proclie, que son lignage avait ete contestepar quelqu'une des parties,

reconnu en justice par d'autres, enfin confirnie par I'arr^t dellnitif,

en 1608, apres vingt-cinq ann6es de debats judiciaires. Des lors, la

question sur !a famille de Colomb ne doit plus (?tre une controverse

de critique litteraire, et la noblesse de cet illustre navigateur, sa

descendance de pauvres gentilshommes de Cuccaro , etaient des

questions resolues par I'autorite irrefragabledelachosejugee contra-

dictoirement en cour souveraine et competente. — La question sur

le lieu precis de la naissance ne fut pas jugee ; mais les depositions

nombreuses d'aprfes lesquelles Christophe Colomb fut reconnu comma
issu des Colombo de Cuccaro, apprennent qu'il etait ne a Cuccaro,

dans la maison commune de sa famille , et qu'il en etait parti fort

jeune pour chercher fortune. II est done trfes-probable que cet illustre

navigateur etait ne hors de la ville de Gdnes et dans le Montferrat.

— M. Napione developpa ces deux points, en 1804, dans une pre^

mi^re dissertation inseree an tome xv des Memoires de I'Academie

de Turin , et reimprimee en 1808 a Florence, avec des recherclies

correlatives de MM. Priocca et Vernazza , amis de I'auteur. On peut

voir la-dessus de plus lon^s details dans ma Notice sur Christophe Co-

lomb ^ imprimee en 1809 dans le Moniteur, reimprimee ensuite chez

Maradan , et que j'ai ajoutee aux Etudes biographiques
,
publiees en

iSaS, in-S", chez les freres Baudouin (Voy. Rev. Enc, t. xvii/,

p. 65 1. )— Les Genois ne parurent pas tres-i/npatiens de r^pondre
;

mais, dix ans apres, en 1814, on vit paraitre, dans le troisieme

volume des Memoires de I'Academie de G6nes, une dissertation de

trois academiciens de cette ville, pour etablir que Christophe Colomb

est ne a Gdnes. An m6me tems fut public a Rome un livre anonyme

dans le meme sens, avec ce titre : La 'vera patria di Christopho Co-

lumbo; ensuite parut a Milan , en 1818 , toujours dans le m(5me sys-

t6me , la yie de Colomb
,
par Bossi ; et en i8ig , a G^nes, le livre du

P. Spotorno Barnabite, sur I'origine genoise de Christophe Colomb;

enfin, le m^me sujet fut traite de la ni^me mani^re par Bianchi,

dans ses Observations sur la Ligurie. G^nes , i8l7etl8i8.—D6si8i4>

les municipaux de G^nes, qui venaient de recouvrer les copies io-

formes et incompletes des privileges obtenus en Espagne par Chris-

tophe Colomb, et de quelqnes auties papiers le concernant, et qui

venaient de les recevoir des archives de Turin, on M. Napione les
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avail fait mettre apr^s les avoir acquis du hasard, et les avoir exa-

mines serieusement , firent placer, en 1821, dans la salle de leurs

assemblees, un monument en marbre, orne de bas-reliefs et de

bronze , oil ces copies furent deposees et annoncees par une inscrip-

tion que voici

:

Quce hic sunt inembranos

Epistolasque expendito.

His patriam nempe suam,

Coloinhus aperit.

En quid inilii creditum tliesaiiri siet.

Dec. Decurionum Genuensiiim. -

Cependant M. Napione atteste que ces papiers n'apprennent absolu-

ment rien sur la patrie de Christophe Colomb.— Provoque par cette

inscription et par tant de livres nouveaux , M. Napione repondit a

toutes les objections nouvelles , en 1822 , par une seconde disserta-

tion de plus de cent pages in-4° , ou Ton peut voir les principales

depositions d'une enqu<^te de i585 , en faveur de Balthasar , faite a

Casal , en vertu de requisitoire ou commission rogatoire du roi d'Es-

pagne an due de Mantoue. Ces depositions sont tirees du cahier ori-

ginal de cette enquete, depose aux archives de Turin. Cette disser-

tation fait partie du tome xxvii des Memoircs de tAcademic des

sciences de Turin, page 78 et suivantes. — Bientot le pere Spotorno ,

qui avait ecrit en 181 4, avecle plus grand appareil d'erudition, pour

montrer, contre la chose jugee, que Christophe Colomb naquit a

G^nes et plebeien, et qu'il y fut cardeur de laine, recommenca le

combat dans une longue preface d'une edition des privileges , et

d'autres papiers concernant Colomb. Cette nouvelle production est

intitulee : Codice diplomatico Colombo americano. Genova , 1823 ;

Ponthenier. In-4° de SSy pages et 8 pages de preface.—C'est a cette

preface qu'a repondu M. le comte Napione dans le discours qui fait

I'objet de cet article , et qui nous parait ecrit avec autant de politesse

que de moderation et de solidite. LA.NJUiif.vls, detlnstitut.

267.

—

Osservazioni intorno ai moderni sistemi siille antichita ECnische,

etc. — Observations concernant les systemes modernes sur les anti-

quites Etrusques, avec quelques idees sur I'origine , I'usage, I'an-

tiquite des vases peints , vulgairement appeles Etrusques
;
par Se-

bustien Ciampi. Poligrafia Fiesolana ; 1824. lu-S" , x et io4 pages,

avec une planche.

Ce memoire est divise ea deux parties distinctes. La premiere

tiaite de I'origine , du langage, des mceurs , de I'histoire et des arts

cliez les Etrusques, habitans de I'ltalie avant les Romains ; la se-
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conde s'occupe specialement des vases etrusques , monuinens de la

plus haute autlquite, qu'il n'est pas rare de rencontrer dans les en-

trailles du vieux sol italique, et qui servant a eclaircir le peu que

nous savons de I'histoire des premiers habitans du Latium. — Sui-

vant un sysffeme assez accredite , les Etrusques auraient recu leurs

arts , et jusqu'aux caractferes de leurs lettres , du Grec Demarate.

M. Ciampi reclame pour leur civilisation une antiquite plus recu-

l^e ; selon lui , ils la recureot de ces etrangers connus sous le noni

de Pelasges, et ces Pelasges ne sent autres que des Plienicieus et

des Egyptiens. L'etude et I'observation des- vieux monumens et du

langage de ces peuples est le fil qui sert a guider le critique a

travers cet obscur labyrinthe. Notre auteur s'engage, a cette oc-

casion , dans une comparaison tres-savante , des langues slave et

de la langue illyrique antique , avec les langues grecque , latine

et italienne. Nous n'avons pas la pretention, dans cette courte an-

nonce , d'emettre une opinion sur une question aussi difficile, et

qui menie
,
pour 6tre bien saisie , requiert une etude profonde et

une attention forte; nous observerons seulement, que le systeme de

M. Ciampi , a I'egard de la civilisation ctrusque , concorderait par-

faitenient avec le mouvement general de ces grandes periodes de

la civilisation antique , aujourd'hui bien constate , et qui nous la

montrent, naissant dans I'Orient; de la , transmise par les prdtres

a I'Egypte et a la Pbenicie, et enfin , arrivant de la derni^re main,

en Occident, par la Grece et I'ltalie. Tel serait le resultat defi-

nitif , I'apercu philosophique de la these developpee avec beaucoup

d'erudition, par le chevalier Ciampi, et dont il n'appartient qu'aux

savans d'apprecier les details. — La seconde partie de I'ouvrage est

d'un inter^t moins general : toutefois , elle offre un corps de doc-

trine abrege , mais exact et complet , de tout ce qui concerne la

science des vases etrusques ; et Ton vient de voir par les resultats

indiques plus haut , de quelle importance cette science peut devenir

pour la connaissance des origines de I'histoire. X.

ILES lONIENNES.

268. — Rime iinprovisate , etc.—Vers improvises par le comte Dio-

nisio Salomon , de Jacinthe. Corfou , iSaS. In-S".

Le comte Salomon, jeune encore , s'etait rendu en Italic, pour

niieux connaitre cette litterature classique que les Italiens posse-

dent comme un heritage transmis par leurs ancetres. II y frequenta

les homnies de lettres les plus distingues , et se fit estimer par ses
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connaissanceset par ses talens. Ceux qui avaient le plus admir^ sou

gout et son jugement, surtout en fait de poesie , se sent montres

les moins satisfaits de ce qu'il a improvise , et meme public les

vers que nous anponcons. II les a composes, dit-on,en les ecri-

vant rapidement devant son auditoire; mais cette aptitude suf-

fit-elle pour lui meriter les eloges durables des lecteurs s^veres ?

Nous avons emis notre opinion sur les improvisateurs en general

{'voy: ci-dessus
, p. 477-47^ )> niais nous ne condamnons pas tous

ceux qui, ayant recu ce talent de la nature, le font touiner a I'a-

musement de leurs amis. Le Tasse lui-meme prenait beaucoup de

plaisir a cette sorle de divertissemens poetiques. Mais nous con-

damnons, comme une entreprise temeraire , et meme en quelque sorte

ridicule, I'idee de confier sa gloire litteraire a ces productions du

moment , en les livrant a I'epreuve dangereuse de I'impression. On
ne pardonnera pas uon plus a M. Salomon, de ne s'etre attache

qu'a des sujets conimuns. Les poetes grecs , dans un moment ou

leurs compatriotes font de nobles efforts pour imiter leurs aucetres

et pour bien meriter de leurs contemporains , ne devraient faire

reteutir que les chants de Tyrtee ! F. Salfi.

PAYS - BAS.

269. — Beginselen der differentiaal-integraal , etc. — Principes du

calcul differentiel et integral, et du calcul des variations. La Haye,

1823 ; les freres Vanclef. In-8°, 5i6 pages.

I
M. DE Gex-der , deja tres-avantageusement connu par un grand

I, nombre d'ouvrages hollandaissurlesmathematiques , s'occupe en ce

E moment de la publication d'un traite complet de calcul differentiel et

integral. Le premier volume
,
qui vient de paraitre , contient I'ex-

position du calcul differentiel. L'auteur a suivi une methode qui

lui est particuliere : c'est en partant du calcul des differences, dont

il pose d'abord les principes, qu'il s'eleve ensuife aux resultats con-

aus. Le chemin que j'al suivi, dit-il, me parait naturel, parce que,

sans I'embarras de mots etrangers et de considerations nouvelles,

d'apres la forme necessaire du developpement des differences des

fonctlons
, j'ai demontre a /^r/or/, par des raisonnemens forts sim-

ples et babituellement usites , le passage de I'etat des differences a

celui des differentielles. Je demontre encore, ajoute-t-il, sans le

secours des fluxions, des infiniment petits, des limites ou d'autres

considerations etrang^res au sujet , que la theorie des tangentes ,

des rayons de cour])ure , des quadratures, des rectifications, dej



666 LIVRES ETRANGERS.

centres de gravite , etc. ,
peut etre deduite de la consideration seule

du passage des differences de leur etat positif a leur etat negatif.

L'auteur a eclairci sa methode par la solution d'un grand nombre

de problemes dont le choix nous a paru fort tieureux. — Le besoin

d'un bon traite de calcul differentiel et integral, ecrit en hoUan-

dais, se faisait sentir depuis long-tems aux personnes
,
qui, peu

familiarlsees avec les langues etrangeres , aimaieut a se mettre au

courant des decouvertes modernes. Nous pensons que I'ouvrage de

M. de Gelder ne devra leur laisser rien h desirer. II est ecrit avec

line grande clarte et contient, en plusieurs endroits, des apercus nou-

veaux et des developpemens heureux. M. de Gelder montre surtout

de la sagacite dans la maniere dont il leve certaines difficultes de

construction. II avait deja donne des preuves de cette sagacile dans

un Essai sur la nature des quantites positives et negatives en algebre , et

stir leur interpretation en geometrie (Proeve over den waren aard van

den positieven en negatieven toesland der grootheden , etc.). Mal-

heureusemeiit , cet ouvrage , dont il n'existe aucune traduction, n'est

pas aussi connu qu'il meriterait de I'^tre. A. Q.

•lyo.— Petite geographic des enfans , a I'usage des ecoles belgiques.

Tournai, 1824; Casterman-Dieu , I petit vol. in-4° avec la des-

sins lithographies.

M. Charles Lecocq etait connu par un livre tres-bien fait, sur les

divers modes d'instruction primaire , et par une excellente statistique

de I'arrondissement de Tournai, lorsqu'il vint represenier sa province

aux etats-generaux , et defendre, avec autant de sagesse que d'elo-

quence, les interets de son pays. Sa saute, tres-alter^e depuis quel-

ques annees , ne lui a point permis d'accepter sa reelection ; mais

elle ne peut rempeclier de se rendre utile a ses concitoyens. C'est

dans ce noble but qu'il vient de composer et de publier , sous le

litre de Petite Geographie des enjiins , un ouvrage elementaire qui,

pour le choix et la distribution des materiaux, ne laisse rien a de-

sirer : c'est un livre qui ne tardera pas sans doute a devenir classique

,

non-seulement en Belgique , mais en France nieme : le style est un

module de precision, d'elegance et de clarte. Stassakt.

271. — Kederlansche Deroerten. — Les troubles des Pays-Bas , sous

Philippe II. Amsterdam; Sejjp, iSaS. T. I. 4^4 P- in-8".

C'est le premier volume d'une traduction de I'ouvrage de Van-

der Wynckt, dont II existe deja deux editions francalses ( To^er

t. XX, p. 372 ), et une traduction allemande. M. Olivier Schilpe-

BOORT, est l'auteur (anonyme) decelle-ci. II y a joint ses propres notes
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a celles des autres editeurs. On doit louer en general la nettete de

son style ; nous remarquerous seulenient qu'il rend mal quelques

expressions qui tiennent au culte de I'eglise romaine. Par exemple ,

rarcliipretre lioynck van Papendiecht, quia public des analectes liis-

toriques, devient sous sa plume un archeveque de Malines {Aartsbi-

schop pan Mechelen, p. 179). De R—G.

272. — Annotations critiques sur la doctrine de M. Toullier, dans

son Traite du Droit civil francais , suivant I'ordre du Code; par

M. Spuvnael, avocatpres la Cour superieure de justice a Bruxelles.

Bruxelles, 1824. i vol.in-8° de 200 pages.

Ell faisant, du bel ouvrage de M. TouUier, eonsidere comme

uue des lumieres du barreau moderne , robjet d'une critique ju-

dicieuse , M. Spinnael vient de rendre un veritable service a la

science du droit ; car c'est centre les erreurs renfermees dans les

livres classiques qu'il importe surtout de premunir les jeunes gens :

il ne faut pas qu'ils puissent confondre I'alliage avec Tor pur.

M. Spinnael niontre d'ailleurs un tr6s-rare talent pour la discus-

sion ; ses principes sont, en general, bien poses, et les consequences

qu'il en tire paraissent toujours justes, toujours concluantes ; on

pent lui predire un plein succes; on pourralt neanraoins lui re-

procher de se creer parfois des fantomes pour les combattre.

Stassaht.

273.

—

Grammaire de la langiie malaise ;TiaT lU.-lF. Maksden; tra-

duite de I'anglaisen HoUandais et en francais, par M. C.-P.-J . Elout.

Harlem, 1824; J. Enchede. In-4'', papier velin; prix 10 f. 5o c.

—

Se vend a Paris, a la librairie orientale de Dondey-Dupre pere et

flls , rue Richelieu, n° 67.

M. Elout est un ofiicier d'un grand merite, qui a reside long-

tems a Java, et qui en a etudie a fond la littcrature; car les indi-

genes en ont une. Sa traduction de la Grammaire de M. Marsden
,

que nous annoncons, a ete tirce a un petit nombre d'exemplalres.

II se propose d'y joindre un dictionnaire malais.

374.— Cours preparatoire a I'etade de la langue hoUandaise ; par

J.-Pr.-X. WiiRTH. Liege, i823;P.-J. Collardin. In-S" de 460 pag.

La position litteraire des Beiges meridionaux a quelque chose de

bizarre. Prives durant des siftcles d'un gouvernement national , di-

vises en petits peuples qui, malgredes traits generaux de caractere,

differaient de coutumes, de legislation et d'idiome,ils manquaient

de ce centre de lumiere et d'activite ou s'eiablissent la critique et
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le gout. Aiijourd'liui nieme, nos diverses langues chercliant mutuel-

lemeiit k s'effacer, et obligees, pour obtenir des proselytes, de se

faire des concessions reciproques, tendent sans cesse a se cor-

rompre. A la tribune, dans les affaires privees , le plus presse est de

se comprendre : les ornemeus de la diction sont nn superflu auquel

on ne pense point, quand on manque du necessaire. Le gouver-

nement a senti que les Beiges n'auraient une litterature propre que

du moment oii ils reviendraient a la langue de leurs peres, langue

pleine de ressources, niais trop negligee , et dont I'usage pent in-

fluer d'une maniere heureuse sur I'esprit public. Mais on sait qu'il

n'y a pas d'ecoliers plus paresseux que les peuples, et que, la ou

tout le monde vent paraitre capable d'enseigner, les progres sont

difflciles. La plupart des ecrivains qui, par un zb\e tr^s-louable ,

voulaient ranimer le culte des muses nationales, s'y sont mal pris.

11 se sont appliques a louer leur langue en elle-meme plutot que

par ses resultats, et se sont perdus dans de profondes recherches

etymologiques pour demoiitrer son antiquite. II ^tait plus naturel

de montrer ce qu'on en pourrait faire par ce qu'on en avait deja

fait : une page de ToUens, de Kinker ou de Vander Palm, valait

inieux que toutes les dissertations. C'est ce qu'a bien compris

M. Wiiitli
,
qui a forme un recueil analogue a ceux de MM. Noel

et de La Place, en y ajoutant quelques traductions indispensables

pour determiner I'opinion , et un discours preliininaire sur les pro-

gres des lettres hollandaises. M. Cohen avait deja traite ce sujet

pour la collection des Theatres etrangers , dont M. Raynouard a

donne des extraits si interessans dans le Journal des Savons. Les

auteurs vivans n'ont pas ete exclus de ce recueil. A leur tdte parait

I'illustre Bilderdyk, que les HoUandais placent sans difficulte a

cote de Goethe et de lord Byron. Inegal, peu riche d'invention

,

malgre son extreme fccondite, cet ecrivain est le plus original des

iniitateurs; mais, par une injustice que I'oi; pent expliquer, il

semble mcpriser ce qu'il imite. L'indignation I'inspire niieux que

la grAce;son enjouement est souvent force, et le fonds de ses idees

declamatoire. C'est dans les tableaux qu'il excelle , ainsi que dans

I'expression des sentimens personnels. Les couleurs de la Bible lui

sembleut surtout familieres ; il les a employees avecsucces dans une

epopee ou il peint I'etatdes honimes avant le deluge {De ondergang

der eeisCe wcreld ). La citation suivante laissera juger du genie des

deux langues francaise et hoUandaise ; c'est !e commencement du

conte de Voltaire intitule : Ce qui plait aux dames.
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Or, maintenant que le bean dieu du jour

Des Africains va brillant la contree,

Qu'un cercle etroit cliez nous borne son tour

Et que riiiver alouge la soiree,

Apres souper, pour vous desennuyer,

Mes cliers amis, ecoutez une histoire

Toiichant uu pauvre et noble chevalier

Dont I'aventure est digne de memoire.

Voici maintenant rimitation :

Terwyl de blonde god der dagen

Het land der Afrikauen zengt,

0ns daaglyks hier te laud een simpel Kaartje brengt, etc.

Ce qui veut dire mot a mot : « Tandis que le blond dieu du jour

roussit legerement les bords africains , u'apporte plus chez nous

qu'une simple carte de visite, et allonge les soirees du rigoureux

decembre, faisons un cercle autour du foyer. Prenez place; allons,

allons ! Voici bientot le souper ; manian commence deja a couvrir

la table, etc. » M.Wiirth consacre des notices particulieres a chacun

des ecrivains dont il presente les extraits. On regrette que I'eloge

y soit trop prodigue , et tienne trop souvent la place de la cri-

tique. De RErFFEMBERG.

275. — La Fiancee c[Ahydos , poeme en deux chants, avec des

notes, imite de lord Byron. Gand , 1823 ; Houdin. i vol. iu-8°.

M. Ci-AVAREAU jouissait deja , dans la Belglque, de la reputation

de poote agreable , elegant et facile; son imitation de la Fiancee

d'Abjdos ne peut que la confirmer encore. Entre autres tirades bien

faites , nous citerons celle-ci

:

Triste , les yeux baisses et cachant ses alarmes,

Zulika devorait de douloureuses larmes.

Le secret sentiment qui causa sa rougeur, .

Tout-a-coup cur son front repaudit la paleur.

Tels que le sifflement de la fleclie homicide,

Ces mots avaient frappi; son oreille timide.

Quel iutlexible ca?ur, quel mortel indompte

Peut voir saus etre emu les pleurs de la beaute?

Le bon gout de I'auteur I'avertira , mieux que nous ne pourrions le

faire, de corriger, pour une seconde edition, quelques mots impropres

et quelques tournures prosaiques. Stassabt.

276. — Magazyn I'oor IVetenschappen , hunslen en leCteren. — Ma-
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gasin pour les sciences , arts et lettres, recueilli par M. Van Kam-
PEN. Amsterdam ; imprimerie de Meyer Warnars.

La bonte de cet important recueil est reconnue en Hollande, depuis

nombre d'annees. Sa publication, commencee en lySS , fut conti-

nuee jusqu'en i8t2,epoijue a laquelle les circonstances politiques

I'ont interrompue. Cet ouvrage etait principalement consacre a

riiistoire des pays et des nations, aux sciences naturelles,aux belles-

lettres , etc. Des savans du premier ordre ont toujours concouru h

sa redaction. — M.- Van Kampen , litterateur du plus haut merite

et auteur d'un grand nombre d'ecrits estimes, a repris , depuis 1822,

la publication de cet ouvrage, avec le talent et le zele qu'on avait

droit d'attendre de lul. II en paratt , tous les trois ou quatre mois,

im caliier d'au moins i5o pages in-S". De Kirckhoff (i).

LIVRES FRANCAIS.

Paris, 3o septembre 1824.

La Censure, qui avait ete retablie par iine ordoniiaiice du 16 aoiit

,

etant abolie par une autre ordonnnnce en date de ce jour, nous allons

reproduire , dans noire Bulletin des Litres fkanc.vis, avec I'iudicalion

suivante X, les articles qui avaient ete rejetes, et que nous sommes a

terns d'inserer. Nous donnerons , dans notre prochain cahier (^Octobre')
,

ceux des articles des trois premieres sections .• Memoires , Analyses ei

Bulletin bibliographique etranger
,

qui avaient egalement ite

rejetes par la Censure.

Sciences physiques et naturelles.

277. — * Essai d'un Cours eUmentaire et geniral des sciences phy-

siques ; par F.-S. Beudant, professeur de mineralogie a la Faculte

des sciences de Paris , etc. , etc. Ouvrage adopte par I'Universite

pour renseignement dans les colleges royaux. Partie physique.

Troisieme edition. Paris, i8'24 ; Verdiere. i vol. in-8° de 6go pages ,

avec 14 planches; prix 10 fr. et i3 fr.

Lorsque j'annoncai, en 1822, [Rev.Enc, t. xiii,p. 173 ),la 2'^edi-

(i) L'artlcle sur le poeme latin de M. de Camberltn, en I'lionneur de

Jenner (ij. ci-dessus caliier d' Aoiit , p. 407), et signe des initiales L. K. , ne

doit pas Otre attribuc a M. de Kirckhofp.
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tion de I'utile ouvrage de M. Beudant
,
j'exprimai le regret que son

plan I'eut force a separer les unes des autres les differentes parties

de Vacoustique ; mais une etude plus approfondie m'a demontre que

ce plan presente des avantages qui I'emportent de beaucoup sur les

inconveniens que j'avais cru devoir signaler. II est tel, en effet
, que

non-seulement il ne perniet pas d'omettre quelques parties de la phy-

sique, mais encore qu'il oblige a reniarquer les lacunes qui existent

dans cette science. L'auteur n'a neglige aucun moyen pour rendre

agreable et surtout utile aux jeunes gens I'etude dont son ouvrage doit

repaudre le gout : il fixe leur attention sur les phenomenes qui se

passent journellement sous leurs yeux ; il leur donne les moyens

de construire facilement et a peu de frais la plupart des appareils

et des instrumens necessaires pour se livrer aux experiences ; enfin

,

il leur indique un grand nombre d'applications des sciences aux

arts et aux usages de la vie. A. M

—

:T.

278. — Instruction sur les paratonnerres , adoptee par I'Academie

des sciences, le 23 juin 1823, et publiee par ordre du ministre de

I'interieur. Paris , 1834 ; Levrault. In-S" de 5i pages, avec 2 planches

gravc-es
; prix 2 fr.

Dans le cours de I'annee 1822, la foudre avait frappe plusieurs

eglises, et cause des accidens assez graves pour que I'administra-

tion publique s'occupat d'en prevenir le retour. Le ministre de I'in-

terieur invita I'Academie des sciences a rediger une instruction

pour diriger les ouvriers dans la construction et la pose des pa-

ratonnerres. La section de physique fut chargee de ce travail, et

choisil M. Gay-Lussa.c pour son rapporteur. Les autres membres de

la commission etaie^nt MM. Poisson , Lefevre-Gineau , Girard , Du-

long et Fresnel. II est inutile de dire que I'attente du public, de

I'Academie et du minist^re a ete completement'femplie. Get excel-

lent memoire est divise en deux parties, I'une theorique, 1 'autre

pratique; et de courtes observations sur I'efficacite des paraton-

nerres, qu'on lit a la fin, ecartent la crainte des pretendus dan-

gers auxquels ils exposent , disait-on, les edifices qui en sont

munis. La premiere partie devrait dtre lue par tout le monde : 1 ins-

truction qu'elle lenferme est d'une grande importance, et par les

verites dont elle est composee, et ])arce qu'elle dissipe de vieilles

errenrs et preserve de terreurs mal fondees. On y trouve en outre

une lecture agreable; la science y est depouillee de ses epines , acces-

sible a tons; et, quoiqu'on I'ait acquise sans peine, on n'a pas h

craindred'onblier aussipromptemenl que Ton avait appris. II serait
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hien a desirer que les sciences les plus usuelles pussent etre tral-

tees avec aiitant d'hahilete et de succes. F.

a 79. — Considerations siir Vutilite de I'experience en hydrauliqiie , on

Memoirc d'un haut interel soeial sur la science des eaux courantes
,
par

F. L\HITEAU, de Bordeaux, ancien architecte
,
pensionnaire du

Roi, ingenieur retraite. Paris , 1824; Dondey-Dupre. i vol. in-8° de

y3 pages
;
prix i fr. 5o. c.

Que I'experience doive 6tre le fondement de toutes les theories

physiques
,
que les sciences la prennent pour base de leurs doctrines

,

qu'elle soil le seul moyen d'epreuve pour tons les systemes naturels
,

c'est ce qu'on a toujours reconnu , et M. Lahiteau , en nous recom-

mandant de tirer de I'experience les donnees de nos problemes d'hy-

draulique , repete seulement une verite universellement avouee. II

etait fort inutile, a ce sujet , de citer une phrase d'un celebre pro-

fesseur d'architecture , pour la rendre ridicule en I'isolant de ce qui

la justifie : et il sera permis a ses eleves et a ses amis de croire a la

verite de sa proposition, jusqu'a ce que M. Lidiiteau ait public son

Traite stir le vrai beau en arcldtecture. — Revenant a son sujet, I'au-

teur met en avant cette etrange assertion
,
que le flambeau de I'ex-

perience pouvait guider suremenl les savans dans I'etude de I'hydrau-

lique ; niais qu'ils sc sont conime obstines a le rejeter loin d'eux ,

et que la science des eaux courantes n'a encore acquis aucune

methode. J'ai lu avidement cet opuscule, pour connaitre ces nouvelles

luis , fruits de I'experience de M. Lahiteau, et je n'ai trouve que des

observations faites long-tems avant Ini , et qui meme servant de base

aux travaux hydrauliques des hommes de I'art. — Je suis loin de

meconnaitre le talent de I'auteur comme ingenieur; ses vues sur

les travaux maritimes de Venise , sur les moyens de purger les rives

du Rhone, dans les basses eaux, des immondices qui s'y ecoulent

,

sur les proc^des pour aider la force des courans on pour en affaiblir

Taction, selon les circonstances , annoncent un hortime exerc6, et

meritent de fixer I'attention des hommes qui se livreiit a des tra-

vaux de cette nature. Mais pourquoi , dans un traite sur I'hydrau-

lique, inserer une violente reclamation centre la mesure que I'auto-

rite a cru devoir prendre en admeltant M. Lahiteau a la retraite ?

Sa diatribe centre le savant , tr^s-ignorant selon I'auteur , qui a

cause sa disgrace, est-elle un moyen bien legal d'eu appeler au ju-

gement du public, qui apr^s tout ne pourrait juger sans entendre

Awssi \e savant , et connaitre toutes les pieces du proems ? Le seul

sentiment qui naisse dans I'esprit du lectegr de cet ouvrage est
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qii'U ne semble avoir ete ecrit que pour y placer des plaintes , et

raconter quelques fails tendant a prouver, ce que je ne pretends au

reste nullement contester, que les talens de M. Lahlteau , ses houo-

rables services, ses sentitnens politiques, meritaient plus d'egards

et un traitement moins rigoureux. Fkakcoeur.

280. — Table synoptique des poisons etdes asphyxies , dress^e d'apres

les travaux les plus receiis d'histoire naturelle , de therapeutique

et de niedecine legale, et dans laquelle sont reunis sous un meme
coup d'oeil les noms de toutes les susbtances veneneuses des trois

regnes de la nature , les accidens qu'elles determinent, les remedes

qu'on doit leur opposer, et les reactifs qui les font reconnaitre ; par

£«je5e DesalLe, D. M. Seconde edition, revue, corrigee et augmen-

tee. Paris , i8a4 j Crevot. 2 feulUes en tableaux
;
prix 2 fr. 5o c.

Dans cette table, Tauteur examine successivenient les substances

niinerales, vegetales et animales qui agissent comme poisons. II fait

connaitre succinctement les symptomes qui se manifestent dans les

differens enipoisonnemens et le traitement reconnu le plus conve-

uable dans I'etat actuel de nos connaissances. II indique ensuite les

moyens a I'aide desquels on peut reconnaitre I'existence des poisons,

soil dans les cadavres, soit dans les matieres rendues par les indi-

yidus empoisonnes. Cette table est terniinee par un tableau des as-

pbyxies que I'auteur considere sous deux points de vue , savoir

,

I'aspbyxie par privation d'air respirable ou oxygene , et I'asphyxie

par I'introduction de gaz deleteres dans les poumons. Ce travail fait

avee soin sera consulte avec fruit par tons les medecins. D.

X 281.^

—

*advantages sociaux d'lin enseignement public applique a FIn-

dustrie, en reponse aux observations de la commission du Budget de

1825 , faites dans son rapport a la Cbambre des deputes
;
par Charles

DupiN, membre de I'lnstitut, etc. Paris, 1824; Bacbelier. In-8° de

3o pages; prix i fr. et i fr. 26 c.

A la seance du 27 juin dernier, M. le rapporteur de la commis-

sion du Budget a manifeste, au nom de cette commission, le desir

que les ecoles d'arts et metiers fussent supprimees. Les commissaires

ontete serieiisemcntfrappes des dangers de ces ecoles , et moins vivement

de leurs avantages. Jusqu'a ce moment, le public n'avait point vu de

dangers, et iletait frappedes avantages attaches a ces institutions:

c'est I'opinion publiqiie que M. Dupin develojjpe et defend dans

cette brochure. Sa tache elait facile : il s'agissait de recueilUr des

faits et d'opposer I'experience a des declamations. M. Dupiu etait

muiil des connaissances necessaires pour discuter ces sortes deques-

T. YXTiT.— Septembrp lii-yli 44
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tions : ancieii eleve ilc I'Ecole polytechniquc , officier superieur au
corps flu genie maritime et membre de I'lnstitut, cliaque pas qu'il

a fait dans son honorable carriere fut prepaid par le savoir acquis,

et lui a fourni de nouveaux raoyens d'apprendre, en dirigeant ses

rccherches vers des objets nouveaux ou consideres sous un aspect

pins general. M. Dupin combat les assertions et les raisonnemens

du rapporteur avcc une logique victorieuse; il redresse beaucoup

d'erreurs , et revele beaucoup de fails dignes d'etre plus connus :

mais il faut avouer que les attaquescontre les ecoles des arts et me-
tiers n'ont pas ete aussi vigoureuses qu'elles pouvaient I't^tre. On n'a

point dit que la prosperite de I'industrie manufacturiere est intime-

ment liee a la sagesse , a la imdoiuiUte de I'administration ; voyez

I'Europe : on ii'en a point deduit cetle consequence, que, pourrendre

utiles les divers etablissemens en faveur de cette Industrie , il fallait

etre anime par I'esprit qui les crea. On a dit avec raison que I'Ecole

des beaux-arts est due a Louis XIV, et qu'elle babita le Louvre;

il fallait ajouter que les ecoles d'arts mecaniquesoccupent d'anciens

monasteres. On pouvait ajouter , en faveur des beaux -arts, qu'ils

sont etrangers a la nature du gouvernement, aux vices et aiix vertus

de ceux qui gouvernent : voyez encore I'Europe. — L'institution

defendue par JI. Dupin subsiste encore, et sa duree precaire s'eten-

dra peut-etre a quelques anuees de plus : le bieu qu'elle aura fait

ira beaucoup plus loin. II ne sera pas inutile de rapporter , a ce

sujet , un fait dont il reste encore beaucoup de temoins. Pres de

I'ancienne Ecole du genie, a Mezieres , on avait etabli une ecole

pour former des chefs d'ateliers, dont on sentait le besoin dans les

travaux des fortifications. L'instruction qu'elle repandit ne fat pas

liniitee aux arts de la construction ; elle exerca sur toutes les sortes

d'industrie une influence qui dure encore, quoique cette ecole soil

supprimee depuis plus de trente ans. Y*.

282. — Description des /nachines et provedes specifies dans les bre-

vets d'inventiou , de perfoctionnement et d'importation , dont la

duree est expiree
;
publiee d'apres les ordres de S. Exc. le ministre

de I'interieur
,
par M. CHiiisTiMf , directeur du Conservatoire des

arts et metiers. Tome VII. Paris, 1824; M" Huzard. i vol. in-4° de

3i)G pages , avec 3o planches au trait , dessinees et gravees par

M. Leblamc; prixaS fr. et 29 fr.

Trois mois se sont a peine ecoules depuis que nous avons annonce

la miseen vente du vi"' volume de cette prccieuse collection ( I'oje'

t. xxii,p. C8i^, ct nous avons a annoncer aujourd'huicelle du tome vir.
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Cc volume contient gf) brevets, depuis le 11° 498 ,
jusqirau 11° bg3.

Dans ces deux derniers volumes , I'editeur a donne en entier tousles

brevets qu'il a publics ,etron n'y trouve pas, comme nous I'avioDS

reproclie aux volumes precedens , des brevets indiqu^s par le litre

seul , sans la description des machines inveatees ou perf'ectionnees.

Nous sommes autorises a annoncer qu'a I'avenir on ne se perniettra

plus une semblable infraction a la loi. II serait a desirer maintenant

que, pour completer cet acte de justice , M. leministre del'interieur,

auquel on est redevable de cette amelioration , chargcat I'editeur de

donner , dans un des jirochains volumes , en forme de supplement,

le texte des brevets qu'il a supprimes ; I'industrie auraitdenouveaux

remercimens a lui voter. — Nous avions aussi fait observer ( vojez

t. XV, p. 41 ) que cet ouvrage est imprime avec une prodigalite qui

ne convieot pas a un recueil destine aux progres de I'industrie. Nous
avons propose pourexemple le BuUelin de la Societe d'encourag^ment

;

etcertes, si Ton suivaitce memeplan, chaque volume contiendrait le

double de matiere , sans augmenterle nombre de feuilles. Ce serait

une diminution notable dans les frais, et Ton serait bien plutot a

jour. — Nous apprenons que !e tome viii est sous presse , qu'il va

bientot paraitre, et que le tome ix le suivra de pres. Ces deux vo-

lumes seront livres au public , dans le courant de cette annee, et les

tomes I, XI et xii seront eu vente dans le courant de iSaS. A cette

f-poque, nous serons au courant des brevets arrieres; et Ton n'aura

plus a publier, chaqae annee, que ceux qui seront expires dans cette

meine annee. M. Armonville, secretaire du Conservatoire des arts

et metiers, qui avait ete charge par le ministere de I'execution de

cette sage mesure, s'en acquitte avec tout le zele et toutel'exactitude

dont ilest capable. Cet ouvrage n'est pas de nature a pouvoir etre

analyse; il faudrait, pour le faire connaitre, meme d'une maniere

imparfaite, transcrire d'un bout a I'autre la table qui le terniine.

Nous ferons observer seulement que le tome viii contient des bre-

vets iraportans , en plus grande quantite que chacun des precedens,

et que la description en est generalement beaucoup mieux faile et

d'une maniere plus exacte. C'est au Comite consultatif pres du mi-

nistere de I'interieur que I'industrie doit cette amelioration. Avant

de delivrer le certificat du brevet , le ministre envoie la demande
au Comite, qui examine si la description en est intelligible, claire

et precise. Dans le cas contraire , on demande de nouveaux details
,

jasqu'a ce que I'inventeur ait pleinement satisfait a toutcs les ques-

tions. Ce n'est que sur !'af/ii-inative des niembris ^f" Comite, que le
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cei'tificat est delivre. Par cette sage precaution , le voeu de la 16! est

parfailement renipli , et les decouvertes brevetoes ne seront plus il-

lusoires, lorsqu'elles tombeiont dans le domaine public. Puissent

aiusi toutes nos institutions s'ameliorer et arriver an degre de per-

fection dont elles sont susceptibles ! L.-Seb. Le Normand.

283. — * Memoire siir les moyens de rendre Paris port de mer, par

M. deMontgery, capitaine de fregate, etc. Paris, 1824 ? Baclielier.

Ce n'est pas une idee nouvelle que celle de faire de Paris un

.port oil pourraient arriver les plus gros bfttimens. Un projet sem-

blable , concu et muri par un grand nonibre d'lionimes recomman-

dables , iugenieurs et negocians, a recu rapprobation de I'lnstitut.

Parmi les plans qui furent proposes , Ton di.stingue ceux de MM.
Sganzin et Forfait; a cette epoque, en vendemiaire an in , I'eta-

blissenient de cette navigation veiiait d'etre consacre par un arrete.

Les difflculles que la Seine offre a la navigation, depuis le Hdvre

jusqu'a Paris, soat de grandes sinuosites ; des bancs sur lesquels,

pendant I'ete , il nc reste environ que trois pieds d'eau; des ponts

dont les arclies sont trop resserrees ; le manque de cbemin de ha-

lage vers rembouchure, et I'iniperfection de ces chemins en quel-

ques autres endroits. Les avantages sont le peu de vitesse du cou-

rant , la siirete de la navigation , nieme lors des grandes eaux

,

une profondeur moyenne de 12 ti i3 pieds, et un lit dont I'etat

varie peu. MAL Sganzia et Forfait conseillaient d'ouvrir cinq ca-

naux pour abreger le trajet et pour eviter les passages les plus dif-

ficiles. Du reste, cette entreprise qui pouvait, il y a quelques an-

nees
,
paraitre d'une execution , sinon impossible , du moins penible

et couteuse, a cesse d'offrir d'aussi grandes difiicultes , depuis I'a-

doption de la navigation par la vapeur, et la substitution du fer

aubois dans les constructions maritimes. Le tirant d'eaudes fregates

a vapeur ne depassant pas 11 pieds, il n'est plus necessaire, observe

M. de Montgery
,
pourparvenir au but que nous nous proposons,

que d'obtenir partout une profondeur de la pieds dans quelques ca-

naux de redressement ; ce qui laisseralt encore aux vieux bSti-

mens a voile de 2 a 3oo tonneaux la faculte de venir decliarger

jusque dans la capitale les marchandises que Ton jugeralt devoir

leur confler. Or ,
quelles ressources ne trouverait-ou pas dans I'u-

sage de la drague a vapeur et de quelques autres moyens puissans ,

incoiinus dans les deux derniers siecles, pour netloyer le lit des

fleuves cv creuser des canaux? — La sanction que ce projet a re?ue

de I'opiniou d'un ^ii graud nombre d'hommes du premier meritc

,
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la facilite de son execution dcmontree par des ralsonnemens ma-

thematiqiies, ne paraissent-elles pas suf{ire ? M. de Montgerj- nous

offre des exemples bien propres a exciter en nous la plus noble

emulation : le canal Caledonien, qui recoit des navires de 12 a i5oo

tonneaux , et meme des fregales; en HoUande , la communication

que I'on etablit entre le Helder et Amsterdam, a travers un ter-

rain marccageux et mobile. Le projet de faire de Paris un port

pour les grands navires, ne peut eviter le sort de toules les idees

utiles et philantliropiques ; il trouvera aussi des detracteurs qui,

s'ils ne peuvent en contester les immenses avantages , ni meme atta-

quer avec succes la possibilite de son execution , feront ressortir

quelques-uns des inconveniens inseparables de toute conception-

humaine. M. de Montgery prevoit ces objections et les combat.

« Craindra-t-on , dit-il
,
que Paris , en devenant port de mer , n'at-

tire a lui tout le commerce d'outre mer, et ne cause la mine des

autres cites maritimes ? Londres est a^ la fois la plus grande villa

et le plus grand port du monde ; neanmoins , c'est en Angleterre

que Ton voit le plus de ports florissansi Dira-t-on que Charlemagne,

Charles-Quint, Richelieu , Louis XIV ont exerce quelques instans

la domination maritime, sans avoir ete obliges de faire du centre de

leurs operations- un port de mer? de pareils succes s'eclipsent avec

les talens qui les ont crees. Ce n'est point d'ailleurs la souverainete,

c'est la liberie des mers qu'il faut desirer. » Puisse un ministere

eclaire adopter et mettre a execution ce grand et important projet (i)!

Perdonwet.

284. — Memoire siirle canal de Soissons , destine a joindre le canal

de I'Ourcq aitx canaux des Ardennes el de Sa int- Qiienlin ; pa rM . P.-S. Gl-

B4Rn, ingenieur en chef des ponts et chaussces, membre de I'Acade-

mie des sciences. Paris, 1824; Bacbelier. In-4° de Sg pages, avec

une planche gravee; prix 5 fr. et 5 fr. 5o c.

Ce memoire paraitra bien court, si Ton compare le nombre de

ses pages a I'importance de son objet. Cependant, rien d'essentiel n'y

est omis.Les avantagesdu canal de Soissons ne peuvent ^Ire conteslcs:

le plan , les nivellemens, Tenumeration des ecluses et des ponts , les

(i) L'idee d'amener de grands vaisseaux a Paris ne pnurraif-clle pas etre

appliqiiec avec avantage a deux autres fleuves de France : a la Loire, en fixauc

ses sables et en creusant sou lit; aiiRli6ne, par le moyen d'un can.iJ .' La

Frauce »urait alors dans son iaterieur trois grands ports, Paris, Lyon et

Orleans. (jj. d. R.)



678 IJVRES FRANCAIS.

dimensions des bateaux qui navigueront sur ce canal , les frais de
construction, restimation du revenu, et enfin les moyens d'execuf ion

;

voila ce que M. Giraid a su renfermer dans son menioiie. Tirons d»
dernier paragraphe ( voies et moyens d'execution

)
quelques observa-

tions qu'onne saurait trop reproduire. « Confier a I'interi-t jirive le

soin de diriger avec ordre et cconomie de grands travaux d'utilite pu-
blique, estinconlestablement lemoyen lephis efficace d'en assurer fe

succes ; aussi ce moyen a-t-il etc indique comme le premier de tous

dans le Rapport fait au Roi, en iSao, sur notre systenie de navigation

interieure. Des cotes les plus opposes de la Chanibre electivede 1822,

on s'est rapproche pour en faire valoir les avantages ; et I'exeniple de
I'Angleterre qui , depuis uii denii-siecle, doit a I'emploi qu'elie en a

fait I'accroissenicnt de ses richesses, n'a point ete cite inutilenient

pour eclaircr I'opinion sur cette imporlante verite. Le priucipe des

concessions, generalement admis, n'a plus besoin de dcfenseurs, il

ne reclame que des applications. » Au bas de la page qui nous a

fcurni cet extrait , on lit une note qui merite aussi d'etre mise sous

les yeux de nos lecteurs : « De ce que le gouvernemeut ne fera aucuns

frais pour I'execution du canal de Soissoiis , il est naturel de Conclure

que la compagnie h laquelle ce canal departemental sera concede,

aura la faculte de I'executer en employant , dans son interet, tela

procedes economiques qu'elie jugera convenable , et qu'il ne pourra

lui etre prescrit aucun mode de construction de la nature de ceux

qui , rendant les ouvrages plus dispendieux sans les rendre plus

utiles, serveut seulement a attester le pouvoir et la magnificence

des gouvernemens qui les paient. • F.

285. — Dictionnaiic abrriii de Ceograplde ancienne comparie , pour

servir a I'etude des auteurs classiques
;
par Pernet, niembre de

rUniversite. Paris, 1824; Delalain. In-i8 de 5i3 pages; prix 2 fr.

5o c. et 3 fr. yS c.

La forme de ce petit dictlonnaire est commode, et il contieiit a

peu pres tous les renseigneniens dont les jeunes gens out besoin dans

leurs etudes classiques. M. Pernet a voulu faire un court abrege pour

la geographic, a I'instar de celui de Chompre pour la niytbologie :

c'est assez dire qu'il ne faut clierclier dans ce manual que I'explica-

tion pure et simple des termes , sans aucun autre detail. Peut-^tre

n'eut-on pas grossi beaucoup le volume en y intercalant quelques

renscignemens interessans fournis par les anciens geograplies. II cut

ete bon au.sel de citer les autorit^s lorsqu'il s'agit de la position dou-

teuse des lieux anciens. Par exemple, a I'article Gennabum ,
I'auteur
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se contente de dire que c'est Orleans; mais sur quelle garaiitic ?

M. Pcrnet n'en cite point. D'Anville placait , il est vrai , Gennahum

k Orleans ; cependant, ii y a d'autres savans qui retrouvent I'ancien

Gennabum dans le vieux Gien. L'auteur n'est pas moins bref sur

Agendicum , Uxellodunum et autres villes anciennes , sur lesquelles

les opinions sont partagees. M. Pernet u'a pas voulu negliger en-

tierenient la geograpliie du moyen Sge ; mais, a cet egard , son

livre me parait contenir moins de noms que le petit dictionnaire qui

pariU , en 1737, a Paris, sous le titre de Geographic des Legendes.

Cette geographie-la, j'en conviens, interesse aujourd'hui peu de per-

sonnes. A I'article foret hercinienne , il eut ete bon d€ faire remar'

quer qu'un reste de ce nom est conserve dans celiii du Hars , dont

les for^ts sont vraiseniblablement aussi des debris de I'ancienne for(*t

de Germanie. On pourrait faire d'autres observations sur ce Diction-

naire abrege ; mais I'auteur troiivera aisement lui-meme a remplir

les lacunes et a corriger les passages defectueux, en petit nombre,

qui peuvent se trouver dans son livre. II se felicite d'avoir eu, pour

cet ouvrage, I'approbation du cbef de I'instruetion publique, appro-

bation qu'il appelle une garantie precieiise : cependant, les cbefs de

I'instruetion publique out approuve beaucoup de livres qui depuis

sont tombes dans Toubli. La meilleure garantie est la sanction de

I'experience scolaire. Je souliaite que celle-la ne manque pas a I'au-

teur du Dictionnaire de geographic ancienne. D—G.

286. — * Bibliomappe ou Livres-cartes , etc.— Grand ouvrage sur

la geograpliie , redige , d'apres les plans de M. B. {J.-Ch. ), par

une Societe d'hommes de lettres et de savans geographes. i'^'' cahier

in-4'' Carre de XVI , et 92 pages. Paris, 1824; Renard. — Get ouvrage

sera compose de 5 a 6 vol. in-4° carre, de 5oo pages cliacun,et coii-

tiendraSfio cartes environ. II paraiira trois cabiers, dans le cours de

deux mois. Le prix de la sbuscription est de 5 fr. par cent pages, et

6 fr. pour les non-souscripteurs.

Jusqu'a present, les traites complets de geographic out ete com-

poses de grandes cartes reunies en atlas, et de petits volumes de

texte. La separation de ces deux parties , necessaires I'une a I'autre
,

causait quelque embarras dans les recherches: il fallait feuilleter

I'atlas
, pour trouver I'explication complete de ce qu'on avait lu

dans le texte, ou recourir au texte pour eclaircir ce qu'on avait re-

marque sur la carte. Le seul moyen de remedier a cet inconvenient

etait de reunir les cartes a leur explication , de les renfermer dans

un m<?me volume , en les assujetissant au mcme format : en un mot

,
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il fnllnit composer des livres -cartes. Mais, comment choisir le format

le plus convenable ? Le texte ne devait point s'elever jusqu'a I'in-

commode in-folio , et les cartes ne pouvaient descendre a I'in-S" :

on s'est done arr^ie a rin-4° carre, dont la grandeur permet de

conserver aux cartes leur nettete
, qualite si precieuse et la plusre-

cherchee , aprfes I'exactitude. Mais le graveur le plus habile ne pent

mettre a la portee des vues ordinaires qu'un nombre de signes ou

d'objets^roportionne arespacequilesrenferme. Ainsi,en reduisantles

dimensions descartes, onnepouvaitplusycomprendreautantd'objets;

on n'avait plus que des cartes particulieres, et il fallait en auginen-

ter le nombre. Afin de mettre entre toutes ces cartes un ordre facile'

a saisir , M. B. a profile des nombreuses applications de la geogra-

phic a d'autres sciences, a la politique, a quelques arts, etc. Una
division claire et methodique a pu fournir jusqu'a 36o cartes; et

,

I'explication de chacune n'exigeant pas plus de 5 a 6 pages, on voit

que Ton apu les distribuer a peu pres uniformement dans les 5 oh 6

•volumes dont I'ouvrage sera compose.—Apresavoirconcuavecsagesse

le plan de ce grandedifice, il fallait s'assurer que chacune de ses par-

ties serait bien executee : M. B. y a pourvu. M. Daunou se charge

dela gcographie ancienne; M. Eyries de la geographic moderne, et

les cartes sont I'ouvrage de M. Pf.rrot. On pent juger di'ja de I'execu-

tionparle premier cahier que nous avons sous les yeux. II est divise

en trois parties. Dans la premiere, intitulee ; Chronologie ge'ographlgue,

M. ANNEEareuni sous sept titres differens, les changemens ^e'ogra-

nhiqiies, c'est-a-dire , les emigrations , naissances , extinctions de penples-f

dont riiistoire a conserve le souvenir depuis les temsles plusrecules

jusqu'a la i" ligue Acheenne.—La seconde partie, due a M. Albert de

MoNTEMONT cousiderc la gcographie dans ses rapports avec I'astro-

nomie ; elle donne le tableau curleux de la terre, telle qu'on la

concevait du terns d'Homere et d'Hesiode, indique ses mesures an-

ciennes et modernes , expose rapidement les systemes de Ptolemee,

Copernic et Tycho-Brahe, et fait connaitrela division du globe en

degres, en zones, enclimats ; et les points ou cercles astronomiques

necessaires a I'etude de la geographic. — Enfin, la troisit^me partie

de ce cahier
,
qui est la premiere de la gcographie propremcnt dite

,

sous le titre de grandes divisions, i° traite du globe terrestreet des

continent, definit les termes employes dans la gcographie , et donne

une idee generale des pluies, des vents, des volcans, etc.; a" elle

fait conuiiitre les grandes parties dii monde et leurs limiles, I'ori-

gine de leur nom, leur histoire, leur decouverle, etc. — A propos
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d'lin excellent ouvrage de geographie, il ne sera pas deplace de

soumettre a nos lecteurs qiielques observations sur I'etat actuel de

cette science et de son enseignement. [.a description dn globe lerrestre

est la geographic tout entiere, la seule qui doive porter le nom de

science. Elle exige beaucoup d'etudes antecedentes et preparatoires;

elle est encore tres-incomplete. C'est une etude d'homme , et uon

d'enfant. Dans ce que Ton enseigne niaintenant a la jeunesse, sous

le nom de geographic , la science disparalt au milieu des choses

etrang^res qu'on lui associe. Qu'y a-t-il de geographique dans les

limites de convention des ctats et des provinces ? Ne peut-on con-

naitre geographiquemenc la ville de Rouen, ou celle deNole,sans

savoir que P. Corneille naquit dans I'une , et qu'Auguste mourut dans

I'autre ? Ce melange d'histoire, de descriptions de nionumens, de

notions de commerce, etc. , avec une teiiiture tr^s-legere de geo-

graphic, est offert aux jeunes intelligences, Ji I'epoque de la vie oiila

tete est vide , et la memoire dans toute sa vigueur. Cette instruction

trop precoce et denaturee fait prendre une idee fausse de la geogra-

phie ; et ce qui constitue essentiellement la science est preciscment

ce que Ton cultive le moins. On croit connaitre sufiisamment un

pays, lorsque I'on peut nommeret designer sur une carte ses villeSj

ses rivieres, ses montagnes , citer quelques traits de son histoire,

quelques monumens, quelques curiosites naturelles. Mais, pour bien

connaitre uu domaine que Ton veut exploiter, s'informe-t-on des

proprietaires qui le possederent autrefois , des evenemens dont il

fut le theatre
,
plutot que de la nature du sol , du climat , des pro-

ductions ? La geographic merite bien qu'on la cultive pour elle-

meme, et specialement : alors , et seulement alors, elle avancera

rapidement vers sa perfection. Les mathcmatiques seraient encore

dans Tenfance, si on ne les avait point traitees comnie une science

distincte, isolee, independante de ses applications. C'est entre les

sciences perfectionnces qu'il faut etablir des rapports, rechercher

les points de contact, les penetrations miitnelles : mais, pour I'inte-

r^t de chacune, loin d'etendre son domaine, il est bien plus utile

de le resserrer, afin que le genie s'attache a sonder les profondeurs,

au lieu de s'etendre en surface. F.

287. — Carte routiere
,
physique et politique de Tllalie , de la Suisse et

de parties des etats voisins ; par P.-C. PicyuET Cls , d'apres les cartes

et les journaux les plus authentiques
;
gravee par Richard Wahi,,

ancien eleve du Depot general de la guerre. Paris, 1824; Picquet,
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geographe tin Roi et de S. A. R. Mgr le due d'Orloans, qnai dc
Coiiti , n" 17. Prix 10 fr.

a88.

—

Carta delle poste e stazioni mililari per le provincie d'Italia.

Carte des postes et des stations militaiies pour les provinces d'ltalie,

autrichiennes et autres , avec partie des pays limitroplies ; dessinee

et gravee sous la direction de I'etat-major general de I'lnstitut geo-

graphique niilitaire de Milan
;
publiee a Milan, en 1820. Se trouve k

Paris , ni^me adresse que ci-dessns.

Les evcnemeiis politiques et les guerres ne sont pas toujours les

motifs de la publication des cartes. II est des contrees qui cveillent

coustamnientlacuriosite des generations par leurs fasies historiques,

par des ruines
, par de magniliques monumens

,
par des vues enchan-

teresses et un beau ciel, comme I'ltalie, ou par d'autres beautes

d'une nature apre et sauvage
,
par des regions montagneuses et

inaccessibles, des sites agrestes et roniantiques , comme la Suisse

et I'Ecosse. Ceux qui desirent voyager avec fruit et qui se propo-

sent de rapporter des souvenirs au sein de leurs foyers, sentent le

besoin de bonnes cartes, soit pour y puiser, meme avant leurs

voyages , une connaissance generale et anticipee des contrees qu'ils

doivent visiter , soit pour y trouver un itineraire et un guide, soit

enfin pour retrouver plus tard la description des lieux qu'ils au-

ront parcourus et le souvenir des principales circonstances qui les

auront frappes , et que la seule inspection de la carte pent repro-

duire a leur memoire et a leur imagination. Ce que nous disons

ici des cartes en general s'applique egalement aux cartes topogra-

phiques; mais avec moins d'extension, puisque celles-ci se rappro-

chent davantage de la nature. II serait sans doute injuste de de-

mander davantage a la geographic, qui a reconnu elle-meine I'impossi-

bilite de retracer la phjsionomie des lieux quelle decrit et qui s'est em-

pressee d'associer a ses rechcrches I'art se.duisaiit du dessinateur. Le

crayon seul en effet pent lui aider a represcnter avec succes les nom-

breuses nuances de la nature , dont la varietS injinie echappe si facile-

ment aux descriptions. Un simple trait , ornc des plus legeres leintes , rap-

pellera mieiix que les pages les plus (tnimees les mouvenions des terrains

,

i'aspect des roches , le luxe de la I'egelation, lesformes et les costumes

,

en un mot tout ce qui distingue cliaque pays et caractcrise chaque climat.

— La carte routiere, dont le titre detaille est place en tete de cet

iiiticie, presente une partie des frontieres-est de la France, depuis

Strasbourg , Pontarlier, Grenoble, Brianron
,
jusqu'u remboucluuc
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du Var, et dans sa zone intcrieure, Troyes ,Macon , Lyon , Avignon

et Marseille. En partant du nord, elle donne parlie du grand

diiclie de Bade, des royaunies de Wurtemberg , de Baviere et de

rarcliiduclie d'Autriche
;
puis, la Suisse et I'ltalie. Cette grande

pi esqu'ile compiend , dans ses divisions politiques, les etats du roi

de Sardaigne avec leiirs divisions, le loyaume lombard-venitien avec

ses provinces, les duclies de Parme, de Modene, de Massa , Lucques,

les etats de I'Eglise et ses delegations, dans lesquelles se trouve en-

clavee la petite lepublique de Saint-Maiin , le grand-duclie de Tos-

cane et les iles qui en dependent ; le royaunie de Naples et de Si-

cile avec se& provinces, et les lies qui lui appartienuent ; les enclaves

de Ponte-Corvo, de Beuevente, Tile deMalte, etc. ; elle donne aussi

le royaume d'lllyrie avec ses gouvernemeiis ; celui de Dalmatie

,

ainsi que la Croatie autricliienne et les abords dela Turquie.—Cette

carte, qui est la seconde production que livre au public M. Picquet

(lis, est le resultat d'un travail base, ainsi que I'annonce le titre,

sur les cartes et les documens les plus autlientiques. En la compa-

rant toutefois avec la Carte, des pastes et stations militaires, publlee par

riiistitut geographique de Milan en 18:20, laquelle est generalement

estimee, nous avons reconnu qu'elle etait absolument sur la meme
eclielle, qu'il yavait superposition pour le Continent, en ce quetous

les points principaux et secondaires se rapportaient aux memes
points de cette carte qui , comme celle de M. Picquet , n'a point de

graduation. Bien superieure sans doute a la carte publiee i\ Milan
,

celle- que nous annoncons presente des differences notables , non-

seulement dans la facture , mais encore dans le trace de diverses

parties du littoral : 1° dans la facture, en ce qu'elle donne au sud

et en plus le canal de Malte , la Sicile et les cutes d'Afrique
, qui ne

figuraient pas dans la premiere , laquelle nc donne que Tune des

tiois pointes qui fornient le pbare ou detroit de Messine. Dressee en

Italic, cette carte donnant en longitude ouest partie de la France,

Paris et ses environs, et s'ctendant en latitude de Francfort jusqu'a

Perpignan, parait plutot dcstinee a conduire les voyageurs d'ltalie

en' France et dans les royaumes du Nord, tandis que la carte de

M. Picquet, par une espece de reciprocite, s'etendant beaucoiip

plus au sud, est mieux appropriee a son objet, en ce qu'elle donne

completement tons les etats d'ltalie, puis, en totalite ou en partie,

les etats limitroplies, et que, partant de Test de la France, elle

dirige effectivement le voyageur, quel que soit le point oil 11 se

liinivc, par les diverses comuiunicalions qu'elle lui indique , tlans-
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les parties fie celte belle contree qii'il lul convient de visiter. L'auleur,

en se renfermant dans son plan, n'a point perdu de vue que c'etait

une carte routiere qu'il dressait, et il donne la direction et Ics sinuo-

sit^s des communications , ce qui n'a pas lieu generalement dans

I'autre; ces communications sonl distinguces en routes : de poste,

pour les voitures, pour les betes de somme (dans la carte de Milan

elles forment cinq series). Pour les premieres, la distance entre

deux relais est indiquee en postes
,
qui sont d'enyiron 8 kilometres

ou 4,000 toises pour la France (i); de 8 milles de 60 au degre pour

ritalie, et de 2 milles de i5 au degre pour I'Allemagne; 2° dans le

trace des c6tes de la Mediterranee , relativement aux positions du

littoral de la Corse, d'autres ditTerences notables de distances et de

configuration se font egalement remarquer aux cotes de la Sicile

qui fornieiU au nord-est et au sud-ouest la pointe de Messine. Nous

ne doutons pas que toutes les cotes de cette ile n'aient ete construites

d'apres les reconnaissances liydrographiqiies les plus recentes. Les

c6tes et dentelures qui dessinent le littoral sud-ouest de la mer Adrla-

tique , entre les bouches du Cattaro et Scutari, ont egalement subi

des modifications. La Corse et la Sardaigne, qui sont nues sur la

premiere carte , ont une sorte de pbysionomie sur celle-ci et sont

detaillees autant que possible. La geograpliie de ces deux iles est

bien differente : autant la Corse est bien connue et a ete I'objet de

travaux geodesiques qui ont donne lieu a 1* belle carte topogra-

pliique qui est a la veille de paraitre , laqnelle est dirigee par le

savant colonel Jacotin et execulee au depot general de la gu^re

,

autant la Sardaigne est restee en arriere, et malgre les cartes pu-

bliees en iyS3, 1772, 1808, i8ig et 1821 , sa geographic positive

reste encore a faire. D'autres objets de detail , tels que les lacs de

Lesina, de Varano, n'ont surement pas ete copies sur la premiere

carte (2) , non plus que le figure des marais pontins et du systeme

des bassins principaux et superieurs qui s'elevent en amphitheatre

jusqu'au lac Fucino. L'auteur aura sans doute consulte , et il ne pou-

(r) La ligne des relais est cnnforme a I'etat des postes en 1824. Aux relais,

les points sont creves, ce qui est beaucoup plus apparent ; et aCn d'avoir ua.

signe de inoins, l'auteur a supprime les petits cors de chasse.

(2) Le Ijc qui exlste, sur la carte de M. Pirqiict, entre Livourne et Pisp, a

droite de la route qui conduit de I'uue a I'autre de ces villes , n'est poiut

figure sur la premiere carte. 11 est sur la carte du general' Baclcr d'Albe,

sans denomination.
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Vait mieux faire, I'excellente carte de.s marais pontlns de M. Phomy ,

carte largement traitee et d'un grand effet
,
qui fait partie de Fatlas

de la description hydrographique et historique de ces marais
,
par

ce celebre academicien. Les cours d'eau sont en general beaucoup

plus nombreux que sur la carte dont il s'agit. Quant aux limites des

differens etats, de leurs divisions et subdivisions, c'est un travail

absolument neuf, et il est facile de s'apercevoir qu'elles different

essentiellement , par I'etendue et les contours, de toutes celles des

cartes publiees jusqu'a present ; elles ne sont nullement en rapport

avec celles de la carte de Milan. Ces limites comparees paraissent

tellenient bouleversees et differentes qu'il faut croire que I'auteur

a obtenu
,
pros des agens diplomatiques des cours etrang^res, des

donnees certaines et autlientiques pour les avoir ainsi etablies (i).

La nomenclature, tres-complete, est evidemmeiit superieure a celle

de I'autre carte. La lettre est bien faite et se lit tres-distinctement.

Cette nomenclature est telle que les villes capitales d'etafs, les gran-

des villes, les villes ordinaires, les places fortiliees et les petites villes

sont distinguees par des signes differens, ainsi que les bourgs , vil-

lages, hameaux, et les forts. Un signe particulier fait connaitre pour

cbaque etat les chefs-lieux des subdivisions. Consideree sous le rap-

port materiel , la gravure de cette carte I'emporte aussi sur I'autre ,

par le genre et par sa belle execution ; les eaux en sont belles. Quant

aux cliainesApennins et des Alpes, dies des sont exprimees de maniere

que les principales sommites s'y font sentir convenablement et y sont

nommees par groupes. Cette carte de 2 feuiUes , chacune de 27 pou-

ces , sur 20 pouces et demi , et dont I'assemblage donne une surface

de 27 pouces sur 4' > est dressee a Techelle de 87 lignes et demie

pour 35 lieues communes de France , de 25 au degre , repondant

environ a o, 07S pour i5 myriametres, echelle qui se trouve ega-

lement exprimee en mille d'ltalie, d'Allemagne et d'Angleterre.

Sueur Merlin.

289. — Dissertaiion sur les decouvertes faites par les Navigaleurs

Z)/<?/;/70i.s. Abbeville , 1824; Boulanger-Viori. Brochure in-8°de3r p,

Dans une ville maritime de France, dont les marins d'ailleurs

ont toujours ete justemeut celebres, a Dieppe, regne une tradition

qui attribue aux DIeppois les premieres decouvertes faites sur les

(t) Beaucoup de deuominations geograpliiques de provinces dans le

royaume de Naples sout negligees daus la carte de Milan.
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cotes occidentalcs de I'Afiique, an dela du tropique du Cancer;

elle leur defere riionnenr d'avoir double avaiit les Poitugais le cap

de Bomie-Esperance , d'avoir vogue les premiers sur les cotes des

ludes orientales. Selon la meme tradition, les Uieppois, habitues aux

cotes d'Afrique, auraient traveisele canal de I'Atlantique et decou-

vert les rivages d'Amerique, a reinbouchure du Maragnon , avaat

que Chrisiophe Coloinb eiit tente de cberclier le Nouveau IMonde.

Cette ancienne croyance des habitans de Dieppe n'est-elle qu'une pre-

tention mal fondee ? Elle se trouve dans de vieux manuscrits qui ont

etc legues <i leurs concitoyens par des auteurs dont la siraplicite a

tous les caractcres de la bonne foi. Mais quel est le degre de conflance

que Ton doit avoir dans ces ecrivains , malgre leur apparente bon-

homie ? L'auteur de la Dissertation examine ces questions et aborde

avec prudence le chapitre des probabilites. — Apres avoir conquis

le heau pays deNeustiie, les Normands augmenterent la population

de Dieppe. Ces intrepides navigateurs connaissaient deja toutes les

c6tes de France, du Portugal et de I'Espagne. Des 873, ils avaient

fait de frequentes incursions sur les cotes de I'Andalousie. II ne serait

pas ctonnant que ces Normands , civilises et commmercans , cussent

suivi le chemin que leurs p&res , Barbares sortis de la Ballique
,

^taient venus leur ouvrir , les armes a la main, au dela des colonnes

d'Hercule. En raisonnant d'apres cette liypotli^se, on voit ces aven-

turiers spcculateurs s'avancer graduellement sur les cotes de la Gui-

nee. « C'est en i354, dit Tauteur de la Dissertation, que les Annales

fixent I'epoque de IV'tablissement du Petit-Dieppe sur la cote de Ma-

laguette. Le Pore Labhnt, sur la foi d'un manuscrit qu'il a vu chez

un habitant de Dieppe, place cet etablissement en i384 , et il cite

un accommodement fait entre les marchands de Dieppe et ceux de

Rouen en i3fi5 pour rogler le commerce de Guinee. » Or, I'expedi-

tion ^Aloysiode C«rf«mo^?o, qui passe pour avoir decouvert les iles

du Cap-Vert, n'est que de i456, et ce fut encore apres que Pietro de

Cintra atteignit la Guinee. — Si les Dieppois tiraient, comme on

n'en pent douter , un grand parti de ces expeditions, ils durent,

selon I'usage des corporations commercantes
,
garder le secret sur

leurs decouvertes. II est possible cependant, que le fameux Dethen

court, gentilhomme normaud, qui avalt des proprletes pres de Dieppe

,

en alt eu connaissance ; car cene fut point par une inspiration toute

siuguliere qu'il forma le desseiu d'aller conquerir les C«/(flr;e5 ; et,

comme il est probable qu'il ne trouva pas dans les Dieppois alarmes

de sa conquete tout I'appui dt'siiable, il s'adrcssa a Henri III, roi
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de Castille, plus a porlce qu'aucun autre prince de lui preter se-

cours. — Le desir croissant des rlcliesses, la crainte de voir des

rivaux s'emparer des fruits de notre experience, le besoin de les

devancer toujours, sont des mobiles piiissans qui nous lancent dans

de nouvelles entreprises. Si Ton admet que les Dieppois ont pu con-

naitre les cotes dela Guinee avant les Portugais , les causes que Ton

vient d'alleguer ne purent-elles pas les guider jusqu'au cap de Bonne-

Esperance ? lis virent done, avant Gama , le fantome formidable ,

gardien de ces mers, que le Camoens fait apparaitre a son heros pour

hii reprocher son audace ; mais , discrets sur leur victoire , ils ne la

livrerent pas a I'epopee. — D'apres les annalistes dieppois, ce serait

leur compatriote Cousin qui , instruit par les speculations de Desca-

liers
,
qu'ils regardent comme le pere de I'hydrographie, aurait dou-

ble le Ca/) des AnguUles , en 1 490 , et qui se serait rendu aux Grandes-

Indes , d'oii il serait revenu a Dieppe, deux ans apres. Ce qu'ily a

de certain, c'est qu'en i53i , les navigateurs dieppois connaissaienl

en mahres les mers de I'lnde ; ils commercaient avec la Chine; un

envoye du roi de France vint s'enibarquer a Dieppe pour se rendre

a Canton. Ce serait encore Cousin qui aurait decouvert I'Amcrique.

Ici , I'auteur de la Dissertation fait un rapprochement aussi curieux

qu'ingenieux. Cousin, dans son expedition, etait accompagne d'un

nomm<'' Pincon , lequel se conduisit envers lui avec beaucoup d'in-

subordination , il contraria ses projets et provoqua meme une insur-

rection. De reiour a Dieppe, Cousin porta ses plaintes devant les

ofliciers de I'hotel deville, qtvi avaient alors la juridictlon maritime

et Pincon fut renvoye du service de la ville. Un commandant d'une

des caravelles de Colomb, se nommait Pincon. Sa conduite envers Colomb

fut la meme que celle de son homonyme envers Cousin, l^e trentieme

jour dela navigation, depuis le depart des Canaries, il partagea

I'esprit de revoke des equipages. De rctour en Europe, il se bata

d'aller trouver la reine de Castille, a Barcelone , afin de reclanier

les honneurs et les recompenses qu'il croyait lui etre dus. « La ma-
niere dont il fut repousse, ajoute I'auteur, la disgrace oii il tomba,

sont encore des inductions favorables a notre hypothese. Si la cour

eut accueilli les reclamations de Pincon , si elle eut dcpouille Colomb,

qu'elle avait cree amiral de I'Ocean , de la gloire qui devait rejaillir

sur I'auteur des nouvelles decouvertes , elle eut des lors avoue que ce

n'etait pas les Espagnols, mais bien les Dieppois qui avaient connu

les premiers le Nouvetui-Monde.— Du reste, I'auteur ne se dissimule

pas qu'il n'a point eclairci la question. Son seul desir etait d'appeler

I'attention sur un sujet qui dolt interesser tons ceux qui joigneiit le
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patrlotisme A I'etude. Dans I'etat actuel des relations scientifiques
,

Tamour de la veiitc a fait trop de progies pour que les etrangcrs

m^me ne concourent pas a rendre a une ville de France les litres qui

luiappartieiinent, si toutefuis ses pretentions sont fondees. Faut-ilre-

jeter comme une vaine fable cette tradition qui regne a Dieppe de-

puis si long-terns ? Faut-il, sans un inur examen , accuser de men-

songe les modestes annalistes qui affirment tons avoir puise ce qu'ils

avancent dans les archives de I'Amiraute de Dieppe, avantque le

bombardement de 16941 qui mit la ville en cendres , eut detruit ces

archives. Peut-etre tous les renseignemens ne sont-ils pas perdus;

peut-etre en existe-t-il encore qui sont ^-estes negliges jusqu'a ce jour

et,qui n'attendent que les investigations d'homines sfudieux ? L'au-

teur de la Dissertation, dont lenoni est connu de plusieurs Societes

savantes, a faitun appel qui, nous n'en doutonspas, sera favorable-

nient accueilli. P. J. F.

ayo. — * Vojage autoiir da Monde, fait par ordre du Roi , sur les

corvettes de sa majeste VUranie et la Phjsicieniie
,
pendant les annees

1817, 181 8, i8ig eti82o; par M. Louis de Fmeycwnrt, capitaiiie de

vaisseau.— Zoologie, par MM. Quoy et Gaimahd , i'^, 2' et 3"* livrai-

sons. Paris , 1824 ; Piilet aine. 3 caliiers in-folio et 128 pages de texte

in-4°. {f^oy. I'annonce detaillee, inserce au Bulletin supplementaire de

jitiltet , et ci-dessus la note de la page 58a. )

Sciences religieuxes , morales
^
poUtiques et historiques.

2()i. — Jeremie , traduit sur le texte,original , avec des notes his-

toriques et critiques; par Jean-Georges Dahlek , docteur en theo-

logie, professeur d'exegese au seniinaire protestant etabli a Stras-

bourg. Strasbourg, 1824. In-8° de 3oo pages.

Ce volume ne contient encore que la traduction francaise , avec

un choix des notes les plus necessaires a rinlelligence de ce livre

prophetique. L'auteur a reserve les autres notes pour un autre vo-

lume, dans le dessein de les completer et de les perfectionner

davantage. — Nous devons rappeler ici qu'en 1822 , feu le presi-

dent Agier, membre de la communion catholique, a donne aussi

(Paris, Eberhard) une version fiancaise d;'s propheties de Jere-

mie, faite sur le texte licbreu, avec des reflexions morales et theolo-

giques et des notes sur ce m^nie texte. — Nous avons compare ces

deux versions nouvelles , et nous reconnaissons avec plaisir qu'elles

ne nous out paru , pour le sens, differer en rien qui soit essentiel.

Elles font egalemeiit honueur a la science, a I'erudition , a la foi, a

la piete des deux traducteurs. Lasjuimais.
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X 292.

—

Dieii est Vamour le phis pur; morceaux clioisis d'EcKARTS-

HAUSEN, tradiiits de rallemand par M. le baron de Stassart, des

Dcadcmies de Lyon, de Marseille, de Vaucluse , etc, avec cette

epigraphe extraite des pensees inedites du traducteur. « En elevant

ses pensees et ses regards vers le ciel, on se trouve tout a la fois

melUeur et plus heureux. » Nouvelle edition. Paris, 1824; F- Guitel.

I vol. in-i8 avec une jolie gravure ;
prix i fr. 80 c. ( vojez t. xix,

p. 685 , I'annonce d'une edition publiee en iSaS , chez le nieme li-

braire.
)

Si le titre de ce livre n'etait consacre , depuis plnsieurs annees
,

dans la librairie, le traducteur aurait bien fait sans doute d'en clioi-

sir un moins ascetique ; car cet ouvrage n'a rien de comniun avec

les pieuses extases de sainte Therese. Ce sont des meditations sur les

principaux devoirs de la vie; c'est un cours de morale a I'usage des

gens du monde. A cliaque page, on respire ce cbarme d'une tolerance

d'autant plus precieuse que trop de docteurs se croient, de nos jours,

le droit, ou meme Foljligation de s'en ecarter.Le style est tel qu'on

devait I'attendre d'un des bons ecrivainsde notre epoque; il est re-

marquable par Igelegance, la clialeur, la grftce et la purete. Lapriere

pour le souverain
,
que nous n'avons pas trouvee dans le texte alle-

mand, et que par ce motif il nous serait permis d'attribuer au tra-

ducteur, renferme en peu de mots, et sous la forme la plus pi-

quante, un traite complet des devoirs reciproques des peuples et

des rois. La priere du matin et quelques autres pourraient b'gurer

a cote des plus toucliantes idylles de Gessner; elles rappellent les

jolies cglogues qui ont marque le delwit du traducteur dans la car-

riere des lettres , ea 1800, et que M. Chaussard a reproduites dans

sa Bibliotheque pastorale , en 1804. Apri'S avoir lu ce petit volume, on

n'est point etonne de la reputation dont il jouit en AUemagne, et de

la vogue qu'il obtie'nt en France. Le traducteur, M. de Stassart,

a fait preceder cette edition d'une notice fort intcressante sur I'au-

teur , Cbarles d'Eckartsbausen , mort a Municb en i8o3. de K.

X 2q3.-—-De la liberie de conscience et de culte a Haiti; par M. Ghe-

GoiRE, ancien eveque de Blois. Paris, 1824. In-i8 de 43 pages.

Des Haitiens ont cte , dans quelques correspondances anglaises,

accuses d'intolerance civile par quelques ministres melhodistes qui

sont venus s'etablir dans cette ile. Le venerable auteur prend de la

occassion d'expliquer les vrais principes de la raison et de la reli-

gion chretienne et catholique en faveur de la liberie naturelle et ci-

vile de conscience et de culte. On ne pent rien lire, sur cette im-

T. XXIII.

—

Septeinbrc 1824. /» »
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portante matli'-re, de plus judlcfeux , tie plus convaincant , de plug

touchant et de plus aiinable. » Hair est si affreux , dit-il ; aimer est si

douxIJe supplie, je conjure mes fibres catholiques d'opposer a la

liaine toute rcffusion de bonte dont J.-C. a donne le precepte et

I'exemple. » II cite cc mot de M. de Fitz-James, ev^qne de SoissonS :

Noi/s detons regarder les Tares mimes comme nas fteres. M. Gregoire

ajoute en jiassant : « a plus forte raison devons-nous porter des re-

gards de teiidresse sur la multitude des sectes detachees de I'Eglise

catholiqiles. Si la vcrite avail le droit dc perseduter I'erreur, a son

tour I'erreur voudrait persecuter la verite. Nos frcres errans,deja si

mallieureux d'avoir quitte le centre de I'unife, conservent sur nos

coeurs des droits ineffacables. Peut-etre leurs descendansreviendront

a I'Eglise , comnie les juifs reviendront a celui que leurs a'ieux out

joercc-'. Mais leur separation fut-elle sans retour, rien n'autoriscrait a

b's troubler dans leur culte. Notre religion doit se conserver et s'e-

tendre par les meuies moyens qui I'ont etablie: I'instruction accom-

paguee de discre/ion et de prudence, la pratique de toutes les ver-

tus, surtout la douceur, la cliarlte, la priere et le bon exemple. »

X 294.

—

Bcjlexions stir tengagement exige des iirofesseurs de theologie,

d'enseigner la doctrine contenue dans la declaration du clerge de

1682. Paris, 1824 ; Baudouin. In-8° de 42 pages.

Encore un ouvrage de M. I'abbe Tabaraud, un nouveau service

rendu a la religion et a la socicle. C'est une refutation victorieuse

des deux petites lettres publiees en juillet dernier, dans les jour-

iiaux, sous le nom de M. I'arciieveque de Toulouse, contre les quatre

articles de i(i8a, qui ne presentent que des principes clairement fon-

des sur I'Ecricure et la tradtlion , et qu'iljaiit consen'er comme la piiine/le

de I'ccil. Fleuhy , Discours sur les liberies dc tegVue gallicane. Si Ton

abandonne ces principes, le pape devient le roi des rois; les rois ne

sont plus que les vicaires d'un evcque, et les royaunies catholiques se

changent de nouveau en provinces papales.Voila I'esprit des ouvrages

lies La Mennais et des de Maistre, qui sont, dit M. Tabaraud, p. 44

»

en si grande I'ogue dans les seminaires des Sulpiciens et des Peres de

lafoi. II ajoute, p. 47) qne, dans I'ordre episcopal de France, on ne

distingue pour defenseur connu des liberies galllcanes qu'un seul prelat

,

ancien eleve de saint Magloiie, confine dans un 'village, a deux cents

lieues de la capitale. Sans doute il dcsigne par ces traits le respec-

table evdqued'Aire, M. deTrevern. II ajoute avec assez dejuslesse:

N'est-cc pas la himiere mise sous le boisseau? Le premier pas vers le

retour a I'ordre sur I'cnseignement dc nos quatre articles, scrait sans
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doute de laisser aux cours royales la connaissance de I'appel comme

d'abus, qui leur appartient selon I'esprit de la Charte.

LANJUlNils, de I'lnstititt.

X 295.

—

Precis de I'khtoire generate de la coinpagnie de Jesus, suivi

des Monita secreta ; par Arnold Scheffer. Paris, l8a4; Hesse, Pe-

licier. In-i8 ;
prix a fr.

L'auteur de ce precis n'est pas un ami des jesuites : le retablisse-

ment de cette corporation redoutable lul cause des inquietudes qui

sont partagees par tous les amis de la religion sincere et de la mo-

rale ^«i%(/e, de cette morale dont le but est le bonheur de tous, et

les moyens, la verite et la justice. L'origine et les progres des je-

suites, I'abolition de leur ordre en 1773, la conduite que tinrent

depuis ce tems ces religieux rentres dans le raonde, et enfin leur etat

actuel , voila ce que M. Sclif ffer a rassemble dans la moitie de son

petit volume. II y a joint ce qu'il nomme des piecesjiisti/icaiives; mais

ce qui n'est en effet qu'un recueil de notes , excepte I'arret du parle-

ment de Paris qui bannit les jesuites. Le reste de I'ouvrage est une

traduction des Monita secreia , code de morale et de politique inte-

rieure des jesuites. L'epoque oil cet imprudent recueil fut redige,

et prit la forme d'un ouvrage regulier , dut etre celle de la plus

grande prosperite de I'ordre. Void quelques extraits du dernier

chapitre, dont Tapplication au tems actuel n'ecliappera pas aux ob-

servateurs. — « 11 faut faire gouter aux rois et aux princes cette

doctrine
,
que la foi catholique ne peut subsister aujourd'hui sans

politique : en cela il faut user d'une grande discretion. Par la les

notres seront agreables aux grands, et admis dans les conseils les

plus secrets. On pourra entretenir leur bienveillance en transcrivant

de toutes parts des nouvelles sures et choisies. — II ne sera pas me-

diocrement avantageux d'entretenir quelques divisions parmi les

grands, mdmejusqu'au point qu'ils ruinent mutuellement leur puis-

sance. S'ils ont quelques dispositions a se reconcilier, la Societe ta-

cbera que ce soit par son entremise. — II faudra se saisir des cures

et des canonicats
,
pour reformer plus surement le clerge.—Aspirer

aux abbayes et aux prelatures, lorsqu'elles viendront a vaquer; et

il ne sera pas difficile de les obtenir, vu la faineantise et la stupi-

dite des moines. II serait avantageux a I'Eglise que tous les eveches

fussent tenus par la Societe, et mdme le siege apostolique, surtout

si le pape devenait prince temporel de tous les biens.C'est pourquoi

il faut pen a peu , mais prudemmeut et secretement , etendre le tem-

pore] de la Society... » F.
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X 296.— Aj'ologie generate de rinstitiit et de la doctrine des j'c'siiifes (

Y>»T Joseph-Antoinc-Joachim Cehuxti
, jesiiite : prrcedee d'une intro-

duction par E. de P. A'out'e/lc edition. Paris, 1824; Trouvo. In-S" dc

XXIII ct 4Co pages
;
piix : 6 fr.

"Voici la seco/tde edition d'ua livre qui parut il y a plus de 60 aiis

;

on veil que la premiere n'a pas trouvc un prompt debit. EUe lit ce-

pendant assez de bruit , a Tepoque de la publication
,
pour que Ce-

rutti fut appele devant la justice , et force d'abjurer les principes

.qu'il avait defendus dans son livre. 11 les desavoua solennelleraent

et en signa la retractation; circonstance qui n'est pas indifferente

pour apprecier le merite de VApologie , et que I'auteur de I'intro-

<luction nouvelle, mise en tete de cette edition, n'aurait peut-etre

pas dii oublier. UApologie est le plaidoyer d'un prevenu qui defend

sa propre cause ; c'est I'ouvrage passionne d'un jeune moiue , dont

toute la vie fut la prole des passions. Emporte par une imagination

ardeute et un caractore enthousiaste, il defendit son ordre avec

toute la clialeur de la jeunesse et tout le zele du martjre , sous I'ins-

piration de deux vieux jesuites , les peres Menoux et Griffet, qui

jui fournirent des materiaux, et dout on aurait bien du faire quel-

que mention dans cette publication nouvelle. Cerutti parut ensuite

a la cour , et y devint eperdument anioureux d'une dame qui ne rc-

pondit point asa passion. 11 avaitplus decinquante ans, lorsque la re-

volution eclata ; ilen embrassales idecs nouvelles avec cette energie

qu'il portalt dans tous ses sentimens : disciple de Mirabeau , il tra-

vailla a propager ses doctrines avec une ardeur qui consuma les

Testes d'une vie usee de bonne lieure dans I'activite des passions.

Nous doutonsque les jesuites tirent beaucoup de profit de I'ouvrage

(i'uu tel apologiste. Cet ouvrage lui-meme , dans lequel on a pru-

demment passe sous silence les princlpales accusations portees centre

I'ordre de Jesus, et les pieces a sa charge les plus importantes , n'est

guere que le commentaire d'une portion de Vinstitut ; et Ton conceit

que I'apologiste n'a pas ehoisi les articles qui pourraient etre defa-

vorables a sa cause. Cet instiiut , d'ailleurs, serait sans reprocbe d'un

bout a I'autre, qu'il faudrait encore prouver que la conduite de la

Societe y fut toujours parfaitement conforme ; et c'est un point au-

quel I'apologiste n'a pas songe. L'introduction , clue a I'editeur

anon\me , est loin de suppleer a ce qui manque a I'ouvrage ; c'est un

morceau de polemique assez mal fait, ou les deuegations tienuent

lieu de preuves ; ou , aprcs avoir loue la pittc de Bourdaloue , on

s'ecric
,
par une conclusion tout-a-falt inattendue : Ojfr«jV-o/i alors
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nierla tolerance ties j'esiiices P ou Ton se dcbarrasse des LetCres piovin-

ciales, en declarant que Pascal a menti , et des Blonita secreta , en.

les presentant sechenient coir.me I'ccuvre apocriphe d'lin moine

chasse de la Societe. Une pareille logique est pen concluante. Au

reste, nousconseillons aux champions des jesuites de ne pas se don-

ner la peine d'ecrire ou de reimprimer de si grosses apologies; il

est un moyen bien plus siir de reliabiliter leur ordre , c'est de sup-

primer les livres de leurs casuistes, les pieces historiques auxquelles

ils ne peuvent repondre , et les actes judiciaires sous lesquels toule

I'Europe les a vus succomber. M. A.

X 297.

—

Des conflits de la jitridiciion de I'ordinaire, arec les preten-

tions des grands aiimonie/s de France ; dissertation extraite d'un ou-

vrage encore manuscrit. Paris , 1824 ; Gautier et Picbard. In-S" de

108 pages; prix 2 fr.

On trouve ici un abrege fort succinct et fort curieux de I'his-t

toire de la cliapelle et des chapelains, confesseurs et aumoniers

des rois de France , depuis Clovis jusqu'a nos jours. Nous ne Sa-

vons pas si Ton pourrait dans cette annonce en rapporter quelques

traits forts piquans , et nous ne I'essaierons point ; niais nous croyons

permis de dire que jamais livre n'a mieux fait sentir, par des exeni-

ples eclatans , la verite de ces deux observations : I'bistoire veritable

ne connait que d'humbles origines , et les femmes les plus etrangeres

a I'austerite des vertiis cbretiennes out souvent obtenu , a Paris

conime a Rome , une grande influence sur les affaires de discipline

ecclesiastique. Get ouvrage est attribue a M. raffoe Guilloa' , de

Lyon , bibliotliecaire a Paris. II est digne en tout de I'^rudition pro-

fonde qui distingue cet habile historien.

298.— De la philosophie de la Henriade ; par M. Tabaraud , ancieii

pretre de I'Oratoire. Paris, 1824; Gauthier freres. In-S" de i38

pages ;
prix 2 fr.

C'est une secoiide edition augmentee; la premiere a paru en

i8o5. L'auteur s'attache a prouver que la philosophie de la

Henriade est dangereuse, que ce poeme contient en abrege ce que

A'oltaire a ecrit centre tous les cubes positifs , et particuliere-

ment centre la religion chretienne , surtout contre la religion ca-

(holique ; et qu'on y trouve d'autres paradoxes ou des erreurs, en

metaphysique, en morale et meme en liistoire. Sa critique savante,

elegante et moderee ne peut dtre qu'utile a la jeunesse francaise ,

surtout depuis que, par decision du conseil royal de rinstructiou

publique, et par une tirculaire du grand mallre de I'Universite,
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ce poeme vraiment national est admis dans les bibliotheques des

colleges, et depuis que M. Fontanier, dans la belle edition qu'il

vient d'en publier , a loue ce poeme comma un livre tel que peuvent

le desirer dans les colleges , les amis eclaires de la religion et des inccurs
,

en convenant neanmoins qu'ony trovve peut-etre bien quelques 'vers

qui peiivent n'etre pas tres-orthodoxes. II y a lieu de croire que les

sages instituteurs et les peres de famille chretiens , en mettant la

Henriade dans les mains de leurs elfeves, y joindront, pour I'ins-

truction religieuse et litteraire de ces enfans , et comme un utile

preservatif , le livre de M. Tabaraud, auteur, qui a le secret si rare

d'ecrire beaucoup et bien , an profit de la verite , de la raison et de

la religion. Lanjcinais, de I'institut.

299. — Les Prisonniers , contenant six nouvelles et une notice kis-

torique sur Vamelioration des prisons : ouvrage orne de deux gravures,

fait pour les prisonniers et pour les personnes qui les visitent
;
par

M"" la comtesse de Gen lis. Paris , 1824 5 Arthus Bertrand. i vol.

in-i3, de 368 pages
;
prix 3 fr. , et in-8°, 6 fr.

En lisant le titre de cet ouvrage, on est porte a croire que I'auteur

va parler iiniquement des prisons et des prisonniers , des per-

fectionnemens a introduire dans I'organisation et I'administralion

des maisons de detention, et des meilleures mesures a prendre pour

ameliorer les moeurs et le sort des mallieureux detenus. Un tel

S]ijet serait sans doute assez ricbe et assez interessant pour oc-

cuper tout un voj,ume. M"""^ de Genlls ne parait pas avoir pense de

meme ; du nioius a-t-elle grossi son livre de beaucoup de cboses

entierement etrangeres aux prisons. Dans sa preface, par exemple,

eliese contents d'indiquer une association bienfaisante en faveur des

prisonniers, fondee en i8i5 par M. Davaux, etqui se compose pres-

que entierement de jeunes gens. Nous aurions desire avoir des rensei-

gnemens plus detailles sur cette institution jusqu'a present peu

connue ; mais M™ de Genlls la laisse la pour entreprendre , on ne

sait a quel propos , Tapologie des pretres; et
,
pour avancer qu'ils

out seuls fonde lous les hopitaux qui existent en Italic, en France,

en Espagne, en Autriche , en Sicile. Les six nouvelles sont ecrites

toujours dans le meme esprit. Thimothee, I'un des jeunes raem-

bres de I'association dont nous avons parle plus liaut , se pro-

pose de visiter plusieurs dclenus, afin d'apporter quelques soula-

gemens a leurs maux. On croit qu'il va s'adresser a des hommes
que rignorance, le manque d'education et I'oisivete ont conduits

au crime ; qu'il s'efforcera de les ramener a la vertu, en leur fai-
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sant accorder les blenfaits de I'instruction , en leiir iiis|ili'ant I'a-

mour du travail; ou bieu qu'il arrachera uii enfant a la soclete

corrompue et corrup trice de ciiminels endiircis. Nullement; M""' de

Genlis ne clierche pas a attirer nos regards sur les iniperfectious

que Toi pourrait reprocher au sjsteme des prisons; son but n'est

pas non plus de faire un ouvrage qui puisse offrir une lecture utile

aux prisonniers , et contribuer a leur regt'-neratlon morale , dansle

genre de celui qu'avait couronne la Societe royale pour I'amelio-

ration des prisons , presidee par Ms'' le due d'Angoul^me ( A/i-

toineet Maurice
, par M. de Jussieu , V. Rev. Enc, t. x , p- 4^7 )-

Les personnes aupres desquelles se rend Timotbee sont toutes

d'un rang eleve, toutes ont recu une education distinguee. Elles

lie rentrent done pas dans la classe ordinaiie des prisonniers. Et

quels sont leurs crimes? L'un est un jeune officier,accusefaussement

d'avoir assassine son frere , et dent I'iimocence est enfin reconnue ;-

I'autre est ua etourdi qui s'est mine par de folles depenses , et

que ses creanciers ont fait enfermer a Sainte-Pelagie. Mais ce der-

nier a forme le projet de lire les oeuvres de Voltaire, et il est es-

sentielque M"ie de Genlis previenne tons les prisonniers pour dettes

qui voudraient employer le tems de leur detention a s'instruire,

que '< I'auteur des commentaires des tragedies de Corneille ne

passera jamais pour un bon critique
;
que, comme bistorien , Vol-

taire ne sera jamais mis au rang des grands homnies
,
que son

seul titre de gloire est son theatre tragique
, qui , neanmoins manque

d'originalite , est rempli de plagiats, de fautes de langage, etc., etc. »

Cette citation doit suffire pour fa^ire apprecier le nouvel ouvrage

de M™^ de Genlis , consacre comrae beaucoup des precedens , quel-

que soit d'ailleurs leur titre , a faire connaitre au public I'animc-

site
, je dirai meme la baine de cette dame contre Voltaire et

contre les pbilosophes.—La Notice bistorique sur I'amelioration des

prisons
,
quoique tres-incomplete , vaut mieux que les nouvelles :

I'auteur s'occupe de son sujet, et Ton n'y trouve point de decla-

mations hors de propos. A. J.

X 3oo.— * Commenta'ire sur Vouvroge de Fii.a.hgieri
;
par M. Denja-

miit CojisTANT. ii*" partie. Paris , 1824; Uufart. i vol. in-8° de 3o3 p.

;

prix ; 5 fr. 5o c.

3ot.-

—

*La Procedure des tribunatix de France dernontree parprincipeSy,

et mise en action par des formuhs; par M. Pigeau
,
piofesseur a I'Ecole

de Droit de Paris. T/oitiime edition. Paris, 18 ly; Cavoux. 2 -yol. iu-4";

prix 3o fr. •
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II r^gne dans le monde un pn'-juge centre la procedure, qui prend

sa source dans Tabus que Ton fait trop souvent au Palais des formes

qu'elle consacre. C'est une erreur grave de vouloir confondre Tabus

avec la chose. La procedure a une origine aussi respectable que le

droit; elle naquit, comme lui , des besoins des bommes reunis en

societe ; elle est , si Ton pent s'exprimer ainsi , le droit mis en ceuvre.

— L'etude de cette partie de la legislation est naturellement aride,

et il est difficile d'acquerir, par la tbeorie seule , la connaissance

des regies etablies par le Code, oii dies se trouvent reunies. C'est

surtout dans la pratique que Ton parvient a se faniiliariser avec les

formaliles dont Texacte observation est indispensable dans Tinstruc-

tion des proces. — Penetre de cette verite , M. Pigeau pensa que le

meilleur mode de Tenseigner etait de mettre les regies en action; et

c'est ce qu'il a execute avec un rare succes. Personne mieux que lui ne

reunissait les genres de connaissances necessaires pour ce travail. Ju-

risconsulte instruit, il avaitfalt une etude particuliere des formes

judlciaires; il s'ctait acquis de la celebrite par sa Procedure dit Clia-

telet de Paris, qui faisait autorite dans nos anciens tribunaux , et il a

vu plusieurs des principes de la doctrine qu'il y avait developpee con-

Tertis en dispositions legislatives dans notre Code de Procedure civde

,

a la confection duquel il eut llionneur de concourir. Imbu de

I'esprit qui presida a sa redaction , il lui appartenait de nous en

expliquer les difficultes et de nous donner le CI qui devait nous

conduire dans les circonvolutions de la marclie judiciaire. Son ou-

vrage est, a notre avis, le meilleur guide que Ton puisse suivre :

la tbeorie est exposee clairement; elle est rendue sensible par les

exemples que donne Tauteur, par les excellentes formules dont il

les accompagne.— Les trois editions qu'a obtenues cet ouvrage, et

dont la dernicre est pr^s d'etre epuisee
,
justifient Topinion que nous

nous en sommes formee, et que nous partageons avec les bommes

instruits du barreau francais. Crivei-li, avocat.

3c2. •— * Jurisprudence et stjie du notaire , etc. ;
par MM. Mace,

iiotaire bonoraire a Paris, et L'IIerbette, ancien magistrat; T. V.

Paris, 1824; Waree. Li-S* de 688 pages. — II paraitra encore trols

volumes de cet ouvrage, qui se continue avec succes.

3o3. — Code de la grande et petite voirie , contenant , par ordre al-

phabetique des matieres , les lois, edits, arr(5tes , ordonnances, ins-

tructions ministerielles , etc , sur la voirie administrative et vici-

nale,parM. Flkukigkon. Nouvelle edition. Paris, i824;Bavoux,

1 v.in-8<>; prix: 4 f. , et 4 f. 5o c. parlaposte. {f'ojez t. xxii, p. i68>
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Tannonce cl'un onvrage sur le mcme sujet ,
piiblif' par M. Davenne.

)

Les lois aditiinistratives forment luie collection volumineuse et

dispendieuse. Nous avons peu de traites particuliers sur cette ma-

tiere ; Rondonneau a pulilie les lois administratlves et municipales

de la F'rance ; M. Lalouette, la classification de ces lois depuis

1789 jusqu'en i8i4 ; M. Fleurigeon , en iSog, une nouvelle edi-

tion de son Code adininistratif, forniant 6 volumes in-W et I vol.

de supplement. Ce dernier autenr a senti que les lois administratives

embiassaient une multiplicite d'objets, que la connaissance des unes

n'etait pas indispensable pour tout administrateur. Aussi , en a-t-il

compose un corps particulier qui , en iBiB , parut sous le titre de

Code de la Foirie. La conception de cet ouvrage , sa forme didactique,

la clarte qui le distinguaient lui obtinrent un succes merite. Le

besoin d'une nouvelle edition s'en faisalt done sentir depuis quelque

tems. Nous avons remarque, dans celle que nous annoncons, les

deux titres qui traitent de la petite volrie jniuiuipale et de la voirie

I'icinale. lis faciliteront, principalement aux maires des campagnes ,

Texjilication d'une matiere qui a ses difficultes, et a laquelle les con-

traventions que nous appellerons rurales ou vicinales , donnent

souvcnt lieu. Cette division du droit administratif , cette classifi-

cation de cbaque matiere , devraient etre suivies depuis long-tems.

Le savant M. Dupin en a fait voir I'utilite dans sa collection des

lois des communes , des lois forestieres , etc.

J. Doublet de Boisthib,vui,t , avocat.

3o4. — * Cours d'eliides sur Tadmiiiislratioii militaire ; par P. /4.

Odier; t. I, IV et VII. Paris, 1824 ; Anselin et Pocbard. 2 vol. in-S"

de 419 et 356 pages; prix 7 fr. le vol.

oo5. — ProjeC d'amelioration de la race des chei'oux; par M. le

vicomte de Marttgny. Paris, 1824 ; Anselin et Pocbard. Brocb. iu-S"

de 38 pages; prix i fr.

M. de Martigny divise les moyens qu'Il propose en naturels et ad-

niinistiatifs. Parmi les premiers, le plus important et le plus efficace

serait I'introduction de jumens de race pure, auxquelles on donne-

rait les soins reserves jusqu'a present aux seuls etalons. Les races

qu'il indique sont celles du cbeval arabe, et en second lieu, celle

du cbeval anglais. 11 prouve p;ir le calcul que cette acquisition pre-

cieuse pourrait<5tre faite sans depenses riielles
;
que toutes les avances

rentreraient
,
que tons les frais seraient converts par le produit. L'uu

des moj-ens administratifs proposes par M. de Martigny consisfe h

grever d'un droit tros-eleve riiitroduction des cbevaux bongres



698 LIVRES FRANCAIS.

ctrangers, et ile favoriser celle des etalons et des juiuens. 11 j)ropose

aussi quelques ameliorations aux courses de chevaux, et surtout

de les transporter ailleurs qu'au Champ-de-Mars, « le plus mau-
vais terrain , dit-il , ou Ton puisse faire courir des chevaux. » Cette

brochure prcsente de honues vues , et rappelle des verites auxquelles

on n'a guere I'hahitude de faire attention : comme elle est courte et

va droit au but , elle obtiendra peul-^tre ce que I'Dn eiit refuse a un
gros volume ; elle sera lue et meditee.

3o6.— Examen des conditions dit mode d'adjudication des travaux

publics , suivi de considerations sur I'emploi de ce mode et de celui

de regie; par M. Favier , ingenieur en chef des pouts et chaussees.

Paris, 1824; Bachelier. lu-S" de 90 pnges ; prix : a fr. 5o cent, et 3 fr.

La route sulvie par M. Favier est la plus directe pour arriver a la

meilleure administration des travaux publics. Les questions sont

posees claircment et discutees avec sagesse , en prenant les homraes

tels qu'ils sont, sansexageier ni leurs bonnes qualites , ni leurs vices.

Dans les adjudications comme dans toutes les transactions humaines,

la multiplicite des precautions n'est pas toujours la garantie la plus

silre contre I'erreur ou la fraude. Selon M. Favier, c'est In publicile

qui satisfait le niieux a ce que conseille la prudence et a ce qu'exige

rinteret public. Lorsqu'il est possible de substituer le calcul analy-

tique a la forme ordinaire du raisonnement, I'auteur prend cette

voie plus courte; mais il a soin de mettre ces calculs en notes , afia

de pouvoir les developper sans iiiterrompre la serie des idees, ni

changer le mode de discussion. C'est ainsi qu'il a soumis a I'analyse

mathematique I'estimation du rabais que pent faire un entrepreneur,

en se reservant un benefice determine. L'inspection des donnees de

ce calcul conduit a un rcsnltat digne d'etre observ6 : si , a I'exemple

de TAngleterre , I'etat payait aux entrepreneurs I'interet de leur

cautioniiement , il y trouverait un benefice re.'l ; car le rabais qu'il

pourrait obtenir excederait I'interet qu'il aurait a payer. Une autre

note plus etendue presentait plus de difficultes pour I'expression

aualytique de la question : il s'agissait de comparer entr'elles les

trois choses qui doivent etre considcrees dans toute construGtion>

Vutilite, la durce, la dcpensc; et, aj)res avoir etabli ces rapports, ii

fallalt en deduire une methode j)our comparer entr'eux des projets

diffcrens, et recounaitre celui qui meriterait d'^-tre prefere. Le calcul

de M. Favier est fonde sur une hypothese qu'il eut fallu justiCer,

quoiqu'il soit fort difficile de la cuntester : il suppose que les uie-

thodes, pour la deteroiination des limites, sont applicables a scs
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formules, et que, par consequent, elles sont soumises a la loi de

coiitinuite. Les resultats de ces calculs que I'auteur applique aux

avantages respectlfs des ponts de pierre et des pouts de bois; les

consequences qu'il en deduit et celles que tout lecteur en tirera, s'il a

jiu suivre tous les raisonnemens et lire cette note avec profit; ces ye-

rites qui, sans etre nouvelles, ne sont rien moins que repandues ; le

sentiment de I'influence que ces veritcs exerceraient sur rensemble

des travaux publics ; toutes ces considerations d'un grand inter^t

ont inspire a M. Favier les pensees que nous atlons transcrire, en

formant le vceu que rien ne s'oppose a ce qu'elles soient propagees

partout, qu'elles arrivent jusqu'aux bommes d'etat, et qu'elles ob-

tiennent leur attention. — « Pe'it-etre trouvera-t-on que quelques-

uns de ces resultats se preseutent fous une forme paradoxale ; mais

a cela, nous ne voyons d'autre reponse a faire , si ce n'est que les

considerations ou nous les avons pulses etant elles-memes d'une na-

ture peu commune , il etait difficile qu'iis ne se ressentissent pas de

leur origlne. D'ailleurs, nous ferons remarquer que les relations dont

ii s'agit sont e?j-c/«5(i'emf«< applicables aux ouvrages prodiictifs d'uti-

lite immediate ou mediate. Quant a ceux que Ton designe ordinaire-

ment sous le nom de monwnens publics, les lois de leur economic sont

reglees sur d'autres principes. Cependant
,
que Ton nous permette de

rappeler ici des reflexions que la vue de ces derniers nous a quelque-

fois inspirees. Quand on observe les mouumens publics sous le rap-

port arcbitectonique, on pent ^tre ebloui par la ricbesse des deco-

rations , I'elegance des formes ou la majeste des proportions : mais

,

si on les considere sous le rapport de I'utilite absolue, alors
,
presque

toujours une partie du cbarme disparait , et trop souvent il se trouve

remi)lace par ce sentiment amer que produit I'aspect des tristes

fruits de la vanite. Enfin , lorsqu'on arrive a I'examen de leur utillte

relative , on est frappe quelquefois de la disproportion des avantages

de certaines constructions et difs depenses qu'elles ont occasionees.

A la verite, il y a peu de nionumens qui soient entierement denues

d'utillte; cependant, 11 en existe, et lis sont la pour accuser I'orgueil

ou rignorance de ceux qui les ont fail elever, et le malbeur des peu-

ples qui en ont supporte les cbarges. » F.

X Soy.

—

Etude du credit public, et des dettes publiques ; par Du-

FKF.sjiE Saint-Leon, conseiller d'etat bonorairc. Paris, 1824; Bos-

sange pcre. i vol. in-8" de 285 pages
;
prix 4 fr.

La proposition faite de redulie les interets de la dette publique,

a dirige ratteutiou dc beaucoup de gens sur les questions qui tou-



700 LIVRES FRANCAIS.

client a lYconomie politique et aux finances de I'Etal. Nul n'ctait

plus aiitoris6 a prendre la parole dans ces discussions que M. Du-

fresne Saint-L^on, I'un des collaborateurs de M. Necker dans son

premier ministfere, c'est-a-dire, a I'epoqne ou le gouvernement fran-

cais commenca a jouir d'nn peu de credit. Rappele par le meme
ministre, et devenu successivement premier commis des finances et

directeur general de la liquidation, a I'epoque du second ministere

de M. Necker , ayant toujours joui de la confiance de cet adminis-

trateur, a qui nul parti n'a refuse la droiture et le desinteresse-

ment, M. Dufresne de Saint-Leon est sorti de ses places en empor-

tant I'estime du public, ce qui n'est pas commun. Aujourd'hui, dge

de soixante-quinze ans, il nous met de moitie dans les etudes de

toute sa vie, et il le fait avec la modestie que I'Age ne donne pas

toujours. « L'emploi du credit public, dit-il, est devenu un rouage

universel, la grande affaire des gouvernemens. II est terns qu'il

s'etablisse a ce sujet une tbeorie epuree dont les peuples ont besoin.

Je livre cette question politique a la controverse, sans pretendre

i'avoir suffisamment eclaircie. » — L'auteur divise son travail en

cinq cahiers , c'est-a-dire, en cinq cbapitres. Dans le premier, il

caracterise ce qui constitue le credit, ses moyeus , ses effets. II

montre, par exemple, qu'il ne saurait y avoir un credit public sans

la pnblicite du bilan de I'Etat.—Dans Ic second cbapitre, il traite des

differentes formes que les gouvernemens ont donnees a leurs em-

prunts, et il en fait sentir I'influence relativement a I'aisance pu-

blique et a I'aisance du gouvernement lui-meme. Cette partle le

conduit a poser des principes qui , il faut I'avouer , ne sont pas d'ac-

cord avec ce que Ton sail maintenan! en economie politique. II est

un Age ou Ton n'apprend plus rien. En parcourant les vues de M. de

Saint-Leon, il semble que Ton n'ait rien ecrit sur les principes de

cette science depuis 1789. II n'est memo \ia.& certain que l'auteur ait

liien lu Adam Smith. II confond presque toujours I'argent ou la

Tuonnaie, avec les capitaux d'un pays, dont la somme est peut-<;tre

mille fois plus considerable que celle de la nionnaie, et qui est la

seule qui excrce quelque influence sur le taux de I'interet. On est

inexcusable d'ignorer ces choses-la
,
quand on a le Traite d'econo-

mie politique de M. J.-B. Say, oil elles sont si clairement expliquees.

M. de Saint-Leon fait des distinctions , donne des explications que

Ton ne pent plus admettre. Que sigiiific
,
par exemple , Li differeuce

qu'il trouve entre les rkhcsses Itrpoihctiijues et les rlchesses siippofees ?

Le fonds des rentes publiques n'est plus une richesse, puisque ce
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foncls, consomme par I'Etat, n'existe phis. Les rentes que Ton acliete,

que Ton vend a la Bourse, ne sont que des revenus leves par I'Etat

sur des contribuables et payes a des rentiers. Ce cliapitre , au sur-

plus , coutlent une foule de notions positives sur la forme et la quo-

tite de cette foule d'emprunts qui ont ete faits en differens tems et

en differen spays.— Le troisieme cliapitre traite de I'inter^t des dettes

publiques et caracterise celles qui peuvent etre considerees conime

usuraires ou legitimes. L'auteur ne fait nulle difficulte d'employer

des expressions hasardees , coinme lorsqii'il dit: « que tout gouver-

nement qui oppose des interets dynastiques a i'interet national est en.

forfalture. »— Dans le quatrienie caliier, M. de Saint-Leon aborde

une question interessante, en examinant Vaccion des constitutions so-

ciales sur le credit public , et sa reaction sur les constitutions. II trouve

qu'il n'y a d'emprunt solide que celui qui a recu la sanction des

contribuables ou de leurs represenlans ; et lorsque la publicite des-

affaires de I'Etat met en evidence la nature des besoins et les

moyens d'y pourvoir. « II n'y a pas un siecle , dit l'auteur avec elo-

quence, que la force de la dialectique en politique s'est presentee, et

deja elle adetruit, dans les deux tiers de I'Europe, et en Anierique,

depuis Quebec jusqu'au detroit de Magellan, lesystenie de fait du pou-

voirabsolu etdel'obeissance passive. Du grandau petit, la penseeou

ropinion n'est-elle pas le principe de toutes les actions de I'individu ?

N'est-ce pas elle seule qui, de son siege dans le cerveau, fait que la

main saisit, que le pied s'avance ? Le pouvoir de I'opinion a paru. »

— Eiifin , le cinquieme caliier traite du numeraire reel, du numeraire

Jictif, de la circulation^ C'est la partie la plus faible de I'ouvrage;

l'auteur ne se fait pas une idee suftisaininent nctte de toutes ces

clioses. Cela ii'enipeche pas qu'au total son livre ne soit precieux

par le grand nombre de faits qu'il contient, par beaucoup de prin-

cipes excellens et par les niaxinies d'un veritable patriotisme, qui en

animent toutes les parties. D. D. V.

X 3o8.— Resume de riiistoire de Pologne; par Leon Thierse. Paris,

1824 ; Lecointe et Durey. 1 vol. in-i8 de 36o pages
;
prix 2 fr.

Les resumes liistoriques , comme Fa fort bien dit un de nos colla-

borateurs ( o'oj'. t. xxii, p. 4^5 ), en appliquant cette observation k

Foiivrage de M. Felix Bodin , le premier qui ait ouvert cette mine

feconde d'instruction, les resumes doivent avoir le double nierite de

presenter a ceux qui ne peuvent se livrer a des etudes approfondies,

un tableau complet, quoique tres-abrege , de I'liistoire nationale

d'un peuple, et d'olfrir en meme tems aux hommes plus verses
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daus ces matitres, un repertoire analjtique et rapicle dont lis puis-

scnt so servir pour rclrouver et classer avec plus d'ensemble

et de mcthode les connaissances qu'ils out dej.i acquises et les fails

qu'ils out eu I'occasion d'oliserver. Ajoutons qu'ils doivent surtout

offrir la morale des fails , et les envisager sous un point de vue plil-

losophique plutol que clironologique. Ce sonl les trails principaux

du tableau, plulol que les details, que Ton demande ici a I'ccri-

vain; ce ne s;int point les figures plus ou moins inlercssantes de tel

ou tel person nage qu'il dessinera. C'est la pliysionomie entii'-re du

peuple qu'il s'etudiera surtout' a nous relracer, s'il veut que ses lec-

teurs retirent de son ouvrage tout le fruit qu'ils sont en droit d'en

attendre. De tons ceux qui ont suivi M. F. Bodin dans celle carriere,

M. Leon Thiesse est peut-etre celui qui a le mieux senli la necessile

d'envisager son travail sous ce point de vue, indique d'ailleurs si im-

perieusement par les besuins de I'epoque. Dans son epigraplie : Malo

pericidosam Ubcriatem quam tutum serviliam, est renfermeetoute la pen-

see de son livre; elle est, pour ainsi dire, la devise du peuple dont

il a entrepris d'esquisser a grands traits Forigine , I'accroissement et

la decadence. Une seule citation fera juger de sa maniere. « II n'y a

pas encore un siecle, dit-il
, (

page i"^^ de riiitroduction ) , une na-

tion exislait en Europe qui semhlait avoir conserve quelques tradi-

tions des republiques de I'antiquile grecque el roniaine; sa physio-

nomie rappclait celle de ccs peuples dont I'existence entiere ful un

long combat pour la liberie. Mocurs antiques, habitudes sobres
,

moderation dans la prospei ite , resignation dans I'infortune, alliance

de la valeur guerriere et des gouts pacifiques :itelles etaient les ver-

tus qu'elle deployait au milieu de I'Europe civilisce et corrompue.

Elle eutpu, comme le plus grand nombre des societes modernes
,

acheler par le dcspolisme le repos et la securite; mais elle ne crut

pas la liberie Irop cliere au prix des orages poliliques el des dis-

cordes civiles. Jalouse de ses droits, jalouse meme de leurs abus,

elle aima mieux suliir les perils d'une constitution imparfaite que

de courir les liasards d'une reforme dont le pouvoir eut pu se pre-

valoir. Un si perilleux courage, une si noble erreur, s'il lui faut

donner un tel nom
,
peuvent n'ctre pas bons a imiter; mais il faut

les honorer, sous peine d'etre injuste. Sans doule ils ont coute cher

a la Pologne; la politique de ses voisins redoula I'existence d'une

nation independante et fiere, et la contagion de sa liberie lumul-

tueuse; la cui)iJite ful d'accord avec la politique. Victlme des abus

de la force, la Pologne a disparu du globe; mais ceux qui I'ont
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rayee de la liste des nations n'ont pu I'effacer du souvenir des

hommes. La nation n'est plus; sa gloire brille encore de tout son

eclat. Tant qu'il y aura des coeurs sensibles a rheroisme , on I'ad-

niirera,on la plaindra, on detestera ses oppresseurs. » Ce passage

suffira pour donner aux lecteurs une idee satisfaisante de I'esprit de

M. Leon Thiesse, comme historien , et de son style, comme ecri-

vain ; ils ne craindront point de suivre un guide qui les introduit

avec tant d'hablleti dans la route qu'il veut parcourir avec eux.

Pour donner quelque chose a la critique, qui neperd jamais ses

droits, meme dans le meilleur ouvrage
,
j'avais note quelques pas-

sages a la lecture ; mais, en les revoyant , j'ai moi-meme ete frappe

-de la futilite de mes rernarques , et je les ai supprimees. II faut pour-

tant que j'en consigne une que M. Leon Thiesse pourra rendre a qui

de droit. Je lis
( p. 20 ) au sujet de la tradition qui explique I'ety-

mologie de la ville de Gnesne
,
que Lech, prince slave , fondateur,

en 55o, du duche de Pologoe , ayant penetre jusqu'aux bords de la

Vistule, trouva un nid d'aigles a I'endrolt qu'il avait choisi pour sa

deuieure , et fonda la ville de Gnesne , du mot gnladzo
,
qui en polo-

nais signifie aigle. II y aevidemment erreur ici, et Ton a pris le con-

tenant pour le contenu; le mot gniadzo signifie nid. E. Hereau.

X 309.— Resume de I'hiatoirt de CEmpire gerinanique ; par Arnold

ScHEFFER. Seconde edition. Paris, iSaS ; Lecolnte et Durey. i vol.

in-i8 de 36o pages
;
prix a fr. ( Vorez tome xxir, page ^1^. )

X 3 10.

—

Resume de I'histoire de Portugal, depuis les premiers tems

de la monarchie
,
jusqu'en 1823 ;

par Alphonse Rabbe, avec une in-

troduction par ^. y. Chatel viN. Seconde edition. Paris, 1824; Le-

cointe et Durey. i vol. in-8° de xxx et 447 pages
;
prix 3 fr. ( Voyez

Rev. Enc. , tome xxil , page 4^5 .)

3ll. — Voyage en Espagne, ou Lettres philosophiques contenant

I'histoire generale des dernieres guerres de la Peninsule
; par

M. Amade, ancien commissaire des guerres adjoint. Auch , 1822;

au bureau du Journal duGers : Paris; Anselinet Pochard. 2 volumes

iu-8°
;
prix 7 fr. et 8 fr.

La forme epistolaire pent convenir a une relation de voyage;

mais I'histoire veut un ordre soigne , une narration qui ne s'arr^te

•ju'au bout de chaque serie de faits, une marche reguliere et soute-

uue. On ecrit des lettres a baton rompu , dans le cours d'un voyage

,

au milieu des aflaires ou des distractions : pour ecrire I'hisloire , il

faut le recuelllement du cabinet. M. Amade adresse ses lettres a

une sceur digue de sa tendresse
,
que le mot de philosophic et l^s
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r6cits de comliats nV'pouvantent point. Les dix premieres leftrescon-

duisent Fhistoire d'Espagne, depuis les teinsmj thologiqucs jusqu'au

commencement de la revolution francaise; c'est une introduction a

la partie de I'ouvrage annoncee par le titre. Les cinq lettres sui-

vantes sont encore purement historiques ; mais I'invasion de I'Es-

pagne est commencee, et M. Amade croit devoir associer la descrip-

tion du theAtre de la gueire a celle des combats. << Les Francais qui,

comme moi , ont parcouru la Peninsule , reverront avec satisfaction

les caracteres de ses divers liabitans, a quelque classequ'ils appar-

tiennent : une reclierche soignee les fera tous passer sous mes

pinceaux; cliaque genre de curiosite sera satisfait. Ces sortes d'epi-

sodes n'interrompront point la serie des eveuemens militaires. »

Ainsi, les incidens du -voyage sont des fictions qui forment le cane-

vas des tableaux que I'auteur a voulu peiiidre. Cette licence peut etre

accordee, si les tableaux sont fideles. Comme liistorien militaire
,

M. Amade parait bien informe et veiidique. Quelques notes disse-

minees dans le second volume meriteut une attention particuli^re.

On remarquera surtout la relation detaillee de I'attaque des retran-

cliemens portugais dcrriere la Tamega, et la prise d'Amarante , fait

d'armesquilit le plus grandbonneuraux troupes du genie, et an capi-

taine Boucbard qui dirigea les operations. L'affaire de Baylen eut

des suites trop importantes jiour que Tauteur iie Fait pas decrite avec

un soiuparticulier. Son recit ne s'accorde point avec celui du gene-

ral Vedel, et differe aussi , a quelques egards , de la relation du

meme fait par le general Dupont. D'oii nous viendra done la lumiere

pour eclaircir ce point obscur de I'bistoire des guerres d'Espagne ?

Encore quelques annees, et tousles temoins oculaires auroiii disparu
;

il ne nous restera plus que des recits contradictoires, entre lesquels

les bistoriens a venir ne pourront cboisir qu'au hasard. Le livre de

M. Amade leur fournira de bons matcriaux, si leur confiance n'est

pas ebranlee par la forme romanesque que Fauteur doniie a ses re-

lations. F.

3i2. — * lilcmoires ele Rivarol, avec des notes et des eclaircisse-

mens historiques; precedes d'une Notice
, par M. Berville (et fai-

sant partie de la Collection ties Mcmoiies relatifs a la resolution J'ran-

caise^. Paris, 1S24 ; Baudouin freres. I vol. in-8° de 3S6 pages;

prix 6 fr.

« Peu d'hommes ont eu plus d'esprit que Rivarol , beureux s'il en

ei;t toujours fait un bon usage! » C'est ainsi que debute I'eloquent

ecrivain de la notice sur I'auieur de ces Memoires, et c'est ce que
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leur lecture prouvera aux personues qii'un style facile et anime,

des traits de satire ou de persiflage ponrront engager a vaincre la

lassitude que font eprouyer les niatieres politiques. Ce volume ne

contient , a proprement parler
,
qu'un nouvel apercu des evenemens

de la Revolution aux epoques de 1788 et 1790. L'auteur I'a enrichi

de dissertations a sa maniere( et Ton salt qu'elle est brillante), sur

les causes et les effets des evenemens, sur les grandes questions re-

latives aux droits de I'humanite en matiere de legislation et de gou-

vernement; digressions spirituelles, inattendues , relevees quelque-

fois par des pensees fortes
,
par des jugemens sev^res et justes sur

les liommes et sur les clioses, mais entachees trop souvent de ce

qu'on. appelait le bon ton. Elles prennent vers la fin un ton acerbe

et passionne, qui ne sera jamais celui des amis de I'humanite. Les

editeurs ont cru devoir grossir le recweil d'autres causeries , tirees du

journal , le Conrrier de Provence
,
par Mirabeau , et des Actes des apo-

tres , en les opposant ou en ies joignant a celles de Rivarol. C'est

toujours de I'esprit, de I'ironie, de la malice sur les sujets les plus

graves ! On pent croire que plus d'un lecteur redira , en fermaiit le

livre, ce vers si connu :

De I'esprit si Ton veut, etc...

Or, le bon sens, a dit Bossuet , finit toujours par I'emporter. U.

X 3 1 3.— * Memoires politiques et mililaires^ pour servir a I'Histoite de

trance sous VEmpire, i''*' livraison, composee des tomes I et II des Me-

moires sur la campagne de 1809; par M. le general Pei,et. Paris, 1824;

Roret. 2 vol. in-8°
;
prix r4 fr. , et par la poste , 17 fr. — La 2' li-

vraison contiendra les tomes III et IV de la cainpagnede 1809.—On
souscrit pour la collection entiere , ou pour les parties separees

,

sans rien payer d'avance.

La France voulait ^tre iudependaiite et libre ; elle fut altaquee

par la coalition des rois et de I'aristocratie , et dut leur opposer

toutes ses forces : pendant vingt annees consecutives, elle n'a point

cesse de combattre et de triompher. II a fallu des trahisons impos-

sibles a pre-yoir, les elemens dechaines, les armees reuuies de toutes

les puissances de I'Europe, pour arracher enfin a nos soldats le

sceptre du la victoire. Parmi les campagnes qui les ont immortalises,

les plus brillantes , sans doute, sont celles oii ils etaient commandes

par I'un des plus grands capitaines du monde. Tous les monarques

de TEurope out vu sur leur territoire nos drapeaux triomphans; tous

ont recu de nous la paix, apres des aggressions souvent injustes;

T. XXIII.— Hepli'inbie 182'). /it>
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tons Font iefus(?e, i I'epoquo oii nous combattions pour nne 16gt-

time defense. — Un general de la vieille garde , M. Pelet , autre-

fois aide de camp de Massena , se propose d'ccrire I'liistolrc des

guerresde Napoleon en Europe, depuis 1796 jusqu'en 18 i5. Lesdiver-

ses positions oil il s'est trouve et le service dont il 6tait charge Font

mis a portee de bien connaitre le secret et le detail de toutes les op<^-

rations militaires ; et les journaux de toutes ses canipagnes, tenus

avec beaucoup de soin et deregularitc, lui ont fourni les matiriaux

pr^cieux des memoires veridiques qu'il nous offre aujourd'hui. lien

commence la publication par I'histoire de la campagne de iSot),

I'une des plus memorables, sans aucun doute , et sur laquelle nous

n'avions encore que des renseignemens tres-inconiplets et peu satis-

faisans. Dans son ouvrage, le general Pelet n'avance rien qui ne soit

base sur des ordres enianes de Napoleon lui-mtme, sur sa corres-

pondance, sur des rapports ou sur des documens autlientiques. Ces

pieces, imprimees a la suite des Memoires , sont entierement iiic-

dites et presentent le plus grand interet. L'auteur a vu les cvenemens

qu'il raconte ; il y a pris part ; il parle avec une pleine conviction ,

uue austere veracite , avec la lovaute d'un soldat sansreproclie, avec

la conscience d'un liomnie d'honneur. II developpe de vastes con-

naissances dans les hautes parties de I'art de la guerre. Un general

allemand distingue, qui a deja traduit ces Memoires, lui rend sur

tons ces points la plus complete justice, dans la preface de sa tra-

duction, qui obtient beaucoup de succes en Allemagne. — Le ge-

neral Pelet s'est particulierement attache a pcindre Napoleon , son

caractfere , son systt^me de guerre et de politique , sa conduite pu-

blique et particuliere. II prcsente sur tous ces objets des vucs

nouvelles, des details piquans et curieux. II peint a grands traits

r^poquc memorable de I'Empire. II saisit tous les apercus impor-

tans lie les faits eloignes , en tire des rapprochemens precieux

,

confirme ses opinions par des preuves. II montre la coalition de

I'Europe en permanence contre la France republicaine et impe-

riale, ne posant les armes qu'apres avoir cimente son triomphe sur

la llberte par le traite de la Sainte Alliance. Ces Memoires respirent

Tamour de la patrie, les grands principes de la liberte et de I'inde-

pendance nalionale , un profoud respect pour les droits des peuples

et de I'humanite, I'enthousiasme de la gloire, enfin tous les senti-

mens genereux du guerrier citoyen. — Le style de I'ouvrage est na-

turel, elegant , souvent mdme eloquent. C'est surtout dans les recits

militaires qu'ou trouve le plus grand int^rt^t. Chaque combat ©«t une
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peinture : Eckmilhl montre dans nii grand cadre , h\ vaste ordon-

nance d'une bataille ; Landsliut, Ratisbonne et Ebersberg , dee

scenes vives et anim(5es. On croiroit voir ces actions elles-mdmes,

on des tableaux de notre peintre milltaire et national, Vernet. On
reconnait que I'auteur a trace la plupart de ces recits sur les champs

de bataille memes. Au milieu des horreurs de la guerre, des traits

d'une touchante sensibilite decelent les emotions de I'ecrivain; ii les

fait partager a ses lecteurs. — Un des merites de I'historien est d'a-^-

voir cherche et d'avoir reussi a niettre a la portee de tout le

monde les parties purement militaires, que jusqu'ici on semblait

avoir voulu reserver exclusivement pour les hommes de I'art. II

jette une grande clarte , non-seulenient dans I'exposition desfaits,

mais dans celle des principes, lorsque son sujet I'y appelle. A me-

sure qu'il se presente a lui une grande question , il I'enibrasse sous

les points de vue politiques, militaires et pbilosopliiques ; il la deve-

loppe et la resout. Ainsi , il peint les passions qui animent le soldat,

celles qui agitent les armees , les qualites et les vertus necessaires a

riiomme qui doit commander. II determine les devoirs de I'historien,

et en particulier , ceux. de I'historien militaire. II traite les questions

de la defense natiouale , de la fortification des capitales. II donne

aux monarques des conseils severes et utiles ; il presente aux iJk-

tious des verites consolantes, en leur prouvant qu'elles pourront,

quand elles le voudront, resister aux armees d'invasion, en leur

montrant comblen , dejmis I'invention de lapoudre, le perfection-

nement du fusil a mis d'egalite entre les diverses sortes de combat-

tans. Enfin il juge , a niesure qu'ils apparaissent sur la scene, les

personnages qui out eu de I'influence; et ses jugemens ont un ca-

ractere de moderation et d'impartialite^ B.

3 1 4- — * Memoires pour seivir a I'hisloire de Fianos , sons Napoleon
,

ecrits a Sainte-Helene par les generaux qui ont partage sa captivity

,

et publies sur les manuscrits entierement corriges de la main de

Napoleon. Tome IV , ecrit par le general comte de Mojvtholonj

Paris, 1824; Firmin Didot ; Bossanges freres. r vol. in-8° de 53a

pages , avec dews-fac-simile de I'ecriture de Napoleon ; prix 7 fr.

3i5.

—

* Histnire de Christoplie-Coloinb , suivie de sa correspon-

dance , d'eclaircisseniens et de pieces curieuses et inedltes ; tra-

duites de I'italien , de Bossi ; ornee du portrait de Colomb et de

plusieurs gravures dessinees par lui-meme. Paris, 1824. In-8° de

383 pages. ( To;-, ci-dessus, p. 661, I'annonce d'un autre ouvrage

italien sur le m^me sujet. )
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3i6. — Notice historlqtie stir le docteiir Jenkbk , aiileur dv la do-

couverte tie la vaccine; par Louis Valentim, D.-M. Secoiide edition.

Nanci , 1824. In-S" cle 5a pages; prix r franc yS cent. , au profit des

pauvres de la ville de Nanci.

II arrive sou vent que la memoire des hommes s'attache aux ac-'

tions des grands criminels, et oublie les auteurs des deconvertes les

plus utiles. Sous ce rapport, Edotiard Jenner n'a pas eu a se plain-

dre de ses contemporains : la Chambre des communes a genereuse-

ment recompense sestravaux; ses amis, apr^s sa mort, lui eleverent

iin monument, et plusieurs ecrivains se sont charges de conserver

I'histoire de sa vie, consacrue au bien de riiumanite. — La Revue

Encyclopedique a public, en Janvier 1824 ( tome xxi, page 21-34 )»

une Notice sur Jenner. Celle que nous annoucons maintenant se re-

commande aux amis des pauvres , parce qu'elle se vend a leur profit;

et aux amis de la v^rite
,
parce qu'elle est publiee par le docteur

Valentin, qui avait connu personuellement Jenner, ct qui pouvait,

mieux qu'un autre , le faire bien connaitre. Cette notice est accom-

pagnee de notes fort interessantes sur la decouverte et le perfection-

nement de la vaccine. B. J.

X 3 17. — Notice necrologique stir M.-A. Brtigiiiere , baron de Sorstitn
,

lue a I'Academie royale des sciences, arts et belles-lettres de la ville

lie Caen, le i4 novembre 1828
;
par M. Spencer-Smith, associe cor-

respondant. Caen; imprimerie de Clialopin fils; 1824- In-S" de 10 p.

Un de uos coUaborateurs , M. Avenel , a* deja donne dans ce re-

cueil plusieurs details sur I'homme de lettres auquel cette notice

est consacree. ( Voy. Bev. Enc. , tome xx
,
page 468. ) Nous remar-

querons seulement qu'on trouve imprimee ici une lettre inedite

de feu M. Bruguiere , dictee par la plus douce et la plus aimable

philosophic. M. Spencer-Smith nous apprend aussi que MM. Avenel

et Abel Remusat s'occupent de publier les ouvrages inedits de Bru-

guifere de Sorsum. X.

X 3 1 8.
—

* Histoirc physiqttey civile et morale de Paris, depuis les pre-

miers tems historiques jusqu'a nos jours
;
par J.-yi. Dulaure. Seconde

edition , considerablement augmentee en texte et en gravures. T. X ,

I'-' partie. Table (A-HER.) Paris , 1824 ; Guillaume. i vol. in-8° de

240 pages.

Big. — Lettre sur quelques anliquiles d'Allemagnc peu connues en

France; a M. Vauquelin , menibre de I'lnstitut ,
par B. Raymond,

ancien professeur de I'Uuivcrsite. Paris, 1824; Maze, rue Git-
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le-CcEur, 11° /| ; Bonn, E. Weber. Broch . In-S" de 72 jiiiges; piix

I fr. yS cent.

Cat opuscule nierite de fixer I'attention des antiquaires par le

iiom de son auteur et les sujets qu'il y a traites. On y trouve d'in-

teressantes dissertations sur la Pyramide d'Ige.l
,
pres de Treves , sur

les Enteni-Sceine
(
pierres etrangeres ) , monument situe pres de

Lippe-Detmold, entre Horn el Paderborn ; des details sur les ca-

binets de Hesse-Darmstadt, de Hesse-Cassel , de Coblentz , etc.

;

sur les musees de Treves , de Bonn , de Mayence, de Cologne, etc.;

sur quelques morceaux d'antiquites qu'il serait trop long d'euu-

merer ici. L'auteur y combat , avec une grande force de raison et

beaucoup de savoir ,
quelques opinions des antiquaires allemands;

il repand en meme tems dans cette polemique , un peu grave el

severe, de I'esprit etde la gaiete; ce qui negate jamais rien. Ilfaut

faire la part des gens du monde , qui n'approchent de la science ,

que lorsqu'elle se produit sous une forme amusante. Cette bro-

chure est le commencement d'un ouvrage sur les antiquites de di-

vers pays; Tauteur
,
qui explore en ce moment celles de I'Aiigle-

terre, se propose de publier une seconde lettre au commencement de

I'annee procliaine. Tous ceux qui auront lu la premiere, attendronl

la seconde avec impatience. li. P.

Litterature et beaux - arts.

3!io. — * Bibliotheque du xix' siecle , en loo volumes in- 12
;
prix

l5o francs pour les souscripteurs. Chaque volume separe se vend 3 f.

On souscrit cliez Raymond, libraire-editeur , rue de la Bibliotheque

n''4-

Cette collection est destinee a presenter , d'une maniere complete
,

Tetatactuel des connaissances humaines. Nous reviendrons sur cette

imporlante entreprise. Deux volumes ont deja paru , savoir : un pre-

mier tome d'une Hisioire des peuples d'ltalie, par M. Botta , et un

Traiie d'econoinie politique , par M. Cakbion-Nisas Cls.

3a I. — ^pologie de I'ecole romantique. Paris , 1824; Dentu. In-8°

de 47 pages
;
prix i fr. 5o c.

La question entre le classiqitc et le romantique n'est eucore, comme
tant d'autres

,
qu'une querelle de mots. Quand done les hommes se

defieront-ils de ces distinctions subtiles, qui, en morale comme en

politique et en litterature, tendent a les isoler, quelquefois meme
a les armer les uns contre les autres, et dout le moindre inconve-

nient est de les empecher de s'eutendre ? Pour ne pailer que des
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maMX causes par des dissidences fatales dans la r^publique des

lettres et des arts, a-t-on oiihlie la querelle des gluckistcs et des

piccinistes ? A-t-ou perdu Ic souvenir des folies et des fureurs par

lesquelles oes deux partis se distlnguerenl a I'envi I'un de I'autre ,

et qu'un rien est prdt a renouveler de nos jours , oii Ton veut

etablir deux ecoles distinctes et rivales eii niusique , conime en

peinture et en litterature ? Nous-niemes , attacliant trop d'im-

portaiice a quelques debats litteraires ,• h quelques pretentions

k peine avouees par leurs %uteurs , entraines pent - (5tre par

I'exeniple d'un grave personnage, d'un membre de ce corps respec-

table qui veille a la conservation des saines doctrines litteraires,

nous alliens nous livrer a de vaines discussions; nous allions clier-

cber a definir de nouveau ce qui est bien defini , et ce que tant de

cliefs-d'oeuvre dans tons les genres ont si bien etabli. Mais nous

avons reconnu a terns que nous allions combattre une ombre; et

,

persuades de la non-existence d'une ecole dont nous avons cberche

mutilenient les rf-gles et les statuts, nous voulons desormais nous

borner a prouver qu'elle n'existe pas. — Nous venous de relire le

plaidoyer eloquent qu'un membre de I'Academie francaise , M. Au-

ger, n'a pas dedaigne de prononcer contre cette nouvelle ecole,

dont nous ignoroiis encoie quels sont les fauteurs et les adeptes;

et, j)artageant son opinion sur les vains efforts qu'elle fait dans

I'onibre pour se consfituer en societe, nous eussious juge inutile

de rien ajouter a des raisons qui devraient paraitre convaincantes

aux romantiques eux-m<5mes, si les romantiques ou ceux qui se

disent tels pouvaient reconnaitre I'empire de la verite. Mais I'au-

teur anonyme d'une Apologie de I'ecole roniautiquc nous oblige a

recliercber si nous ne trouverons pas enfin dans sa brochure ce

que nous avons vainement demande aux partisans de cette nouvelle

ecole, et ce que nous n'avons pas mdme entrevu dans deux ouvrages

consacres entierement aux productions de la nouvelle muse. (Fojez

t. XXVII, p. fi28-G3r, I'annoace des Tableltes romanciques , et, t. xx,

p. 668-6yo, celle de la Musefrancaise. Or, voici la declaration que nous

lisons, p. 8 de VJpologic : « Quant au mot vomandque en lui-mcme, des

I'instant qu'on ne reduit plus le classique a la litterature ancienne,

ou a I'imitation de cette litterature, j'avouerai qu'il c&l impossible i&

le bien expliquer. » Je prends acte de cet aveu prccieux , et je dis :

S'il est vrai qu'on ne puisse appliquer exclusivemcnt au genre ro-

mantique la seule distinction raisonuable qu'on put en faire ; s'il est

VKii qu'a loutcs les epoques dc notrc litterature, nous ayons cu des
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ecrivufne qui se sont attaches a peLiiilre I'histoire et les moeurs na-

tionales ou celles des peuples conteinporains , cle preference a I'his-

toire et aux moeurs des anciens, alors il ne s'agit que de determiner

le plus ou le molns de dispositions de la part des auteurs modernes

a suivre I'exemple de ces ^crivains nationaux ; il ne faut que clier-

cher a etendre davantage, a eucourager une disposition qui fut

de tout tems dans les esprits, et qui est devenue de nos jours

un besoin plus imperieux , mais qui ne saurait constituer une ecole

nouvelle, exiger de nouvelles formes, de nouvelles denominations.

Nous adoptons done -volontiers cette definition
,

qui du reste

n'est point nouvelle, que la litterature est I'expression de la societe

(p. 38 de V^pologie); reste a savoir oii Ton prendra la societe, et

si les nuages qui n'ont pas entierement cesse d'obscurcir notre hori-

zon jiolitique permettront aux auteurs de s'entendre sur ce point.

11 senible que I'apologiste de I'ecole romantique ait senti comme nous

cette difficulte; car nous lisons
,
quelques lignes plus loin, que » la

muse romantique aime fi quitter un monde reel pour s'abandonner

a des inspirations ideales ; que tout ce qui senible du domaiue de

I'imagination la ravit et Tentraine
;
qu'e_lle hait tout ce qui existe pour

ne s'occuper que de ce qui pounait exister. • 11 est difficile, sans

doute, de concilier de pareilles doctrines avec la definition du mot
litterature

, que nous venous d'adopter, d'apres I'auteur meme de

TApologie. Ce n'est pas a nous de I'essayer ; nous laisserons ce soin

a celui qui n'a reuni tant d'autres contradictions dans cette brochure

de 48 pages, que parce qu'il est parti d'un point mal defini , et qui

,

par consequent, ne pouvait le conduire a aucuu resultat positif.

Quant a nous, satisfaits d'avoir prouvequ'if nS^ilwis a poiajt fait faire

uu pas de plus dans la discussion, puisqu'il en a laisse I'objet pre-

mier encore obscur, nous allons essayer de trouver, en le suivant

plus loin, les fauteurs et les partisans d'une ecole dont les preceptes

sont introuvahles. — Nous voici arrives a un point ou nous sonimes

tentes de croire que I'Apologie de I'ecole romantique n'est qu'une

saiiglante ironie de la part de I'auteur anonyme. En effet, lorsqu'on

le voit rejeter de ses rangs et renier en quelque sorte MM. Hugo

,

La Marline, Guiraud, Ancelot, etc., qu'il affecte de confoudre

avec MM. Auguste Hus et Pixerecourt (p. 3 et 4) , on ne pent s'em-

pcclier de le trouver bien dedaigneux. Cerles
,
plusieurs produc-

tions des premiers ne seraient pas dcsavouces par ceux qu'on vou-

drait appeler exclusivenient clmsiques, et qui ne sont iiullenient

excVusifs; Nous devoiis souhaiter
, pour la gloire de ces jeuues
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jioetes etpour nos plaisirs, quecette injustice du critique enverseux,

les eclairant sur leur fausse position , los dctourne enlia des sentiers

tortueux oil ils sont pr^s de s'egarer enti^rement
,
pour les remettre

dans la route dcs surces durables. —\oyons done, aprcs les auxi-

liaircs que le critique pouvait aisenient rattacher a sa cause, et qu'il

a si nialadroitenieiit repousses, ce qui lui restera pour assurer la

palme a ses vagues doctrines. Nous allons le laisscr parler lui-

mdme : » En depit des partisans de la litterature paienne , I'etude

des inonuniens romantiques a forme tous les ecrivains de notre

siecle qui se sont acquis une gloire incontestee. Quels nonis oppose-

ront nos adversaires a ceux de lord Byron, de Walter Scott, de

Moore, de Goethe, de M""^ de Stael et de Chateaubriand?- Sans

partager I'opinion de M. Auger, que nous avons trouve severe et

ni^me injuste envers nos voisins, nous recuserons ici les etrangers

,

parce qu'il ne s'agit point d'eux dans une question toute nationale;

etnous demanderons seulement, en passant, s'il est bien sageet bien

consequent, lorsqu'on veut que nous quittions les anciens pour etre

nous-menies, de nous presenter les ouvrages de nos voisins comme
devant etre iniites par nous ? Scrait-ce bien la peine de changer de

modt'les ? Voici done, de fait, les autorites du critique anonyme

reduites a deux ecrivains; iiiais, sans contester le nierite transcen-

dant de Tun et de I'autre, il nous perniettra de lui dcmander dans

quelle classe il faudra placer MM. Raynouard , Andrieux, Segur,

Lemercier, Picard, Alexandre Duval, Etienne, Jouy, Casimir De-

lavigne, Lebrun , Beranger , Arnault, Tissot, Villemain, Vien-

net, et tant d'autres dont nous pourrions rappeler ici les noms
,

mais qui, certes , n^ont jamais recruter les rangs de ceux que

I'opinion piiblique qualifie de romantiques : car il existe aussi une

opinion publique sur ce point; et les romantiques ne pourroiit em-

pecher que desormais cette qualification, atteinte de ridicule, ne

soit appliquee a ce qu'il y a de faux, de bizarre et d'exagcre en

litterature. Semhle-t-il done qu'il suffise d'omettre ces noms jus-

tement recommandables, pour les faire oublier ! On pent, il est

vrai, supposer cette pensee a ceux qui procedent, dans leurs raison-

nemens et dans leurs projets , comme si quelque catastrophe subite

nous avait prives de tous nos litres litteraires, et avail ancanli jus-

qu'au moindre souvenir des Ecrivains du grand siecle el de ceux

qui I'ont prepare. — Concluons : des besoins nouveaux peuvent se

faire sentir a un peuple rcgenere, de nouvelles routes peuvent s'ou-

\rirsur le Parnasse pour uolre gloire et pour nos plaisirs ; mais ne ^le-
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truisons pas avant d'edifier; et rappelons-nous qu'au point oil nous

sommes parvenus, il ue s'agit plus pour nous que de peifectionner,

et non de reconstruire en entier notre systeme litteraire. Laissons

aux peuples qui sont entres apres nous dans la civilisation , et qui

n'ont pas encore d'existence politique bien reelle, le choix entre telle

ou telle lilterature voisine : nous avons la notre, nous avons une

litterature nationale, quoi qu'en disent quelques detracteurs de raau-

vaise foi , ou qui se laissent entrainer a louer des productions etran-

geres, au detriment des cliefs-d'ceuvreque la France leur offre dans

tons les genres. Je le repete , ce n'est que sur les pas des ecrivaiivs

du grand siecle , ce n'est qu'arnies du flambeau de leur genie
, que

nous pouvons eclairer le notre et marcher a de nouveaux succes. •

E. Hereau.

323. — DiscoiiTS stir la vie et les ouvrages de Jacques de Thou , qui a

partage le prix d'eloquence decerne par i'AcademIe francaise , dans

sa seance publique du 25 aoiit 1824; par M. Patin , ancien mallre

des conferences a I'EcoIe normale. Paris, 1824; Firmin Didot.

In-4'' de 48 pages.

Je ne sais quel journal , en rendant conipte de la seance acade-

mique du 25 aout, a dit que M. Patin avait subi deux fois le partage

du prix dans les deux concours ou il a figure avec tant d'eclat.

L'expression n'est pas aimable pour ses jeuues rivaux ; mais , sans

vouloir ici refuser un merite reel a son dernier concurrent, il nous

semble qu'en ne prononcant que d'apr^s les fragmens des deux dis-

cours qui ont ete lus a I'Academie, on pent s'etonuer du jugement

qu'a porte ce corps respectable. Sa decision, ne craignons pas de

le dire, sembleralt dementir la declaration de principes qui a ete

faite recemment avec tant de pompe dans le sein nieme de I'Aca-

demie francaise. En effet , lorsque nous venous a examiner, avec le

secours de la memoire et de la reflexion, les fragmens brillans du

discours de M. Chasles que nous avons entendu couvrir d'applau-

dissemens et que nous avons ajiplaudis nous-me!ues, nous ne pou-

vons nous empccher de reconnaitre que leur auteur est reste cons-

tamment a cote du sujet qu'il avait a traiter. Au lieu de nous

niontrer le grand historien dont il devait analyser les travaux,

il a voulu faire lui - meme de I'histoire. Reste a savoir s'il n'a pas

fait plutot des tableaux poetiques , enrichis de toutes les cou-

leurs de ['imagination. La Revue , dans son rapport sur la seance

du 23 aout (^'&;es cl-dessus, p. 5o5-5o7), a deja rendu a M. Patin

une justice pleine et entiere : nous sommes persuades que I'exa-

men de son discours, fait dans le silence du cabniet, doit rendre
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a oe jeune ct savtMit lilt/'iateur tous les suffin^es qu'a pu Wii en-

lever, h une lectuie^puhlique, son habile concurrent , dont nous

examinerons^avec soin la composition lorsqu'elle nous sera parve-

nue (i). E. H.

SaS.

—

* OEiivres c?e BoiLE.vtr. ISon velle edition , aceompagnee de

notes faites sur Boileau, par les coininentateurs ou litterateurs les

jjlus distingues, tels que Laharpe , MannoNtel , Lebrun , Dan/ioii

,

etc; ainsi que de tous les passages que I'auieur francais a imitesdes

auteurs grecs et latins; parM. Planche, professeur de rhetorique

au college royal de Bourhon ; et par M. Noel, inspecteur general

de rUniversite. Paris, 1824; Koret. i vol. in-ia de 384 pages;

prix 3 fr. et 4 fr.

Le litre que nous venons de transcrire nous dispense d'une plus

ample analyse. Les jeuues gens qui se livrent a I'etude de uotre

litterature trouveront, sous une forme concise, dans ce commen-

taire -variorum , tout ce qui pent rendre plus claire et plus facile I'in-

telligence des ceuvres de notre grand satirique. Ces sortes d'ecrits ,

qui
,
par le merite de la peinture , survivent aux ridicules originaux

qu'ils representaient et qu'ils ont fait disparailre , ne peuvent se

passer de notes explicalives. 11 faut aujourd'hui que les erudits nous

apprennent ce que c'etait que Vinconnu Cahandre , ce que c'etaient

que Lasserre, que Coras, et tant d'autres ouvrages , tant d'autres

auteurs qui n'ont plus d'existence que dans les vers de leur cri-

tique et de leur juge :

Et qui saurait sans moi que Cotiu a prccbe?

Si Ton pouvait reproclier quelque cliose au travail de MM. Plan-

clie et Noiil , ce serait peut-etre un trop grand luxe de citations

latlnes et grecques. Tous les passages qu'ils commentent ont bien

quelque rapport avec les passages de Boileau au sujet desquels lis

sont cites; mais il est assez souvent douteux que les seconds soient

les imitations des premiers. Au rcste, c'est la un bien leger defaut:

si ces rapprochemens paraissent parfois arbitraires , ils n'en sout

pas moins propres a exercer I'esprit des jeunes gen'; auxquels le livre

est destine. Les auteurs nous promettent des editions semblables de

J.-B. Rousseau , des tragedies de Racine , des oraisons funebres dp

Bossuet et de Fiddlier, et de quelques ouvrages de Massillon. EUes

grossiront la liste deja nombreuse de tous les ouvrages utiles que

(i) Nous viMions de rccevoir le iliscours de M. Chailcs , ct aous Ic feioos

cuuuaitFC daus uutru procliuia cahier.
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i'instriiction puhlique doit au z^le toujours actlf et toujours heureiix

de MM. Noel et Planclie. H. P.

324. — La Coiironne poitiqiie du prince gineralissime ,
reciieil de

pieces choisies, composees a I'occasion de la guerre d'Espagnect du

retour de S. A. R. a Paris; public par B. Mondor. Paris, 1824;

I'editeur, rue de Vendome, n° la. In-i 8 de viij et aSa pages; prix 3 fr.

Ce recueil contient pres de deux cents pieces sur le meme sujet.

Quelque inter^t que presentAt ce sujet, on conviendra qu'ii serait

impossible que tous ceux qui I'ont traite I'aient fait avec un egal

bonheur. Tous out sans doute les memes sentimens; mais ils n ont

pas le meme talent , et plusieurs ont completement echoue. Nous

ne voulons pas les affliger en les nommant ou en citant leurs pieces
'

le coeur les absout. — Les noms blen connus de MM. Jacquelin,

Capelle , Desaugiers , Gersin , Coupart , Brazier , Carmouche et

Geutil figurent dans cette galerie; mais il semble que la noble

moderation et I'admirable conduite du prince generalissime en

Espagne exigeaient autre chose que des chansons ; et nous n'avons

trouve dans le recueil presque aucune piece vraiment digne de

liii etre presentee, si ce n'est un poeme de M""> d'Hautpoul et un

autre de M. A. Flatol, etudiant. Nous avons encore remarque

VHommage latin du jeune Amable Boulanger , eleve du college

royal de Charlemagne. Ce jeune homme , age seulement dei5 ans,

appartient a I'institution Petit , une de celles qui se sont le plus

distinguees au dernier concours. E. H.

X 325.

—

VInquisition, poeme historique en quatre chants; precede

d'un ahrege , et suivi de notes sur I'hlstoire da Saint -Office ; par

M* Elisabeth Celnart. Paris, 1834; Villet ; Ladvocat. i vol. iu-12

de 140 pages
;
prix, 2 f. et 2 f. 25 c.

La lecture d'une histoire de I'inquisition a donne a M"^ Elisabeth

Celnart, connue par quelques romans et quelques ouvrages d'edu-

cation, I'idee de ce poeme. C'est I'indignation qui lui a fait prendre

la plume , faclt Indtgnatlo i<ersuin. Elle doit a cette muse vehemente

,

qui animait Juvenal, des inspirations vives, rapides, energiques.

Sbn style a de la chaleur et du mouvement ; mais il manque quel-

quefois de correction et d'elcgance ; il est trop souvent neglige ;

c'est un defaut qui suit de pres la verve, et que ferait disparaitre

ce travail patient qui s'exerce sur les details de la diction. 11 ne faut

point mepriser cette importante partie de I'art d'ecrire. SI fecris

quatre rnots
,
j'en effaceral trols , a dit Boileau ; et personne sans

doute n'a le droit d'etre moins severe que lui sur ses productions.
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Le sujet tralte par M° Celnart liii ouvrait , selon son expression ,

nne source feconde de (erreur et de pitie. Mais peut-etre ces impres-

sions sont-elles trop constamnient les menies
;
peut-etre les tableaux

que I'auteur avail a presenter manquent-ils un pen de variete. C'est

plutot au sujet lui-meine que ce reproche s'adiesse qu'a la ma-

niere doht il est traite. Le poeme de f Inquisition offre quelqur^s epi-

sodes d'un inteifit touchant , qui temperent lieureusenient les emo-

tions penibles excitees dans Fame du lecteur par les scenes terribles

qui y sont retracees. M.^' Celnart s'accuse elle-meme de n'avoir pu

repandre sur ses peintures plus de couleur locale ; elle en accuse

les moeurs de FEspagne
,
qui , a part quelques superstiiions et quel-

ques usages indescriplibles dans le style noble , ne different des notres

que par des nuances peuprononcees. Jecrois cette opinion doublement

denuee de fondemcnt : je crois qu'il y a, au contraire, entre les

moeurs de FEspagne et les notres un contiaste tres-frappant , et

qui n'est nullement indigne d'etre reproduit par la poesie. On pour-

rait citer pour prouver les chefs-d'oeuvre de la litterature espaguole

et quelques ouvrages composes sur FEspagne par des etrangers ,

qui se distinguent par une couleur tout-.i-fait originale. Ce serart

des argumens qu'on opposerait avec succes aux faibles ei froides

productions sur lesquelles M' Celnart appuie son sentiment , au

don Carlos de Lefevre , au Philippe II de Chenier , dont il sera it injuste

de rien conclure contre la boiite poetique des moeurs espagnoles (i).

H. P.

X 32R.— Epitre a M. de Chateaubriand, par un paysan de la I'o.lice

aux Loups. Seconde edition. Paris, 1824; Ladvocat. In- 18 de 29 jj.

M. H. de Latouche , dans I'avertissement dont il a fait preceder

cette seconde edition de son epitre , dit qu'il lui a fait subir des clian-

gemens qui la rendront un peu moins indigne des eloges inattendus

,
que la premiere a obtenus. Du reste , il se refuse a eclaircir Fobscu-

rite de certains passages , dont le sens lui est le plus conteste, dit-il,

par ceux-!a memes qui s'y meprennent le moins. M. de la Toucbe a

tort ; le premier merite chez tout ecri vain est la clarte; or, j'ai lu

son epitre avec toute Fattention dont je suis capable, et je me range

a I'avis de ceux qui n'ontpu le compiendre dans plusieurs endroits.

(i)Cet artio!e est la dcrniere supprcssiou que uoiis ayoiis cue a suLir de la

Censure ; ceux que I'on trouvera i)lus loin marques du sijjuc de rejct, avaicnt

(le rctraueliij.s antericuiemeut.
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Je lie m'aiTeterai pas a cette epith^te de chaste e.vil , douuee a son

hameaii (p. i ) , aux hasards des seuils glissans du Louvre
( p. 9 ) , a

cette I'oix qui s''evangelise (p. r3 )
, aux noms que I'avenir ague en ses

balances (p. 20 ) , a la I'oix metaUique qui accuse le talent
( p. 26 ) ,

a la blanche saison (p. 28 ) , aux bois qui se plaignent de la lyre muette

(
ibid. ), ni meme a ce vers, qui renferme une verite si incontes-

table !

Les raouchards sout moucbards ct les censeurs censeurs.

Toutes ces expressions, au moinsliasardees , me paraissent autant de

fautes centre la correction et le bon gout; elles accusant les efforts

impuissans d'une ecole moderne pour substituer a I'elegance et a la

purete de notre langueun neologisnie ambitieux
,
qui ne tend a rien

moins qu'a la faire retomber dans Tenfance. Mais je demanderai a

I'auteur s'il s'est bien compris lui-meme, lorsqu'il a dit :

De soins ambitieux le genie eclipse

N'est-U qu'un des rayons de cet astre adultere

Enveloppe soudaia des vapeurs de la terre?

Que M. de Latouclie ne s'y trompe point; c'est moins au poete sans

doute qu'au digne citoyen , dont le coeur genereux se revolte a I'as-

pect des abus et de I'injustice
,
que les eloges inattendus dont il parle

ont surtout ete accordes ; et pour que ce triomplie , ou la circonstance

est pour quelque cliose, puisse obtenir la sanction du tems , il faut

absolument qu'il se decide a faire disparaitre de son epitre bien des

taches qui la deparent. II n'aura pas pris ce soin inutilement:

quelques citations, par lesquelles nous ^llons terminer cet article,

prouveront combien ces nouveaux enfans de sa muse sont dignes de

toute sa soUicitude paternelle.

C'est toi dont le credit, seul espoir des auteurs,

Dlsputalt la pensee a ses inqulslteurs... (p. 12.)

O poete ! 6 chretien ! tu vis douc sans fremir

La Grece palpiter sous les pleds d'un emir!...

L'arret qui t'a frappe pour ta glolre est ecrit

,

Et ton nom perissait, s'il n'eut ete proscrit.

Sur les pas d'un parti descendu dans la lice.

Si tu n'etals vaiueu, tu deveuals complice...

Tu hais les oppresseurs ; et mets a leurs genoux

La liberie qu'un jour tu voulus comme nous!

Qnoi ! I'affranchi d'hler, faut-il qu'il se confoude

Aux mentors avcugles des possesseurs du monde!
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Ingratft, qui d'un longjoug sans murmuro aocables,

Du cliar Je Rouaparte ii peine detelc^s,

Conseilleut a leurs rois de nous fletrir d'entrsTPS ,

Nous, peuples, seuls vengeurs de leurs eceptres esclavesl

Et le contemporain des Ages a venir

Dans Icur reve insense pouvait entretenir

Ces puissances d'un jour coutre un grand slecle armees ?

Que faisais-tu
, gtaut , au milieu des pygmees ? (p. i4eti5.)

C'est de tels vers que M. Soumet pourrait dire, avec plus de raison

que de ceux de M. V. Hugo (voy. t. xxil, p. 714) »
qu'ils ne doivent

pas craindre le grand jour. E. Hereau.

Say. — Eloge de Pierre Corneille , discours en vers , compose poiu'

le theiitre du H4vre
,
par Louvet ( du Calvados); prononce le

mardi 29 juin 1824 >
jo"r anniversaire de la fete de Saint-Pierre,

par M. Paul, artiste du theatre. Havre, 1824; Chopelle: Paris;

Barba et Ladvocat. Brochure in-S" de 12 pages; prix, i fr.

828. — Hommage a Delille
,
par le vicomte de Saint-Poncy. Paris,

1824; Trouve. Brochure in-S" de 3o pages; prix, 2 fr.

Nous annoncons ensemble deux productions qui se reconiman-

dent par une intention pareille , un merite i peu pres egal , et qui

offrent meme plus d'un rapport dans la maniere dout les deux

auteurs ont concu et traite leur sujet. — En chantant deux poetes

qui occupent, a des degres divers , de si belles places surnotrePar-

nasse , MM. Louvet et de Saint-Poncy ont songe nonseulement a

la gloire de la France, mais encore a celle de leurs provinces,

oil ces hommes illustres ont vu le jour. lis ont voulu celebrer la

Limagne et la Normandie, en celebrant Delille et Corneille. Le

sentiment qui les guide est louable ; mais on ne peut se dissi-

miller qu'il retrecit un peu le sujet. C'est un hommage prive, rendu

.i une gloire toute publiqufe, toute nationale; il y a ainsi une sorte

de disproportion entre le heros et le panegyrique. Les vers des

deux aufeurs ont de la correction, et quelquefols de I'l'legance;

mais ils ne sunt pas exempts de faiblesse , et les deux pieces sont

conduites avec trop de timidite. C'est , des deux parts , une revue

un peu prosaique des ouvrages qui ont illustre les iioms de De-

lille et de Corneille , et qui se succedent ici
,
presque commc dans

une table des matieres :

Polyeucte , Poiiijiet; , opparaisseut eucozc,

RoJogune survicnt; ou voit IJeraclius

Suivi de Nicomede ou de Sertnrin.':.
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Mais laissons un siijet illustie par Delille.

Suirons VAmi des chamfis, etc.

Je me hfite de dire qu'il y a dans les deux pieces que nous an-

noncons de meilleurs -vers que ceux-ci. M. Louvet , en parlant

de ces Romains que le genie de Corneille a transportes sur la scene

,

dit iugenieusement :

Rome n 'est plus dans Rome ; elle est toute en ces lieux.

Et M. de Saint-Poncy exprirae avec inter^t sa reconnaissance pour

Delille.

Que ue te dois-je pas? Apres de longs orages,

Depouille de mes champs, riche de tes ouvrages,

Je sus de la fortune adoucir les revers;

J'ouldial mes chagrins en rccitant tes vers.

H. P.

329. — Le Cohsee, ou le Gladlatenr ; elegle qui a obtenu une me-
dailled'or, aujugenient de TAcademie de Cambrai, le 16 aout 1824;

par y/. BiGNAN. Paris, 1824; imprimerie de J. Tastu. In-8° d'une

deini-feuille d'impression.

330.— Sur la mart de lord Byron ; Stances par F.-C-P. Bariseau.

Paris, 1824; Dondey Dupre pere et fils. In-8" d'une demi-feuille

d'impression.

Deja, plus d'une fois, nous avons eu I'occasion de louer dans

M. Bignan, sinon la vigueur et I'elevation , du moius I'elegance et

la purete du style , qualites qui lui ont valu plusieurs triomplies

academiques. Le morceau que nous annoncons aujourd'hui nous

semble riche d'inspiralions poetiques ; il regne , en general , dans

ce discours du gladiateur mourant , une verve qui I'approche du

genre ditbyrambique. Nous avons ete surpris d'y trouver quelques

iucorrectious qui le deparent, et qu'il suffira d'indiquer a I'auteur

pour I'engager a les faire disparaitre. Tels sont ces vers :

lis venaient a mou cou suspendre leitr caresse... (p. 4.)

J'csperais une mart de longs jours couronnee... [ib.
)

Du liaut d'un triple orgneil que ces portiques roulent... (p. 6.

)

Le cadavi e , dehout , du Colysee immense... ('^O

Les stances de M. Bariseau
, pour n'avoir ete couronnees par au-

cnne academic , n'en sont pas moins remarquables , considerces sur-

tout comme le premier ouvrage de leur jeune auteur. Quelque* ci-
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tations mettront nos lecteurs a nieine de juger si nous pri-samoiis

trop de son talent, eu le regardant comiue une des esperances de

notre Parnasse. Voici son debut :

(Ten est fait! le poc'te a depose sa lyre;

Ses genercuses mains s'arment du fer vengeur;

O Grecs I un dieu vers vous a conduit son navire;

Saluez de vos chants ce noble voyageur. ..

I'eu[)le regenere, tes destius s'accoinplissent;

L'aigle de Jupiter a plane sur tes rangs :

De tes lougues douleurs temoins Indifferens,

Par un lache abandon que viugt rois s'avilissent

;

Dans un dernier effort que les tyraus s'unissent

;

Byron marclie avec toi , tu Taiucras les tyrans...

11 s'avance ! Mais quoi! les foudres des batailles

Out gronde lentement autour d'un froid ccrcueil.

Dieu, vengeur des Chretiens, a quelles funerailles

Ces guerriers , I'oeil eu pleurs , vout-ils trainer le deuil ?...

Voici maintenant la peroraison du poete :

D'un peuple d'opprimes infame meurtrier,

Tremble ! devant la croix tombe le cimeterre;

Tes soldats foudroyes fecondent cette terre

Oil le sang des Chretiens a cesse de crier.

L'Eteruel a detruit une race barbare.

Aux rayoDS d'un ciel pur, la liberie repare

De trois siecles d'horreur les maux accumules;

Les cites a sa voix sortent de leur poussiere,

Et sous I'or des moissons la paislble cliaumiere

Cache des oppresseurs les palais ecroules.

E. H.

33 1.— * Les Mille et tine Nulls, contes arabes , traduits en francais

par Gailamd. Noiu'elle edition in-8°, i-evue, augmentee debeaucoup

de contes nouveaticc , traduits pour la premiere fois du persan , du

turc et de I'arabe , par M. EdoiiarJ Ga.uttier. Paris, iSa/J ; Dondey-

Dupre, pere et fils. 7 vol. in-8° , orncs de 2 r belles gravures
;
prix, pa-

pier fin satine , 63 fr.; velin superfin avec gravures sur papier de

Chine, 120 fr. ;
grand-raisin velin avec triple des gravures , 2t5 fr.

( Ftyezci-dessus, t. .\.x
, p. 207. )

Le peu d'espace accorde a cet article ne nous permet point de

parler ici du caractere general des Ulille et une nuies et de la cliar-

mante variety de ces contes. Peut-etre y reviendrons-nous quelque

jour, dans notre section des ana/j'ses. Nous u'avons a anrioncer au-
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j'O'nrcrhui ijue !e st'ptieme et dernier volume. U se compose de seize

coxites, presque tons iiicdits , et qui, par-la m^me, se recomman-

dent a la curiosite des lecteurs. Le nom de notre estimable collabo-

rateur, le celebre et savant Laiigi.es, dont nousavonseu, cettean-

nee, a pleurerlamort,et celui deM. AcouB.se rattachentaussi a cette

entreprise. On doit au dernier, I'histoireda sage Heycar, annoncee

dans ce recueil ( To_r. ci-dessus, page 455.) Parmi les autres contes,

nous avons remarque I'histoire de la princesse Ameny ; celle d'Aly

Djohary , tableau d'amour conjugal; celle du Khalyfe de Bagdad,

popularisee en France par la musiquc suave de M. Boieldieu; celle

d'Youssouf et celle de I'habitant de Damas
,
qui presentent I'une et

I'autre des modeles de probite, de generosite et de reconnaissance.

— Uiiecourte citation siifiira pour donner a la fois une idee du style

du traducteur et de cette eloquence orientale
,
pleine d'images et

d'allegories. Aly Djohary va tenter une entreprise oil il perira sans

doute. Son pere , en proie aux inquietudes les plus vives, veut an

mollis apprendre ,
pendant son absence, s'il est niort ou vivant.

« Tenez , lui dit un emyr , void une graine de cotoimier ;
plantez-

la dans votre jardin , et cultivez av€c soin I'arbuste auquel elle doit

donner naissance : tant qu'il conservera sa vigueur, vous pouvez etre

tianquille sur I'etat de votre fils ; mais , s'il se dessechait , sa coque en-

tr'ouverte semblerait vous dire, filez mon coton, car vous devez

faire un linceul a votre fils. »— Ce septieme volume, remarquable

comine les premiers par la beaute du papier'et de I'impression, ac-

compagne degraviires charmantes , etenricbi d'une (able genera/e des

ccntes et d'une analyse siiccincle de chacun, complete cette edition des

Mille et tine nnits , entreprise en iSaS par la Suciete de traduction, —
C'est ici le cas de rappeler que cette Societe , arretee au milieu de ses

travaux par des circonstances defavorables , avait deja fait traduire

et publier : l° les Metnoires de Goeihe; 2° le Journal de I'expedition an

glaise en Egypte ; 3° les Contes populaires de miss Edgeworth
,
4° Made-

leine, ou les Mcmoires d'unejeune Ecossaise. B. J.

33-2. — Le Troubadour en demence, ou Les Folies amoureuses , loina-

tiaques et men'eil'euses de Gaspard Langnroso , orphelin de la Michaille ;

par Hugnes Milhot , autenr de Dainis ou I'Education , ouvrage aiiqiiel

' il a ete decerne une medaille d'or par I'Academie francaise. Paris ,

1824 ; Artlius Bertrand. 4 vol. in-12
;
prix 12 fr. et i5 fr.

En aniioncant , en tSao, le premier ouvrage de I'auteur (vojez

t. VIII, p. 377), nous nous sommes attaclirs a faire ressortir ses

bonnes intentions, auxquelles il nous a paru que rextcution ne

T. xxiii.— Srpternhre 182/1. /,7



92a LIVRES FRANCAIS.

repondait pas entitlement. Nous avons a bl;\mer cetle fois la pensee,

I'ordonnance et le style de celui que nous annoucons , et dont le

litre, par sa bizarrerie, nous semblait douner una idee peu favo-

rable. Le heros de M. Milbot est une esp<:'ce de Doh Quichotte
,
que

I'auteur aurait pu rendre interessant en nous le montrant ardent

a recliercher et a poursuivre les abus et les vices de la societe; niais

cette intention
, que nous ainiions a lui supposer, perce a peine

dans les quatre volumes qu'il nous a fallu lire. On pretend qu'il

a voulu faire une satire contre les romans , et detourner la jeu-

nesse de leur lecture , souvent dangereuse. Le sien ne peut raan-

quer d'avoir ce resultat, par le dcgout et I'ennui qu'il procurera;

seulement , nous sommes embarrasses de savoir comment la mere

en prescrira la lecture a sa fille ; car, sous pretexte d'cclairer et de

defeudre la pudeur, M. Milbot la blesse de la maniere la plus ou-

verte, dans plusieurs endroits de son livre. E. H.

Memoires et Rapports des Societes sm'antes et d'utiUtr

publique.

333. — Proces verbal de la premiere seance giiierale de la Societe

academique de geologic , mineralogie et botanique d'^iifcrgne. Cler-

mont-Ferrand, 1824; Thibaud-Landriot. In-8° de 23 pages.

Ce proces verbal ne coutient encore que les details de I'installa-

tioa de la Societe, et uue premiere seance ne pouvait avoir d'autre

obiet : c'est de cette epoque (24 novembre iSaS) que datent I'exis-

tence et les travaux de la Societe. Le terns a ete mis a profit,

siirtout pour les recherches mineralogiques; et parmi les substances

minerales, les metaux utiles ont obtenu la premiere attention. D'an-

ciens travaux de mines ont ete reconnus a Sauriez . arrondissement

d'lssoire; on y a Irouve des echantillons de cuivre gris ( sulfure de

cuivre) et de galene argentifire (sulfure de plomb contenant de

I'argent ). Diverses esp^ccs de mines de fer ont ete decouvertes dans

le canton de Jumeaux, departement du Puy-dc-D6ir.e. A ces ma-

tieres, qui deviendront peut-etre I'objet de grandes entreprises, il

faut joindre des indices de manganeze aux environs de Boutaresse

et de Rochefort, de la pierre ollaire tres-propre aux ouviages du

tour, des bancs de pierres propres a la lithographie, etc. La plus

grande partie de ces decouvertes est le produit des courses minera-

logiques de M. de Laizer, president actuel de la Societe. L'adniiuis-

tralion departementale seconde cette institution naissante , non-seu-

lement par la protection quelle lui accorde , mais encore par des
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iFoiids pour I'aicler dans ses recherches. Dans la liste de ses mem-
hies , on lemarque <les nonis qui sont pour elle une garantic : il

suffit de citer MM. Cuvier, Humboldt, et Ramond , rhistorieu des

Pyrenees, du Mont-d'Or et du Puy-de-D6me , et Ton pourrait y
joindre plusieurs autres savans d'une reputation europeenne.

334. -^ Meinoires cle la Sociele d'einiilalion de Cambrai. — Seance

publique du i6 aout i8a3 , sous la prt'sideuce de M. Pascal Lacroix
,

etc. Cambrai, 1824; Bertlioud, Place au Bois. In-8° de 388 p.

Le rapport sur les travaux de la Societe, durant I'annee acade-

mique qui venait de s'ecouler, a ete fait par M. le president. Nous

y avons remarque une particularite h laquelle nous etions loin de

nous attendre : la Societe veut bieii repondre a un article sur la pompc
de M. Gancei., mecanicien de Cambrai, insere dans la Revue E/ict-

dopedique. ( P^oy. t. XIX, p. 199. ) Comme le redacteur de cet article

est un ami sincere et zele de I'industrie, des arts, de tons ceux qui

les cultivent , il s'applaudit d'avoir fait naitre une discussion qui

pent eclaircir quelques points encore obscurs dans Tapplication des

tlieories aux machines , telles qu'on peut les faire , et conlribuer aux

progri's de Fhydraulique. — Nous avons vu aussi , dans le meme
rapport , que les agronomes de I'arrondissement de Cambrai croient

encore a I'existence^'un rizde la Cochinchine
, qui aurait ete natura

-

lise en France. Cette illusion, completement dissipee dans le midi

de la France , no tiendra pas long-tems dans le nord. — L'liistoire

locale et les antiquites du Cambresis sont exploitces avec succes par

la Societe : on trouve dans ce recueil deux memoires pleins d'eru-

dition , I'un sur les monnaies des souverains , prelats et seigneurs du

Cambresis, et sur les medailles relatives a cepays, et I'autre sur

Hermoniaciim , station romaine entre Cambrai et Bavai. ( Ce memoire,

imprime separenient, se trouve a Cambrai, chez Bertlioud , Place

au Bois. ) — Un discours de M. I'ev^que de Caryste, professeur de

theologie a Paris , sur la religion consideree comme une necessite de lu

societe , a remporte le prix d'cloquence, et se trouve aussi dans ce

recueil rl'auteura iraitcson sujeten theologieneclaire. Deux pieces de

vers oiit partage le prix ; Tune est une lettre sur le theatre, oil Ton

trouve de la raison, de bons vjrs, quelques improprietes d'expres-

sions, et I'autre est une particularite de la vie du Tasse , embellie

et entouree d'accessoires Interessans, crees par Timagination du

poete. {f'oj. t. XIX, p. 699. ) La cbimie est aossi cultivee h Cambrai,

M. Feneulle a fait I'analyse de la spigelie, plante vantee comme un

excellent vermifuge. Suivant ce cliimiste , la plante soumise a son
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annlyse est hih? ties pliis complexes qii'il y •''i' fl'Tis la nature?. —

•

M. Lassaigiie, ineini)ro correspondi'.nl , a Irouve I'oxide cysti<iiie

dans un calcul vesical dii cliicii , etle carbonale de magiicsie dans le.<»

calculs vi'sicaux dcs herbivores. — Une notice siir M. Dupuy, chef

de bataillon au corps du genie militaire et membra de la Societe
,

rappelle les excellentes qualites et les travaiix utiles de cet officicr ,

etjaleinent reconimandable comme niilitairo et couime citoycn. —
On doit a M. Diuhilloeul une notice biogiaphiqne sur Francois

V.vNnEr.BUMCH ( I'oj. ci-dessus, p. ao/j ). I'nn fios jHcdccesseurs de

Fenelou sur le siege archiepiscopal de Canibrai , non nioiiis digne

que I'auteur de Telcmaque de servir de niodele a tout bomme qui

\eut unir les verlus du pbilosophe a celU'S du clirctien. La Soclele a

dccerne ime medaille d'or a cette biographic , oii la noble sinipli-

cite du style repond A la diguite dn sujet. F.

Oui'rages periocliqiics.

335.— Journal d' Agriculture du Midi; parftlM. Durmvd( Amedee),

DouuEAUviLi-E ; EsMER , cliliniste ; Makin, de Toulon, Mf.ynaki),

Terrasson ; Verdier ,
jurisconsulte , etc. Marseille , i8a4- ' caliicr

d'environ a fcuilles par mois. M. Marin, editeur-proprietaire, cbcz

M. Couterou jgrande rue, a Marseille. Prix lo f'r. par an.

Ce nouveaii journal niensuel
,
qui se public a Marseille depuis le

mois de juillet, est destine a repandre les j)rocedes utiles et pen

connus de la culture mcridionale , et a instruire les propietaires du

mouvement des denrees agricoles dans le port de Marseille, poiu-

les eclairer dans leurs speculations sur la veiite de leurs produits.

Sous h' point de vue commercial , il n'Intcresse que les cultivateurs

du Midi ; mais , sous le rapport de I'art , son intt'ret est nioins borne :

car, dans plusieurs cantons de nos departemens meridionaux, la cul-

ture est portce a un Iiaut degre de perfection; et , malgre la diffe-

rence du climat qui les separe du reste de la France, il est certain

qu'un grand nombre de pratiques utiles qu'on y suit s'appliqueraieiit

avec iucces a lu culture des departemens du centre.—Les societes et

les jouniaux d'agriculture scut malheureusement forts sujets, pour

remplir leurs seances et leurs colonnes, a. faire des excursions dans

le domaine des lettres ; et c'est la cause tres-juste dc leur discredit.

Nous indiquons cet ecueil aux redacteurs du nouveaii journal que

nous annoncous, et nous les engageons a ne jamais parler que

d'agriculture. V. J.



livr.es fra?,^^^^. 75.5

336. — Rct'ut Eiiropofiiiie , ou VEsprit el ses pioduclions . Iti- cahiei'.

Jiiiii et juillel i8i4- Iii-8° de 10 feuiUes par mois. Paris, cliez

Tsl. Beinarcl Castaing, rucNeuve Saint-Eustache, n° 4^- ^r\\ 56 tV.

|)onr raniice, a Paris; (io francs dans !es departemens.

—

Esquisse

d\in ijsteme nat'irel cles sciences; par M. Alexandre Walrek. —
L'ccrit ou le fjstemc iifiturel des sciences est developpe lie nous est

connu que par la traduction inseree dans la Revue Earopeenne , dont

!e prospectus annonce que « chaque ligue n'est consacree qu'a du

uouveau. » 11 suffit de lire cet article de la nouvelle Revue, pour s'aper-

cevoir que le traducleur est etranger aux sciences, el qu'il ue salt

p.is assf z bien le francais pour employer partout le mot propre, pour

eviter les obscuritcs et les locutions vicieuses. II est done juste de ne

jias imputer a I'auteur les fautes comtnises par sou iuteiprete : niais

celui-ci a droit a la nierae justice ; et lorsque la traduction n'a pu ni

voiler ui deligurer le sens de I'original , I'auteur en est seul respon-

sable. — M. Walker debute par un discoiirs pieliminaire siir Farraii-

i;einciiC de Id tlicorie du sjslime nature/, Qu'est-ce que Yarrangement

d'une cheorie ? Ou ne coniprend guere mieux ce que pent etie la

tljeorie d'lui sysleme. Le discOurs est divise en trois sections, dont la

}>remiere est remarquable par une impropriete de termes tres-fati-

i;antepour le lecteur, etqui I'expose frequemment a ue pasdeviiier

la peiisce de I'auteur. Apres de mauvaises definitions des mots science

et arc , on lit quclques reflexions triviales sur la preeminence accordee

gcneralenient aux sciences, considerees conime le produit d'une rai-

son superieure; et sur la necessite de rapprocher, dans I'ordre de

leurs analogies , les differentes branches de nos counaissances , aliii

do les cultiver avec plus de succes. « Plus les vues du philosoplie

sont generales, plus ses inductions sent parfaites : rien n'avance et

ue fortifie les etudes particulieres autant que les counaissances eten-

dues. » Nous detachons cette phrase
,
parce qu'elle donne lieu a qucl-

ques observalioDs importantes. En entrant dans la pensee de I'au-

teiir , sans nous arreter a I'expression, nous dirons que c'est I'esprit

d'analyse qui doit diriger les jngemens sur les faits
,
parce qu'il peut

seul conduire a des counaissances exactes
;
que les inies gcnerales ( ou

les percej)tions simultiuices d'un grand noinbre d'objets divers) iie

seraieBl d'aucune utilile pour les sciences , si tons ces objcts n'ctaient

eclaircs j^ar le flambeau de I'analyse. Quant aux inductions, on salt

<[irelles lie s'clevent point au-dessus de la probabilitCj et que, sans

le secours de I'observaiion ou de rexperieuce , elles ue peuvent at-

tuiudrc \c degrc de cerlitude qui les placerait parmi nos connais-
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sances. L'expression burlesque, inductions i>nrfaiies anparfleur san&

floute au traducteur.— Afin de doniier une idee du slyle et du degre

(Te clartc, non-seulement An illsconrs preltminaiie , mais du memoire

dont il ouvre I'entiee, transcrivons I'alinea qui suit immediatement
la phrase que nous venous d'analyser. — « Par rapport a la science,

rl est done necessaire que le philosophe ctende scs vues plus loin

qu'il no le fait communement. Qu'on me pardonne ce conscil , au

moment ou je presente un arrangement general des connaissances.

D'apres les rapports dont je vats montrer I'existence entre ce qu'on

appelle science, rapports qui en font pliitot une science universelle

que plusieurs particulieres , on verra qu'il n'y a presque aucune des

connaissances humaines qui n'interesse eminemment tout veritable

))iiilosoplie
, qu'il y en a bien peu , a cptt€ epoque avancee de la ci-

vilisation
, qui ne deviennent chaque jour un sujet ordinaire d'entre-

tien. » — Dans la seconde section, inlitulet" : De I'etat acutel de la

science, M. Walker refute Bacon, d'Alembert et Destutt-Tracy. En-

fin , la troisieme section met sous les yeux du lecteur Varrangement

general du systeme naturel. Avant de discuter ce systeme el d'examiner

s'il est reellement conforme a I'ordre naturel des idees , il faut s'atta-

cher a le eomprendre, et beaucoup de lecteurs ne voudront se livrer '

a ce travail qu'autant qu'ils pourront en tirer assez de profit pour

n'avoir point a regretter le tems qu'ils y auront consacre. II faut

I'avouer, ces recherches peuvent satisfaire une sorte de curiosite;

mais elles sont sterlles pour les sciences : elles ne contribuent»nulle-

ment a leurs progrfes. Quel esprit juste neglige d'observer toutes les

analogies entre les objets dont ils s'occupe ? Un naturaliste a-t-il be-

aoin d'etre averti que les formes ext^rieures sont intimement li^es a

I'organisation interieure , et que I'etude de celle organisation est une

partie essentielle de I'histoire naturelle? Peut-il ignorer que I'etude

et la description des foinies exigent des connaissances geometri-

ques ? L'indication des rapports gencraux entre les differentes bran-

ches de nos connaissances, et les classiflcations que Ton pent en

deduire ne sont gueie utiles qu'a un tres-petit nombre de ceux qui

cultivent les sciences, et ceux-la n'etudient point; ce sont les redac-

teurs d'encyclopcdie , de grands ouvragcs qui traitent de sujets di-

vers entre lesquels il faut etablir un ordre, soit naturel, soit de

convention. Get ordre guide les redacteurs dans leur travail et les

lecteurs dans leurs recherches ; voila le service qu'il rend , sa desii-

iiatiou et son nitrite. II peut attcindre son but par )ilusleurs voies

entre lesquelles on choisirait la plus cnurte, si elle elait conivut
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niais les recherches qui la feraient decouvrir sont des plus difficiles.

D'ailleurs, la difference entre la meilleure classification et une autre

quine serait pas ties-defectueuse est-elle assez graiide , assez impor-

tante pour qu'on ne puisse la negliger sans de graves inconveniens ?

A la rigueur , nous pouvions nous passer du travail de M. Walker;

et, quand meme le present qu'il nous fait serait accueilli froidement,

il n'aurait pas le droit de nous accuser d'ingratitude. Voyons pour-

tant ce qu'il nous offre , et ne prenons qu'apres un mur examen le

parti d'accepter ou de refuser. Son tableau
,
qui porte pour titre : Ar-

rangement nature!, comprend six colonnes, dont trois pour les sujets

generaux et particuliers, et trois pour les sciences. La nature com-

prend tous les sujets, et la science reunit de meme toutes les

sciences particulieres. Dans la classification des sujets, I'auteur

change la definition ordinaire du mot principes : il I'eniploie pour de-

signer les c/toses generates ou abstraites ; et , selon lui, les principes

fondamentaux sont la matiere , Vespace, le mouvement. Ces principes

ont des proprietes , et ces proprietcs des qtialkes ; les premieres sont

Vextension et la divisibilite, et les secondes, le nombre , \a forme et la

grawrfewr. Arretons-nous un moment; car ces premiers pas dans la

carriere sont assez penihles , et il est prudent de ne les faire que len-

tement et avec precaution. — Puisque , suivant I'auteur , les choses

g^nerales ou abstraites sont des principes , pourquoi le tems n'est-il

pas de ce nombre ? A coup sur, la notion de tems n'est pas nioins

generale, ni moins abstraite que celle de matiere ou de mouvement.

Dira-t-on que le tems n'entre point dans la composition des etres ?

ce serait changer le sens du mot principes , et revenir a son acception

vulgaire. D'ailleurs , Vespace n'entre pas plus que le tems dans aucune

formation naturelle; et si I'un des deux est admis comme prin-

cipe, rien ne dispense de reconnaitre les droits de I'autre a se placer

au mi^me rang. — L'auteur n'admet que deux proprietes de ses

principes, V extension et la divisibilite. Dans notre langue , rextension

est Taction d'etendre , ou I'effet de cette action ; et ce n'est pas la ce

dontils'agit. Le traducteur a mis ce mot comme un svnonvme d'eVew-

due , apparemment parce qu'il I'a t^'ouve dans son dictionnaire, im-

mediatement apres le mot anglais extent. Mais comment I'auteur nous

fera t-il comprenJre que I'etendue est une propriete de I'espace?

n'est-ce pas dire que c'est une propriele de I'etendue; car I'espace

n'est que I'etendue abstraite. Et qu'cst-ce que la divisibilite de I'os-

pace ?— L'effet necessaire d'une division n'est-ii pas la discontinuite,

et I'esjj.ice peul-il cesser d'elre coiitiiiu ? En puursuivanl ces inteiro-
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gations, nous demaiiclerons comineut la divisibllitc'est uneproprieJs?

dumouveinent ; car, jusqu'a piesent, on a legarde ce dernier conimt-

aussi continu que I'espaco et le tenis dont il est himesure. — Les qua-

lites des pioprietis vont nous causer aussi quelque embarras. Est-ce i\

Yetendue on a la matii-reque n&usassociuiis I'ideedenoinbre? Et sans

consulter M. Walker, nous affirmerons que la notion de grandeur

est plus generale que celledBdivisibilite,qu'elle est plus rapprocbeede

ce qu'il noinnie principes , et devrait occuper le second rang , et non

pas le troisi^me. II semble plus conforme a I'ordre naturel de con-

siderer la grandeur comme divisible que de proceder en sens con-

traire, en commencant par la divisibilite. — On voit sur le tableau

que la science des principes est la nietapbysique
, que celle des pro-

prietes de ces principes est la physique, et que I'objet special des

mathematiques comprend ce que M. Walker a nomnie quahtes des

proprietis de ses principes. Si tel est en effet I'ordre naturel des

sciences, il faut avouer que nous etions Lien loin de la nature. Jus-

qu'a present I'ctendue fut le domaine de la geometric; mais il faut

la restituer a la physique. — Apr6s ies principes viennent les elc-

mens qui en sont les prodiiils, Notre auteur les divise en aiomet^, mo-

lecules et masses. Quant aux atomes, en prenant ce mot dans le sens

etymologique , on ne voit jias comment il.s seraient le prodiiit d'au-

tres principes. Le tableau nous en donne eette definition : «les plus

»!mples elemens qui possedent ces qualites. » Mais de quelles qua-

lites s'agit-il ici? serait-ce encore celles des proprietes des princi-

pes? Quoi qu'il en soit , toutes les connaissances qui les concernent

composent, suivant I'auteur, une science qu'il nomme a lamologie.

Les molecules (conibinaisons d'atomes) sont I'objet de la chimie ;

les masses ( agregations de molecules ) sont attribuees aux mecani-

^ites. Ainsi la mecanique generale, la science du moiivemenr, n'a point

de place qui lui soit assignee. On n'en fera pas une brancbe des

sciences metajjhysiques
,
quoique le mouvement apparticnne a ces

sciences
,
puisque I'auteur en a fait un principe : on ne la comi)reii-

dra pas non plus parmi les sciences mathematiques dont les attri-

butions sont reduites aux nombres, aux formes et aux grandeurs. 11

y a tout lieu de croire que M. Walker I'a omise par inadveitance.

— Poursuivons notre examen. Les trois sciences relatives a ce que

I'auteur nomme elemens sont les sciences elememaires ; et ce n'est pas

la derniere fois que le sens des mots sera change. Les elemens /or-

ment des eires plus ou nioins complexes. Les plus simples de tons

sont les mineraux i ils n'ont que Vexistencc. Viennent eiisuite les \(i-
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getaux; ils ex-isten: et Tii'enc. Eiiilii , les aaimaux sont les ^Ires les

plus complexes ; ils ej:istent , 'vivent et jjense/n. Les tiois sciences tjiii

correspondent a cette division des 6tjes out conserve leur denomi-

nation; c'est la mineralogie , la botanique et la zoologie. Mais le

passage de cette division a la suivante n'est pas sans difilcultes; nous

lisons dans le tableau : « Orgaues que developpent ces etres. » Ces

organes sont divises en trois sections : \°formes ^ « organes exterieurs

developpes par les derniers etres mentionnes. » Ce sont les ani-

maux , tout ce qui compose le vaste domaine de la zoologie. 2"

Structure, « mecanisme interieur de ces organes. » Cette definition

etonne. Les formes exterieures ont leur stucture qui est le mode de

leur assemblage, et Ton ne peut douler qu'il n'y ait des organes in-

terieurs, lesquels ont aussi leur structure. 3° Actions, « fonctions

de ce mecanisme. • Des actions seraient des organes ! La science qui

s'occupe des formes, ou des organes exterieurs, est \a phjsiogiwinonif

:

Yanatomie comprend ce qui est relatif a la structure, et la physic-

loffie est la connaissance des fonctions. > Soit ; mais leur ensemble

recoit de M. Walker le nom de sciences anthropologiques ! Ou a pu

croire jusqu'a ce moment qu'il s'agissalt de connaissances gene-

rales, applicables a toutes les classes d'animaux, et voila que le

cbamp des observations se resserre, que I'homme seul y est compris.

II est vrai que ces mots etres qui pensent anuoncaient deja qu'il ne

serait plus question de toutes les classes d'animaux indistinctenient;

mais, dans ce cas meme, des parties essentielles de la science des

corps organises seraient liors de ce tableau; des rapprocbemens et

des rapports d'un tres-grand interet ne seraient plusindiques. —
Apres les considerations relatives aux organes viennent celles des

besoins qu'eprouvent ces organes. Pour le coup, il ne sera question

que de I'homme, car on lit que le premier de ces besoins est Vhabil-

/<me/^^Cepeudant, une note sur le troisieme besoin (celui d'un abri)

nous apprend qu'un abri est « recherche par la plupart des ani-

maux , avant la cessation des fonctions intellectuelles dans le som-

meil. » D'aprcs cette note et en suivant la pensee de I'auteur, il

faudrait accorder I'intelligence et la pensee aux animaux, et con-

sderer les diverses nuances , les degres plus ou moins inegaux de

cette faculte , depuis I'liomme jusqu'ii Thuitre, les animaux infusoires
,

les zoophiles. Au lieu de nous egarer dans ces regions obscures et

perilleuses, arretons-nous aux trois sortes de besoins, soit de I'hom-

ine, soit des animaux. lis sont classes "dans cet ordre : habillemeut

,

i.o irrititre , abri; non sans doute en raison de l?ur necessile ; mais
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comme le tableau nous I'apprend, suivant Ics fonctions qui les

eprouvent. l)es exjilicalions qui viendroiit par la suite pourroiit

nous aider a comprendre pourquoi Fhabillenient est le besoin des

fonctions mecaniques et un abri celui des fonctions intellectuelles.

Mais nous somnies rediiits a deviner seuls et sans aucun secours ce

que signilie le mot d'abord intercale par le traducteur entre la desi-

gnation du besoin et celle de la fonction qui I'eprouve. Nous n'avons

pu decouvrir quel est le mot anglais dont cet etrange d'abord est

I'equivalent dans notre langue, si ce n'est pas une faute d'impres-

sion ou de copie. Aux trois besoins des organes repondent trois

sciences dont le nom collectif n'est pas dans ce tableau ; ce sent les

sciences du costume , du faitliiiage et de Varchitectrire. — L'auteur a

decouvert une admirable propriete du nombre trois. Partout il pre-

cede par divisions ternaires, et toujours avec un plein succes, sauf

une seule irregula-rite; il n'a reconnu que deux proprietes a ses prin-

cijies. Partout ailleurs, le nombre mystcricux obtient le triompbe le

plus eclatant. II s'empare des moindres subdivisions , envahit tout

le systeme. S'agit - il de sciences semeiotirjiies ( litterature et beaux-

arts
) ; les unes dependent de la voix : langage ,

poesie , musique ; les

autres dependent de la figure : gcstes, sculpture, peinture ; enfin
,

d'autres sent excerionres a toutes deux (la voix et le geste), etc. Les

applications de la science aux besoins de I'liomme sont souniises a la

m^me regularite : les hommes y sgnt consideres comme inditidus

,

comme sociitcs , comme nations ; et les objets materiels comme pro-

ductions , comme manipulations
, comme echanges , etc. — Cessons de

parcourir le tableau, et jetous les yeux sur la theorie generale de I'ai-

langement nature!. Apres quelques attaques contre le systeme de New-
ton

,
qui sans doute ne resistera pas long-tems aux nombreux et ro-

bustes adversaires qui I'assaillent de toutes parts, M. Walker expose

ses propres idees. « En exprimant le principe de la tbeorie naturelle
,

je n'emploie qu'une plirase, comme on verra; et cette pbrase pent

mc-me se reduire a un mot qui n'est ni ininlelligible , ni myslerieux.

Une theorie de la science universelle ne peut avoir beaucoup de

mineures. Si clle est destin6e n tons les ^tres ou a tous les pheno-

menes, elle doit commencer avec eux. Notre theorie remonte done .i

Torigine de I'arrangement ci-dessus , m^me aux trois termes qui

composent sa premiere ligne : matiire , espace , mouvement. Tous les

etres entrent dans les deux premiers; tous sont affectes par le Iroi

sieme. Rien dans la nature rt'est autrement compose, ou autrenient

affecte. Toutes les affections des etrcs ainsi composes sont reglees
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par une loi; elles ne peuvent (5tre influencees par une autre (i). Le

mouvement de la matiere a Tespace est la loi dont nous voulons parler.

Elle est conscquemment aussi la description generate des operations

dans la nature , et le principe de la theorie naturelle. » — Si ce qu'on

vient de lire etait la traduction fidele de I'ouvrage de M. Walker, il

faudrait jeter le livre. Le mouvement de la matiere a I'espace ! Ou
done etait la matiere avant qu'elle allat a la rencontre de I'espace ?

La patience de nos lecteurs ne rcsisterait point a de pareilies absur-

dites : laissons la le systeme de M. Walker , puisque nous ne pouvons

le connaJtre que sous le travestissement qu'il a recu dans la Revue

Europeenne. Jetons , en finissant , un coup d'oeil sur I'ensemble de

ce nouvel ouvrage periodique, ou plus exactement sur son premier

numero. — La Revue Europeenne a le tort de rester beaucoup trop

au-dessous de ses promesses , et de la reputation dont elle s'etait

fait preceder. Nous ne la comparerons point aux ouvrages de meme
genre publics en France; notre jugement, fiit-il I'cxpression de la

critique la plus saine et la plus impartiale , paraitrait cependant sus-

pect. Ce sera done en Angleterre que nous prendrons un terme de

comparaison; et parmi les nombreuses Revues anglaises nouscboisis-

sons la Revue d'Edimbourg
,
parce que c'est celle que nous connaissons

le mieux. Dans cet excellent recueil , de la premiere page a la der-

ni^re , les redacjeurs ont eu soin de ne rien mettre qui ne fut digue

de I'attention des lecteurs. Les articles y sont inegaux, sans doute,

soit par I'importance du sujet , soit par le merite du style ; mais enfin

on n'y trouve point d'articles aussi extravagans que celui que nous

venons d'analyser. La Revue d'Edimbourg eut laisse dans le porte-

feuille du voyageur mis a contribution par la Revue Europeenne les

portraits des cinq presidens des Etats-Unis , traces comme ils auraient pu

Tdtre par une femme d'un esprit tr^s-ordinaire : c'est avec cet «sprit

que M"« de Montpensier depeignait le grand Conde; que Catlierine

de Pisan avail soin d'apprendre a la postcritc que Duguesclin etait

laid et rnau taillis. Elle ne se fut point chargce d'une correspondance

avec des arriere-neveux , sorte de fiction deja surannee, etqui appar-

tient legitinienieut aux feuilles ephem^res dont on ne compose point

(i) II y a tout liou de croire quo Ic tratlucteur a inal comprls r<)rit;in3l

,

ou qu'il n'a pas su eu conservcr le sens: car un seul mot transforuicrait ce-

non sense ea uue phrase laisounable.
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tie iccuL'ils. Eilc auiait buiii il'^viter lesvieillcs ii()u\ellcs, It-Uos que

lu fonte du glacier de Getroz , dont tous les jouriiaux entretiemient le

public depuis deux ans, etc. Mais le plus grand domniagc que la

hevue Europecnne ait eprouvii lui vient des traducteurs. Encore un

cxemple de la forme etraiige que prenneut les articles anglais dans la

Kcvue publiee en francais. — A la iia de I'article sur les JiJemoires du

capitaine Rock, voici ce que nous lisons : "En resume, nous attri-

Luons la misere de I'lrlande a trois causes reunies et dependantes

I'une de I'autre ; x" a I'oppression religieuse et au mecontentement du

peuple ; a" au systeme de corruption que I'adniinistration a cte en

consequence forcee d'emplojer; 3° a la classe des absens
,
qui est la

suite de la corruption. » On a peine a concevoir qu'une classe d'ab-

sens soit une suite de la corruption administrative; mais pr(5senter

cette classe d'absens comma une cause serait une extravagance que

Ton n'attribuera point a I'auteur anglais. » — Pour nous dedommager

de ces critiques , nous citerons a vec eloges un Essai sur tclat actuel des

sciences historiques en France, qui est certainement lenieilleur article

de ce cahier, mais dont I'auteur, quolque Francais (nous ue trahis-

sons point I'incognito qu'il a voulu garder ) , n'a pas mcme songe a

iiommer quatre de no5 academiciens connus par des compositions

historiques d'une haute importance (i) : MM. de Segur, Daiu , La-

cretelle jeune et Michaud. Sans doute , il n'a trop su quelle place leur

assiguer dans sa classification syslematique de trois genres' d'liistoire,

des chroniques oil Ton se coutente de raconter les faits , des livres

qui les rapprochent et les expliquent, de ceux ou ils sont dramati-

quement exposes. Nous donnerons ici sa conclusion : « Quel que soil

le systeme que I'histoire affecte de preference, soit qu'elle raconte

simplement , soit qu'elie se resume en idees generales, soit qu'elle

peigneetjuge a la fois, poetique ,
philosopliique ou politique, dans

tous les genres , sous toutes les formes , elle est I'objet de nombreux

travaux et attire la faveur du public. Est-il un symj)t6nu' plus as-

sure du gout de notre cjioque pour les sciences historiques , et des

l)elles esperances qu'elles peuvent concevoir?* — La lievue Euro-

pecnne est encore trop pies de son debut pour que Ton puisse la bien

iuger. Son premier besoin est de choisir des traducteuis plus habile?.

(i) L'Hisloire universelle , XUistoire de Fenise , VUisluire du XKIll^ sicclc^

el et'Ue d(;s Croisades,
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Dans letat on nous I'avons vue, a son entree dans le monde litte-

ralre, on a pu dire de ses articles ce que Martial disait de ses eni-

grammes :

Sunt bona ; sunt qtitsdam mediocria : sunt mala ptura.

337. — La Semaiiie
, gazette litteraire

, par un comite secret de rr-

daction. T. \" , i" , ^^ , 3'' et 4"" livraisons. — On souscrit, pour ce

recneil, dont il parait tons les dimanclies nn numero, compose de

trois fenilles in-8° , a la librairie nationale et etrangere, rue des

Petites-Ecuries, n° ^y. Prix de rabonnement , i4 fr. pour 3 niois

,

28 fr. pour 6 niois, et 54 fr. pour I'annee.

Depuis que la Revue Encyclopedique existe , nous avons vu succes-

sivement s'elever ct quelquefois aussi disparaitre plusieurs feuillcs

periodiques entreprises sur un plan moins vaste , et destinces sur-

tout a cette classe de lecteurs qui cherchent de la distraction et du

plaisir de preference a I'instruction. Nous leur avons souvent con-

sacre des articles pour faire connaltre a nos lecteurs I'esprit darjs

lequel ces feuilles sont redigees, et recemment encore, nous avons

donne une revue des principales. (J^oj. t. xix, p .200-204.) I^g Feuilletnii

litteraire, qui n'existait pas encore, n'a pu etre compris dans cette

revue, et deja il a cesse de paraitre , avant que nous lui ayons paye

unedette que nous venons acquitter ici
,
quoique unpeutard. — Ce

journal, qui paraissalt d'abord tons les cinq jours seulement, finit

bientot par prendre rang au nonibre des feuilles quotidiennes, et

peut-etre ce changement ne lui fut-il pas aussi favorable qu'on avait

pu d'abord I'esperer; le besoin de reinplir tons les jours son cadre,,

obligea sans doute I'editeur 4 s'attacher un plus grand nombre de

redacteurs , et les nouveaux venus ne se niontr^rent pas toujours a

la hauteur de celui qui avait fourni les premiers articles ; il s'ecarta

mcme en quelque sorte de son plan , en s'etendant liors du domair.e

de la litterature proprement dlte , et ea consacrant ses colonnes a

des discussions scientifiques qui etaieiit a la portee d'une classe de

lecteurs trop restreinte. Cependant, il contlnuait de conserver, aux

yeux des gens de goiit, la preeminence que lui avait acquise sur sc;

rivaux les soins donnes a sa redaction, et surtout I'independance de

jesjugemens. Sans doute, il serait curieux de rechercher quelles cau-

ses ont arrete dans sa marche un journal qui, au milieu de la cor-

ruption presqne generale , se faisait rcmarquer par ce ton de verite

et d'impartialit6 qui devrait toujours etre inseparable de la critique.

Tandis que la plnpart des feuilles quotidiennes sont livrees aiijoiir-
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d'liui, non-seulement a Tesprit de parti, raais encore a un esprit de

coterie
,
qui ne leiir permet guere de s'elever au-dessus des conside-

rations personnelles et de la sphere etroite de leurs passions , iiti

journal , entrepris au profit des Iccteurs seuls, ecrit avec decence ct

avec goiit , conservateiir des saines doctrines litteraires , oblige d'in-

terroinpre ses publications, offre un exemple frappant de I'ingrati-

tude du public, s'il est vrai toutefois que ce soit a sa tiedeur qu'il

faille s'en prendre dans cette circonstance. Quoi qu'il en soit, le

FeulUeton litteraire s'est reuni au Diable boiletux
,
journal des theatres ,

dont les redacteurs sont sans doute des honimes de beaucoup d'es-

prit , tnais que nous aurions vouiu voir s'enroler sous les banni^res

de celui auquel ils n'ont fait qu'ouvrir leurs rangs. Cependant,

rimpulsion a ete donnee par le Feuilleton ; il s'est presente des ecri-

vains dignes de coniprendre la pensee de son fondateur, et les

redacteurs de la Semaine se preparent a remplir le vide qu'il a

laisse. "Nous aurons soin, disent-ils dans leur prospectus, de se-

parer les livres compiles par entreprise ct pour gagner de I'argent

,

des ouvrages ecrits en conscience et pour la reputation. Ainsi se fera

de soi-meme le triage entre les hommes de lettres et les industriels

de la litterature (p. 3). Nous ferons un journal franchement et pu-

rement litteraire. Ce sera de plus, nous I'osong dire, un journal de

bonne foi
( p. 2 ). » — Ce n'est pas seulement sur son prospectus

que nous jugeons aujourd'hui la Semaine; quatre de ses livraisons

nous sont parvenues, et leur lecture nous a convaincus que ses re-

dacteurs avaient non-seulement la volonte , mais encore tous les

moyens de remplir leur promesse. Parmi les articles excelleiis qu'ils

nous ont deja donnes , nous avons remarque surtout ( n° r ) une

lettre a MM. les fondatenrs de la Gazette litteraire ; ( n° II ) un article

sur le dernier ouvrage de M. Benjamin-Constant , et un autre, in-

titule: Les Francois ont -ils une poesie nationale ? (n° ill) I'examen

critique des noiivelles odes de M. Hugo, et (n" iv) celui d'une nou-

velle traduction des Georgiques de Virgile que prepare M. MoUevaut.

Cliacuu de ces cahiers renferme en outre un article sur Vexposition

des tableaux , etchacun de ces articles noussemble ecrit avecautant

de gout que de mesure. Satisfaits d'avoir signale I'entree de ce re-

cueil dans le champ si epineux de la critique , nous ne nous arr^te-

rons pas aujourd'hui aux details; nous pourrons nous liyrer a un

examen plus attentif , lorsque nous aurons recu et compare un plus

grand norabre de livraisons. E. Hereau.

P.-S. Le nuniei'o 5 de la Semaine, que nous avons recu depuis
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que ceci a ete livre a rimpression , renferme un article, tr^s-remar-

quable par le gout et I'eruditioii, siir le Discours de M. Patijv, au-

iioiice ci-dessus {-voj. p. 713). A I'occasion d'uii autre article du nieme

numero, sur les poesies de M. J.-F. Cha.tel\in, nous devons rele-

ver une assertion iiiexacte des redacteurs. -Personne, disent-ils,

n'a reclame contre I'arret qui assigne a cet ecrivain une place dis-

tinguee parmi les poetes du xix*^ siecie. » II suffira, pour prouver le

contraire , de renvoyer a Tannonce que nous avons faite du meme
ouvrage. ( Vof, ci-dessus, p. 219.

)

338.— Panorama des jiouveautes parisiennes. — Tableau critique et

periodique des decouYertes , inventions, innovations , curiosites, par-

ticularites
,
productions, entreprises ou teutatives, scientifiques

,

litteraires , commerciales et industrielles ; suivi de promenades dans

les divers quartiers de Paris, de descriptions des monumens , des

(^tahlissemens publics et particuliers, et d'un bulletin general des

nouveautes ; avec une notice des inventions et des decouvertes faites

dans nos departemens et dans les pays etrangers, des plans litho-

graphies, le dessin des principales curiosites, diverses gravures,

et de la musique. Recueil hebdomadaire a la gloire de nos arts et

de I'industrie francaise. Paris
,
place de I'Odeon , n° 3 ; et en entrant

par la rue Racine , n° 6. — Ce journal , dont le premier numero a ete

public au commencement de juillet 1824 1 parait tons les samedis, et

quelquefois en outre les mercredis , et forme , tons les trois mois

,

un volume de 384 pages. Prix , pour Paris et les departemens , 12 fr.

pour 3 mois , 22 fr. pour 6 mois
, 4o fr. pour I'annee.

Pendant les trois mois ecoules depuis son apparition, ce recueil a

pu realiser en partie les promesses contenues dans son prospectus, ct

prouver que ses redacteurs etaient a m^me de bien executer le plan

qui se trouve annonce dans les developpemens de leur titre. Les

numeros que nous avons sous les yeux forment bien un panorama et

un panorama fort interessant ; mais on regrette de trouver un peu

de confusion parmi les objets dont il se compose , et on croit qu'il

gagnerait beaucoup a etre soumis a un ordre plus regulier. C'est la le

reproche le plus grave que ion puisse faire au nouveau recueil , et il

n'est pas difficile de I'eviter a I'avenir. Nous pourrions conseiller

aussi aux redacteurs du Panorama de supprimer entierement leur sec-

tion intitulee tableaux , ou Ton ne trouve guere que de mauvaise.s

anecdotes, des nouvelles tres -insignifiantes , ou des bons mots re-

cueillis ca et la dans tous les petits journaux, meme dans les plus mr»

diocres. Pour faire la part de I'cloge, nous aimons a citer les arti-
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cles relatifs ;iiix agrandissemens et ;hix enibcUissemens projetes dans

Paris, nuxquels on a joint nn plan dii nouveau qnartier Poissonnieie

etune viiede I'rglisedeSt-Vincent dePaule, dont les premieres pierres

ont etc posees le -iS aoiit dernier. Les promenades dans Paris et aux

environs de cette ville. contiennent plusieurs anecdotes curieuses et

so font lire avec plaisir ; la correspondance coiitient quelques lettres

insti'uctives ; eufin les theatres, I'exposition des tableaux, les ou-

vrages nouvfaux ont du trouver place dans le Panorama , et les arti-

cles qui leur sont consacies sont en general ecrits avec moderation et

impartialite. En un mot, au moyendes ameliorations que Ton a indi-

quees , et en continuant de donner au public des articles pareils a la

plupart de ceux quicomposent les treize premieres livraisons, nous

croyons que le directeur de ce recueil pourra lui procurer une exis-

tence durable.

339.— Petit Coiinier des Dames, ou nouveau journal des modes
,

des theatres , de la litterature et des arts. T. VIII. — Ce journal

parait , tous les cinq jours , avec sept gravures par mois. On s'abonne
,

rue Meslee, n° 24. Prix
,
pour trois mois

, 9 fr. ; 3o c. de plus pour

les deparfemens; 10 fr. pour I'etranger.

Nous aimons a rappeler a nos lecteurs , et surtout a nos lectrices,

ce petit journal , redige ])ar des dames
,
qui a deja ete I'objet d'unc

annoncedansiiotre6«//e^/« bibliograplvque [Rev.E/ic, i'''^s>erie, t. xviir

,

p. 4*3) , el qui n'a cesse depuis d'obtenir de nouveaux succes. II

les doit a son exactitude a signaler toutes les variations de la mode
,

a la mauifere piquante dont il les presente , a des nouvelles , a des

contes , a des vers agrcables , a des anecdoctes curieuses, a des ex-

traits de voyages , a des articles sur les inceurs , sur les theatres ,

eta de jolies gravures. Le numero du 10 septembre nous annonce lo

mariage , celebre dans lui petit village de Bretagne, de la lille de cetto

Eleonore , si connue par les elegies de Parny. — Le Pelic Counter

ties Dames n'est pas moins aime sur les bords de la Taniise que sur

ceux de la Seine , et il etend sa douce influence jusque sur les rives

lointaines de la Neva. Veritable miroir des modes, il est le con-

seilier et le favori des belles ; et plus delicat que le Mitsec des Va-

rietes I'uteraires imprime a Londres
,
qui se compose prcsque enlie-

rement d'articles choisis , copies dans les meilleurs ouvragcs pcrio-

diques francais qu'il s'abstient de citer , le Mlusee des modes frun-

caises se suffit le plus souvent h lui-meme, ou ne fait jamais d'eni-

pruuts a d'autres journaux , sans indiquer les sources auxquelle.s

il a puise. Les p!')duclion3 intcllectuelles ct llttcraires donneut aussi
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a leurs auteurs un droit de propriete que respectent les ecrivains

qui ne se bornent point a parler de la morale, inais qui en obscr-

vent les lois.

Livres en langnes mortes ou en langues etrangeres publies en

France.

340.—* Pandectce Justinianece , in novum ordinein digestce ; cum legi-

bus codicis, et novelUs quce jus Pandectarum conjinnant , expUcant

,

vel abrogant ; Juccore R.-J. Pothier. — Cette edition des Panrfecrej

de Jnstinien se compose de 5 vol. in-4° , imprimes sur deux colonnes,

en caractere petit-romain. Prix, par volume, 12 fr.
; pour I'ou-

vrage entier, 60 fr. — 11 en Sera livre un volume chaque mois , a

dater du i5 oclobre procliain. — Ceux qui auront souscrit avant le

i5 novembre n'en paieront que quatre ; le 5*^ leur sera donne gratis,

— La souscriptiou est ouverte a Paris , chez Antoine Bavoux.

Cest un veritable service rendu a la science du droit, que de

multiplier les editions d'un ouvrage fait pour faciliter a ceux qui la

Cultivent I'acc^s des sources ou Ton a puise la plupart de nos lois

nouvelles.—Nous avons annonce (ci-dessus, p. 34-347 ) I'edition qui

en a ete donnee par M. Borie , avocat , avec la traduction en regard

de M. DE Breard-Neuvillk (i). Celle que nous anuoncons aujour-

d'hui contient le texte seul : elle convient a ceux qui n'ont pas be-

soin de secours pour I'intelligence de la langue latiue.— Lfes re-

flexions dont nous avons accompague notre precedente annonce
,

sur les avantages inappreciables que Ton doit retirer du travail

du celebre professeur qui consacra une partie de sa vie a mettre

en ordre les lois entassees dans le corps du droit remain , nous dis-

pensent de revenir sur le merite et I'utilite de cet ouvrage. — Nous
nous bornerons a indiquer, en peu de mots, ceux qui caracterisent

I'edition dont il s'agit dans cet article. II en est un qui n'est pas le

moins important , celui d'en avoir fixe le prix a une somme assez

modique pour qu'il fut a la portee de toutes les bourses. L'impres-

sion en est soignee; il y n ete employe un beau caractere, qui satis-

fait I'ceil au lieu de le fatiguer. — Cette edition d'un ouvrage ncces-

saire a tous ceux qui ne se contentent pas d'avoir des connaissances

superficielles dans le droit, serecommande par son execution.

Crivelli , avocat,

(i) Cette edition
,
qui se compose de 24 vol. in-8°, se vend 7 fr, 5o c. U

volume, a Paris, chei M. Borie , editeur, rue du MoDCcaii St.-Gervals , u" 8.

T. XXIII. — Septemhre i8j4- 48
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341- — Delhi doiniiuizione cltgli stratiieri in Sicilia , etc. — De la

domination des ciratigers dans la Sicile; par Saverio Sckofant, Si-

cilien, memhre correspondant de I'iustitut de France , etc. Paris,

i8a4 ; Ant. Boucher. In-S".

L'auteur, connu par d'autres onvr^tges, se propose, dans celui-

cl , d'exposer rapidenieut I'liistoire de son pays, pour rappeler a ses

compatriotes les avantages et les mallieurs encore plus nombreux

que leur ont apportes les divers conquerans qui I'ont gouvernc, de-

puis les anciens Giecs jusqu'a nos jours. Persuade que Ton peut

quelquefois profiler de I'liistoire, dont on a trop souvent abuse, il

espere que ses memoires pourront etre utiles a la fois aux gouveruans

et aux gouvernes. II divise I'ouvrage en deux dlscours , accompa-

gnes de citations et de quelques remarqucs, et suivis de notes plus

ou moins etendues. Dans le premier, on voit succederles Grecs aux

Plieniciens etaux Troyens, les Carthaginois aux Grecs, et a ceux-

ci, les Romains. L'auteur fait remarquer les vices qui, excitant de

terns en terns la discorde civile, servaient d'occasion ou de raoyens

pour faciliter ces invasions et ces dominations etrangeres, Les Re-

mains dominerent la Sicile, pendant 400 ans. Elle eiit a subir aussi

les incursions des Visigotbs , des Goths et des Vandales. Au milieu

de tant de desastres , apparaissent comme une legere compensation
,

ces terns intermediaires, ou de sages lois et quelques bonnes insti-

tutions firent prosperer la Sicile; ce court intervalle fait sentir en-

core plus vivement I'horreur des dominations qui suivirent de pres.

L'historien trouve encore une autre compensation a ces calamites

puhliques et presque permanentes, en decouvrant partoutdes traces

de gloire dans la sphere paisible des sciences, des lettres et des

arts, qui n'ont cesse d'y etre cultives avec succes.— Le second dis-

cours nous reprcsente les vicissitudes que la Sicile a continue de

subir, depuis les Sarrasins , les Normands, les Souabcs , les An-

gevins, etc. ,
jusqu'a la conqu(5te de Charles III, infant d'Espagne.

L'auteur eraploie la mem.e methode , et cherclie les monies consola-

tions a tant de calamites qui firent enCn perdre a sa malheureuse

patrie son antique splendeur. Les notes biographiques qu'il ajoute

a son dernier discours ont beaucoup d'interet. En general , I'ou-

vrage peut 6tre d'une grande utilite aux lecteurset surtout aux Sici-

liens qui n'ont pas entierement perdu de vue les souvenirs et les

interets de leur pays : l'auteur se fait aussi remarquer par im style

correct , et qui m(?me quelquefois tire au purisme. II imite surtout la

maniere du Davanzati, sans affecter la concision et robscurite que
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ce dernier a polices dans sa traduction de Tacite. En un mot, ses

intentions sont nobles, ses maximes justes; et sa diction doit avoir

Leaucoup d'altrait pour une certaine classe de lecteurs. J. Salpi.

X 342. — Ensayo vnparcial sobre el gobierno del rey Dom Fer-

nando Vll. — Essai impartial sur le gouvernement du roi Ferdi-

nand VII
,
par nn espagnol demeurant a Madrid, et imprinie a

Versailles par les soins d'un ami de I'auteur. Paris , i8a4; Rosa, rue

de Montpeiislern" 5. i vol, in-S".

L'auteur divise en trois ^poques le regne du roi Ferdinand. La pre-

miere setendde 1808 a iSi4.0ny parcourtrapidement les evenemens

de Madrid etde Bayonne, la guerre soutenne par les Espagnols contra

Napoleon Bonaparte, et la captivitede Ferdinand.—La deuxiemecom-

prend I'intervalle ecoule de 1814 a i8»o. Le Pioi rentre en Espagne,

renverse la constitution des Cortes , en promettant de donner a ses

peuples une cliarte , ou se trouveraient toutes les garanties desirables

pour la liberte et la siirete des Espagnols. Des conspirations se suc-

cedent presque sans interruption, pendant cette pcriode; enfin

,

I'insurrection de I'armee reunie ^ Cadix, pour passer en Araerique,

delate le i*'" Janvier 1820, .il'ile de Leon. Tels sont les evenemens qui

appartiennent a cette »^ epoque.—La troisi^me commence en 1820 et

finit en iSaS. Nous sommes encore trop pres de ces evenemens, pour

avoir besoin de les rappeler. — Sans entrer ici dans I'examen des

principes de l'auteur, nous dirons, a I'occasion des discussions bis-

toriqvies auxquelles il se livre sur la legislation politique qui a regi

autrefois I'Espagne, que nous trouvons ses idees parfaitement justes.

Ce que les Cortes ont cte sous I'empire des Goths , et dans les terns

posterieurs , les envabissemens que le conseil de Castille a su faire

peu a peu, et avec une dexterite remarquable, sur les libertes des

Castillans , la marelie suivie par la couronne
,
pour en imposer aux

grands et leur faire perdre leurs privileges, ainsi que la politique

des rois pour clever d'abord les deputes que les villes envoyaient

aux Cortes, en se reservant les moyens de briser ensuite ces instru-

mens de leur pouvoir, quand ils ne leur seraient plus necessaires;

toutes ces considerations sont developpees avec beaucoup de clarte, et

.nvec une grande sagesse.—Les voeux formes par l'auteur sont le reta-'

blissement des ancicnnes Cortes de Castille et d'Aragon , avec des

formes analogues a Tctat actuel de ia civilisation de I'Espagne
, et

Torganisation d'une sage liberte. Tous lesbons esprits approuveront

des intentions anssi honorables. M.



IV. NOUVELLES SGIENTIFIQUES

ET LITT^RAIRES.

AMERIQUE.

ETATS-UNIS.

AnnaJes de bienfaisance. — Le National intelligencer consacre quel-

ques-unes de ses colonnes a des Jnnales de bienfaisance , destinees a

conserver le souvenir des hommes gcnereux qui ont employe une

partie de leur fortune a des actes d'une bienfaisance eclairee, ou a:

des etablissemens d'utilile publique. Nous croyons , comme le redaC'

teur de ces Annates, qu'il est utile de faire connaitre les belles actions,

afin d'exciter I'emulation des homines pour le bien , et nous aimons

a rendre avec lui hommage aux citoyens des Etats-Unis dent il cite

les noms , et qui ont bien merite, non-seulement de la patrie, mais

aussi de tons les amis de I'humanite. Nous traduisons ici quelques

passages oiiil est question de ces hommes respectables. — Le general

Van Rensselaer , de I'Etat de New-York , avait destine une somme

de 5oo dollars (2,5oofr.
)
par annee, a des travaux geodesiques

a executer dans la contree qu'il habita pendant trois annees. Cette

epoque etant expiree derni6rement , il a renouvele un don pa-

reil pour trois autres annees. On rapporte encore de lui plusieurs

traits de generosite. — Samuel A. Eliot , de Boston , a achate, il y
a peu de terns, la bibliothfeque de M. Warden, autrefois consul

americain a Paris (I'un des collaborateurs de la Revue Encjclopedique

depuis sa fondation), et en a fait present a I'Universite d'Harvard. Le

prix de cette bibliotheque
,
qui consiste en 1 3oo volumes , la plupart

relatifs a I'histoire nationale , et en 3oo cartes , etait fort conside-

rable. — /i;aeZ Thorn DIKE, de Boston, avait achete, il y a plusieurs

annees, et donne a la nienie universite la precieuse bibliotheque

d'Eheling ,
professeur a Hambourg ,

qui avait rassemble cette im-

portante collection avec un soin extreme pour ecrire I'histoire de

I'Amerique , a laquelle il consacra la plus grande partie de sa vie.

Son histoire de la Pensylvanie passe pour superieuie a toutes celles
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qui ont ete ecrites en anglais. — Godfrey HjlGa, Alleinand, Sg6 de

soixante-seize ans , et fixe depuis un demi-si6cle a Philadelpliie , a

fait dernierement son testament, par lequel il legue 5,000 dollars a la

Societe des Moraves dont il est membre. Cette Societe voulant faire

de grandes reparations a son temple, ce vertueux citoyen lui a doune

pour cet objet une autre somme de 5,ooo dollars.— Mais, de tous les

hommes de bien dont s'honore Philadelpbie, aucun n'a mieux merite

lenom de protecteur des choses bonnes et utiles, et de Mecenephilan-

thrope,^^ William Maclure, ne en Ecosse, mais etabli depuis long-

tems dans cette ville. Apres avoir acquis une fortune considerable

dans le commerce , cet ardent ami des arts et des sciences a contri-

bue a fonder VAcademic des sciences naturelles de Pkiladelpkie, societe

dont les travaux sont avantageusement connus en Europe. M. Ma-
clure a donn6 a cet etablissement plusieurs riches collections de

livres , dont il avait fait I'acquisitlon en Europe : dans le nombre sont

les meilleurs ouvrages de geologic , de mineralogie , de cbimie , de

botanique et d'bistoire naturelle en general. Tous ces volumes

reunis s'elevent a ro,ooo ; si Ton y ajoute de precieux instru-

mens de physique et des collections mineralogiques formees avec

soin, la valeur de ces dons s'eleve a 10 ou 12,000 dollars ( 5o a

60,000 fr. ) M. Maclure , etant un admirateur zele de la methode

de Pestalozzi, avait envoyd a ses frais aux Etats-Unis,il y a plusieurs

annees , M. N^efp et quelques autres jeunes instituteurs pour y fonder

desecoles pestalozziennes. Produire ainsiau grand jour les bienfaits

publics des meilleurs citoyens, c'est acquitter la dette de la recon-

naissance nationale; et de semblaWes exemples trouveront sans

doute des imitateurs dans tous les pays civilises. A. J.

x. d. K. Alatete de ces respectables .imis du bien public, la France

s'honore de compter I'illustre et vertueux M. de Mokthion
,
qui

a fonde, avec une munificence egale a son patriotisme
,
plusieurs

prix pour des actions
,
pour des ouvrages

,
pour des inventions , des

decouvertes , des pcrfectionnemens utiles aux sciences et aux arts

,

et surtout a I'humanite. (f^oj. ci-dessus
,
page 5o8.)

, Amerique MERlLilONALE. — CoLO-iiBlE. — Joumaux ; ecoles ;

universites ; — Bibliotheque publiqiie de Bogota. — On compte j8 jour-

nnux dans la Colombie , savoir : 3 a Bogota , la Gazette, le Courrier,

en espagnol ; le Constitutionnel en espagnol et en anglais ( il existait

un journal appele Vindicateur qui ne jiarait plus
) ; 3 a Caraccas : le

Colombiano , le ^eneziwlano, Ylris ; a a Panama : la Gazette du goii-

vernement et la Comele ; » a Carthagene : la Gazelle etnn Journal du



74* AMERIQUE.

Coinmmerce; a a Gualaquil : le Patriots et line Gazette; i a Guiana: le

Courier de la Ginane ; i 4 Popaian : le Phosphore ; 4> sous le litre

oonimun de Gazette, dans lea villes d'Ajitiochia, Cumana, Mara-

caibo et Quito. La Gatette de Santa-Martha n'a pu se maintenir.—
Outre plusieurs ccoles primaires deja auciennes , on a etabli /\o ecoles

d'enseignement mutuel, dont a a Bogota ; lo colleges , dont un daus

cbacun des chefs-lieux dcs dix departemensde larepublique; et 3 tuii-

versices, a Bogota, Caraccas et Quito. L'enseignement comprend : i''le8

langues anciennesgrecque et laline; a' la theologie;3° la philosophie,

qui embrasse dans son dojnaine la metapliysique et la logique, les

niathematiques, rastrooomie et la geogiaphie , la pliysique experi-

mentaleet la chimie; 4''l»k jirisprudeuce ;
5" la raedecine.— On doit

legvetter que I'economie politique, la mecanique et les arts indus-

triels , ainsi que I'histoire ne soient pas encore, dans ce pays , I'objet

d'un enseignement special. Sa niagnifique vegetation , et les produc-

tions varices qui sont propres au sol et au climat, rcclament aussi des

cours coniles a d'habiles professeurs sur les differentes brandies de

I'histoire naturelle.— Des maitres particuliers enseignent les langues

francaise et anglaise : la premiere est surtout generalement cultivee,

et les habitans sont portes par gout et par inierdt a etablir des rela-

tions avec la France, quipeut Icsrendre tributaires de son Industrie,

de ses manufactures, de ses modes , et recevoir en echange leurs

hois de teinture, leurs plantes medicinales , les produits de leurs

luLues. D'iinmenses d(5bouclies sont ouverts chez les nations nais-

santesduNouveau-Monde, a I'iudustrie et au commerce des peuples

civilises de la viciile Europe. — La bibliotheque publique de Bogota

se compose d'environ 1-4 mille volumes choisis , dont laplujiart sont

des ouvrages francais, qu'on a fait venir de Paris depuis quelques

annees , en partie sur les indications fournies par la Revue Encjclo-

pidiqne
,
qui contribue ainsi a rendre d'iniportans services au com-

merce de la librairie, en France, et aux differentes nations pour

I'usage desquelles se trouvent reunies dans un fonds commun et

dans un inventaire perlodique et raisonne lesrichesses scientifiques,

litteraires et industrielles de presque toutes les contrees du globe.

IV. B. Ces renseignemens sont fournis par un citoyen distingue

de la Colombie, arrive'" depuis pen en Europe, et qui doit preparer ,

pour ce recueil , une notice detaillee sur la situation actuelle de sa

patrie. M, A- J.
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EUROPE.

ILES BRITANTIQUES.

Ii,ES Britauniques. — Colonisation des pauvres de la Grande-Bre-

tagne et de I'lrlande dans tAmerique dit Sad. — On a trop souvent

parle, depuis quelques annees , 3e I'etat de mis^re ou se trouve r6-

diiites la population de I'lrlande et une partie des classes inferieures

de TAngleterre
,
pour qu'il soit necessaire d'en tracer ici le tableau.

Quelques philanlhropes et des capitalistes anglais ont cru trouver uu

moyen de remedier aux maux dont souffre actuellemcnt leurpatxie,

et nous avons sous les yeux le prospectus dans lequel est developpe

leur plan. lis veulent transporter dans des contrees encore peu peu-

plees et imparfaitement cultivees le surcroit d'habitans qui, selon

eux, est une des causes de I'etat de malaise ou se trouve leur pays.

Mais on a de nombreux et d'affligeans exemples des mallieurs qui

attendent les emigrans, ordinairement pauvres, ignorans
,
prives

des capitaux necessaires pour s'etablir , lorsqu'ils sont abandonn^s

a leurs scales ressources. Nous citerons les colons suisses des Etats-

Uiiis ( voyez ci-dessus, p. aaS ), et les emigrations des paysans

allemands dont les journaux nous ont entretenus il y a peu d'annees.

Bien convaincus des inconvcniens de remigration isolce , eutreprise

par des individus ou des families deiiues de tout moyen d'existence ,

les auteurs du plan dont nous parlons , ont voulu
,
pour ainsi dire

,

cenrraliser I'emigration et la prendre sous une sorte de tutelle. lis se

sont d'abord occupes du clioix d'un pays fertile et d'un climat sa-

lubre. La contree qui environne Buenos-Ayres leur a paru conve-

nable sous tous les rapports, et ils sont entrds en negociation avec

le gouvernement de ce pays, qu'ils ont trouve bien dispose a leur

egard. Un capital considerable a ete forme pour subvenir aux frais

de transport des colons et aux depenses necessaires a leur entre-

lien jusqu'a I'epoque des premieres recoltes. On a le dessein d'al-

louer a cliaque colon male , une metairie avec un enclos de cinquante

acres, et de construire les routes, les m.oulins et tous les autres bd-

imens d'utilite commune. Jusqu'a racli6vement de ces construc-

tions, tous travailleront en societe. Des gages seront accordes a

c'lacun, d'apr^s le taux moyen des gages en Angleterre ; mais un

tiers en sera reserve pour couvrir les sommes avancees a leur profit.

A mesure que cette reserve s'elevera a la part des depenses faites pour

un individu, on meltra cet individu en possession de sa ferme
,
qui
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appaitiendra d^sormais a lui et a ses h^ritiers en toute propriete,

inoyennant une rente de 5 dollars par an , et sous la condition

que la metairie continuera d'etre habitee , et que des soins seront

donnes a la culture des terres. Aiusi , le colon pourra s'occuper lui-

meme de sa metairie, ou I'affernier, pour continuer a travailler en

societe et appliquer ses epargnes a I'acquisition successive de plu-

sieurs autres fermes. Les affaires de la Societe seront regies par

un comite de cinq directeurs , nommes par les colons, aussitotqu'un

certain nombre d'entre eux auront acquis des biens fonds par les

moyens ci-dessus indiques. Les registres teuus par ce comite seront

toujours ouverts a I'inspection des colons. Riennesera orais pour

assurer a ceux-ci le libre exercice de lenr religion , et a leurs enfans

une education convenable. Tout homme ,
qu'il ait quelque propriety

ou non , sera admis , s'il presente des certilicats de sa bonne con-

duite , de sa sobriete et de son amour pour le travail. Toutefois , les

colons qui auront quelque bien, trouveront sans aucun doute al'em-

ployer d'une maniere avantageuse. Le premier transport doit partir

,

au mois de fevrier i8a5, des ports de Glasgow et de Liverpool. A. J.

Londres. — Sociccd etablie pour la protection de la liberie religieuse.

— Cette Soci6te prend beaucoup d'importance ; elle a celebre der-

nierement son treizi^me anniversaire , ecus la presidence de lord

Holland. M. Wilks a prononce un discours plain de chaleur et d'e-

loquence, dans lequel il a cherchd a combattre I'esprit d'intolerance

et de persecution qui existe encore, dans plusieurs parties de I'Angle-

terre, entre des sectes opposees. II a ensuite propose les moyens de

maintenir I'union , et d'eviter des querelles toujours prejudiciables

a la cause de la morale et du cliristianisme.

— SocietS des artistes anglais. — Premiere exposition, — Cette So-

ciete s'est elevee en opposition a 1'Academic. D'apres ses reglemens ,

elle doit ^tre composee de soixante membres, savoir : trente- cinq

peintres ; six sculpteurs; sept architectes et douze graveurs. Chaque

membre , en entrant dans la Societe , paie une somme de dix louis
;

s'il s'en separe ensuite, sous quelque pretexte que ce soit , il doit

payer une amende de cent louis. Celuique la Societe jugerait a propos

d'exclure, a une majorite de 45 voix , n'est pasmeme exempt de cette

amende. Les salles d'exposition ne seront jamais ouvertes le

dimanche , etc. — Ces lois nous semblent sev^res, exclusives etpeu

en harmonic avec le but que se propose cette Societe , d'encourager

les arts et de leur assurer une entiere independance. L'exposition a

eu lieu , cette annee, pour la premiere fois , dans de vastes salles
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tres-bien eclairees et construites aux frais des societaires. Avant de

les ouvrir au public , les peintres ont retouche leurs ouvrages dans

le lieu meme de I'exposition. Du reste , I'ensemble en a paru nioins

satisfaisant que celui de I'exposition de I'Academie ; les paysages ont

mieux soutenu la concurrence que les tableaux d'histoire. Glover ,

Nasmith, M.vrtin, Wilson, Hoffland , Starke et Ltnton , sent

les plus fermes appuis de ce nouvel etablissement. Un joli paysage de

M. HoFFLAWD ( sous Ic n° 60 ) a plu generalement : il represente un

lac entoure de montagnes. Le ciel , la fraicbeur des eaux , la lumiere

du soleil, sent d'un effet admirable. Une vue du meme artiste, pres

de Tunbridge (n° igS ), offre un autre genre de merite. On y trouve

moins de poesie, mais tout le charme et toute la verite d'un pays

riche et en pleine culture. — Silene ivre , devenu moraliste , reproche a

Bacchus et a Ariane Voisivete et I'irregularite de leiir -vie ( n° 129 ) ,
par

HATDoir. Ce singulier tableau est plein d'une verve comique ,
qui

fait oublier ses defauts. On y reconnait I'independance et le desor-

dre d'imagination qui caracterise I'Ecole anglaise ; mais il y a une

verite extraordinaire dans I'expression des tetes. Le meme artiste a

expose un autre ouvrage a I'lustitution britannique, sous le n° 3o3.

C'est une inspiration du Reve d'une nuit d'ete , la comedie peut-etre

la plus bizarre qu'ait enfantee Sbakespeare. Ce tableau represente

un esprit aerien participant du faune et du berger
,
qui traverse les

nuages en portant une tete d'ane. L'liistoire de cette singuliere pro-

duction est assez curieuse. M. Haydon fut long-terns inconnu. Pour

son grand tableau de I'Entree du Christ a Jerusalein, il avait fait une

etude d'apres la tete d'un Ane , sur une toile assez grande. Depuis ,

dans ses jours de detresse, il voulut envoyer a I'lnstitution britan-

nique un tableau de la dimension prescrite par les reglemens ; cette

t^te lui tomba sous la main, et la toile se trouvant assez grande, il

se livra de suite a cette fantaisie. — L'exposition doit durer quatre

mois.

— Aeiivite de la presse. — Jamais on n'a autant imprime dans cette

capitale
,
que I'hiver dernier. On avait craint que I'application des

machines a vapeur a limprimerie , et le surcroit de produits qu'elles

donnaient ne fussent une cause de mine pour beaucoup d'ouvriers

qui pouvaient se trouver ainsi.sans emploi. Le contraire est arrive.

Les livres se vendant a un prix plus modere, le nombre des ache-

teurs et des lecteurs a augmentedans une si grande proportion que
,

pendant assez long-tems les imprimeurs ne purent remplir leurs en-

gagemens, faute d'ouvriers. Les petits ouvrages periodiques de 4
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et 6 sols, qui se publient par semaine, sg sont extr^mement multi-

plies. Lesgravuressur bois dont elles sont ornees, out occup6 aussi

line foule de graveurs. Le fait est que les ecoles Lancasteriennes et

celles du Dimanche ont cree, pour ainsi dire, une population en-

titre avide d'instruction, et dont la moralite est en general digne

d'eloges . Ces ecoles conti ihuent essentiellement a operer une grande

reforme morale et intellectuelle dont les effets se font deja sentir,

mais qui sera surtout iniportante pour la generation procliaine.

L.-Sw. Belloc.

X— Publications nouvelles.— Le chanoine Riego Ta publier les Mi'-

moires de Riego et de sa fainiUe , suivis dune Histoiie dEspagne eC de

la restauration de Ferdinand. Cet ouvrage sera orn^ de portraits el

de fac-simile , else vendra au profit de la veuve de ce mallieureux

general.

RUSSIE.

Moscou. — Eaiix minerales. — On a decouvert , le printems

dernier, aux environs de cette ville, et dans les terres du prince

Schaliliowsko'f , des eaux minerales tres-efficaces.

SvIwt-Petersbourg. — Pnnt suspendu en chaines.—On se dispose

a clever un pont suspendu en cbaines sur le canal de la Moika : ce

sera le premier de cette espece, en Russie. II sera construit d'apriis

les dessins de M. le colonel Diifonr, de Geneve, qui a envoye ici uii

cliarmant modele de ceiui qu'il a eleve dans sa patrie I'annee der-

nieie.

Teflis. — Commerce. — II a ele importe
,
pendant le mois de

Janvier 1824, a la douane de cetle ville, pour 33,93o roubles en

argent de marchandises , et il en a ete exporte, par la meme voie,

pour 38,278 roubles.

Journaux. — II parait maintenant quinze feuilles periodiqiies dans

les quatre provinces de la Baltique, savoir la Courlande, la Livo-

nie , I'Estbonie et la Finlande : trois de ces feuilles seulement sont

redigees dans la langue des habitans primitifs de ces contrees, et

ont principalement pour but ravancement de la civilisation. Les

redacteurs des deux feuilles populaires livoniennes sont deux pas-

teurs de ce pays, MM. Masing et IVarson. — Le nouveau journal

intitule : la Russie sous Alexandre /''^, que M. le conseiiler d'etat

d'Engelhard, ci-devant dirccteur du Lycee, se proposal! de pu-

blier ne paraitra pas.— Le conseiiler d'etat Sokolof , secretaire per-

petuel de I'Academie des sciences , a Saint-Petersbourg, vient d'etre.
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charge de la redaction du Journal pour servir a I'instruction dn peuple,

avec un traitement annuel de 2,5oo roubles. E.

MiTTAU. {Courlande.)—Galetiede tableaux de MM. de Ropp.—On a

imprime deinierement un catalogue francais, ainsi qu'une notice

allemande de MM. Bocttiger et Hase, savans de Dresde, sur una

belle collection de tableaux que deux gentilshomnies courlandais,

MM. de Ropp , favorises par des circonstances qu'ils ont habile-

ment saisies , sont parvenus a former dans un pays ou de pareiUes

collections sont fort rares. La notice imprimee nous rcvele quel-

ques-unes des circonstances qui ont contribue a former cette gale-

rie. Dans le tems oh les tableaux de I'ltalie furent transporles a

Paris pour decorer le Musee, tous n'entrerent pas au Louvre; quel-

ques-uns furent detournes de leur route, a Paris menie, et formfe-

rent le noyau du petit musee courlandais. La menie cliose arrivaen

Italic, ou d'ailleurs , des collections particulieres se fondirent au

milieu des troubles. Voila pourquoi on trouve dans la collection

de MM. Ropp des tableaux qui jadis firent I'ornement de grandes

galeries publiques ou particulieres. C'est ainsi qu'on y volt la fameuse

Magdeleine du Schidone , ancien tableau de la galerie royale de

Capo di Monte a Naples, et qu'Artariaafait graver a Rome; puis la

Madone avec I'enfant a I'oheau, de Fra Bartolomeo, de la villa Al-

dobrandini; une famille sainte d'Andre del Sarto, tiree du palais

Vittori de Florence ; une autre Madone avec I'enfant a Tagiieau ,

par Leonard de Vinci, cliarmant tableau sorti de la galerie Bor-

ghese ; la Pandore, de Luini, qui a long-tems decore la Ijibliotheque

ambroisiennede Milan ; trois Albane, dont I'un , represeutant Tenle-

vement d'Europe , est veuu de la galerie Altieri ; les palais Colonne et

Giustiniani, et le palais Grimaldi a Venise , ont fourni deux Par-

mesan, un Garofalo, une Madone du Guide, et les Fiancailles de

Sainte-Catherine , par le Correge, tableau qui a ete grave jusqu'a

trois fois ; une Madone, saint Francois et saint Joseph, de Ra-

phael , attirent surtout I'attention ; c'etait , dans des tems plus bril-

lans pour les finances d'ltalie, une des richesses de la galerie Eor-

ghese. On pourrait encore citer d'autres maitres fameux, tels que

Snsso Ferrata, le Caravage, etc. L'ecole d'ltalie n'est pas la seule

qui ait fourni son contingent. On y voit aussi un portrait de Phi-

lippe II
,
peint par Holbein ; la mort du centaure Nessus , tableau

de Rubens, dont il parait exister plusieurs copies retouchees par ce

maitre; des Ruysdael, un Poussin, une marine de Vcrnet, plusieurs

Teniers, etc., varient cette galerie, dans laquelle on a egalement
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aclinis des tableaux de quelques artistes modernes, entre autres iin

Jjeau tableau de Caniuccini, I'Enlevement d'Ascagne par Venus. Aiix

peintures viennent se joindre quelques sculptures de Thorwaldsen,

consistant en un relief et des busies. MM. de Ropp sont disposes a

vendre leur collection entiere , consistant en 84 tableaux et 12 mor-

ceaux sculptes ; elle ferait un charmant cabinet particulier , ou don-

nerait un nouvel eclat a un niusee public. D.

—

g.

.SUEDE.

LuNU. — Universite. — Le comte Oscar, elu- depuis quelques an-

nees chancelier de I'universite d'Upsal , vient d'acquiescer a la de-

mande des savans et des gens de lettres, en acceptant cgalement les

fonctions de chancelier de I'universite de Lund , vacantes par le de-

part de M. le comte d'Engestrom pour la Pologne.

Stockholm. — VExposttion des tableaux, a rAcademie des beaux-

arts , a ete fermee au mois de mai dernier. II est probable que celle

des tableaux de defunt M. Laurens
,
qui avait eu lieu quelque tems

auparavant, et dont nous avons fait mention {-voy. t. xxii, p. 733),

a pu faire quelque tort a I'exposition de ceux des eleves de I'Aca-

demie. On ne trouvait a cette derniere aucun tableau d'anciens ar-

tistes ; mais quelques eleves d'un vrai merite s'y sont fait remarquer,

parmi lesquels nous citerons M. le lieutenant Soderberg , dont une

Vue de Syracuse a ete tres-admiree; M"«Stading (nom dcja cher aux

arts)
,
pour une Vue d'Ulrichsdahl ; M""^ Lininel ,

pour une Vue des

environs de Ileldemora, et M'l" Rohl, pour un ecce homo au crayon
,

d'apres Guido Reni
,
qui est au-dessus de tout ce qu'on a vu en Suede

dans ce genre. G—

c

DANEMARCK.

SoROE. (Selande.) — Publication d'un iiouveau poeme. — M. I'lge-

man, professeur a rAcadi'-mie de Soroe , en Selande, vient de pu-

blier un poeme epique, dont Waldemar-le-Grand est le beros. Ceux

qui ont lu ce poeme en font les plus grands eloges. On pretend que

le poete s'est beureusement approprie la maniere de Walter-Scott

,

pour peindre I'esprit, les moeurs , les usages et les habitudes du

si^cle qu'il s'est propose de celebrer. Une copie de I'invocation

nous a ete envoyee ; elle nous parait fort belle. Nous parlerons de

ce poeme avec plus de details , aussitot que nous aurons pu en faire

ia lecture. H.

CoPEMHAGUE. — Nouveau journal litteraire. — Parmi les feuilles
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periodiques puhli^es ici, nous devons signaler la. Feuil/e de conversa-

tion, dont le premier numero vient de paraitre. Le nom de son redac-

teui- principal, qui a fourni pendant long-tems a une autre feuille

des articles sur le theatre , ou Ton remarquait les jugemens les plus

sains unis a un ton de decence et de moderation bien rares , nous

est un sur garant qu'elle doit reussir et se distinguer, surtout dans

cette partie de la critique litteraire. G

—

g.

ALLEMAGNE.
Saxe. — Composition melallique semblahle a I'argent. — M. le doc-

teur Geitner, habile chimiste de Schneeberg, dans I'Erzgebirge saxou,

a invente une nouvelle composition metallique , dont les proprietcs

ressemblent beaucoup a celles de I'argent ; elle est malleable , n'est

pas sujette a se rouiller et ne se ternit pas. On a deja fabrique avec

cette composition des chandeliers, des eperons , etc. , et il est facile

de prevoir que cette decouverte amenera de grands changemens dans

les fabriques de plaque.

Prusse. — TioiiTX.— Musee. — Lemusee de notre universite, place

au chateau de Poppelsdorf , s'est considerablement enrichi en der-

nier lieu
, par les dons du docteur Elume , directeur du jardin bota-

nique de Batavia , et de M. Kemp , uegociant a Elberfeld. Le premier

a offert au musee une collection considerable d'oiseaux empailles

de Tile de Java, et le dernier , une serie de prodnits volcaniques de

I'Etna et des iles Lipari.

ViENNE. — Industrie. — L'empereur a accorde aux sieurs Joseph

KoUer, Charles Uirschfeld el Joseph P/cA/er, demeurant a Vienne , un
privilege exclusif, pendant cinq ans, pour la fabrication de nouveaux
parasols de leur invention. Leur forme est singuliere , mais plus jolie

que celle des parasols ordinaires. Chacune de leurs parties presente

deux aspects differens. Lorsqu'ils sont ouverts , ils offrent la figure

d'un arc ; fermes , ils ressemblent a une lyre. Toutes les pieces dont

ils se composent, se demontent et peuvent etre renfermees dans une

boite a ouvrage. — Ces artistes ont aussi obtenu un privilege pour

leur proc^de de fabrication de toutes sortes d'etoffes en £1, soie,

laine, cuir ou papier, propres a garantir du soleil. Ils ont etabli, avec

ces etoffes, des parasols qui sont ornes de peintures et de broderies-

E.

Heidelberg ( grand-ducke de Bade. ) — M. le professeur Zacharite

vient d'etre decore par le grand due de la decoration de commandeur
du lion de Zcehringen ; il a recu en meme terns une tabatiere d'or.
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orneedii cliiffre de ce prince, en diamans, et une fort belly hagueque

liii a donnee le due de Nassau. Ces temolgnages d'estime lui out etii

donncs au sujet de la publication de son ouvrage sur la republique

deCiccron, ou-vrage dont la Revue Encyclopedique a rendu conipte.

( yoy. tome xxi
,
page 620.

)

Saxe. — Necrologie. — Weigand. — Le 4 decembre dernier est

mort a Bayernaumbourg , diocese de Sangerbausen , le pasteur

Giorge-Henri Weig AS D. Ilavait, en 1808, public I'.^rC d'apprendre

I'italien en deux mois, ouvrage qui, ea 1814, obtint les bonneurs

d'uiie seconde edition. Dans la suite, il a public d'autres ecrits du

mdme genre pour I'etude du russe et de I'anglais. Mais il ne s'est point

borne a la connaissance dcs langucs, il s'est eleve a des considerations

religieuses et politiques , dans sa DispiUatio de instauranda hithtranos

inter et reformatos concordia , imprimee en 1818. P. G.

— Brkslau.—Van der Veldk. — diaries - Francois Van der

Velde naquit a Breslau , le 17 septembre 1779, et son pfere, at-

tacbe dans cette -ville h la direction du timbre, prit un soin parti-

culier de sa premiere education. A 17 ans , il alia etudier le droit

a rUniversite de Francfortsur I'Oder, et occupa ensuite differentes

places dans I'administration judiciaire aWinzig, Breslau et Zobten.

II est mort le 6 avril dernier a Breslau. — Ses premiers essais eu

lltterature datent de I'annee 1809. Depuis cette epoque, il fournit

a divers rccueils, entre autres a VOrphee, des poesies et des Nou-

velles , dont quelques-unes ont ete rtimprimees. Cependant, ce n'est

guere qu'en 18 17 que commenca sa veritable carriere litteraire;

niais , dansle court espace de sept ans, ses ouvrages se succederent

si rai)idenient, qu'ils forment aujourd'hui une collection conside-

rable. II jouissait
,
parmi les AUemands , d'une reputation pres-

quc egale a celle de Walter Scott en Angleterre. Ses ronians bisto-

riques ont surtout pour les Silesiens un interet particulier : car, la

Silesie est presque toujours la sc^ne qu'il cboisit. Pen de terns avant

sa mort, il avait trace le plan d'un noiiveau roman dont les prin-

cipaux cvenemens devaient se passer a Breslau. — Ses ouvrages sont

des pieces de tbe4tre, parmi lesquels on distingue la Guerison de

resprit de conquete , le 19 Octobre , les Jinazones bohemieniies , etc.,

qui ont ete jouees sur les theatres de Breslau , de Vienne , de

Prague, de Magdebourg. II avait I'inteution d'en faire repre-

senter quelques autres, tels que Valter de Brienne , et le Con-

seiller intime des finances. Ynw der Velde ^crivit quelques nouvelles

pour la Gazette du soir ( Abenzeitung ) , de Breslau
,
qui ont ete
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recueillies et imprimees sous le litre de Erzstvfen. Ce sont Axel As-

mund Tliyeshlin Qiiesson , le Ftibustier , Gunima ,
{Fojez ci-dessus,

page 22 1, I'annonce de la traduction de cette nouvelle ), et la

bataille des TarCares. Ses autres romans ou nouvelles sont : le

Prince Frederic , la Conqiiete da Mexique , le Chevalier de Make , les

Llchtensteiner , les Anabaptistes , Guido ( le Guide), les Patriciens ,

( Voyez t. XXII
,
page 648) , Arwed Gyllenstierna , le Souhaic de Kanfii ,

le Theatre d'Amateurs , la Guerre des Boheiniennes , I'Horoscope. On

a encore de lui Christine et sa cour , et VHisioire d'une ainbassade en-

voyee en Chine. "• J •

SUISSE.

GENivE. — Societe de physique et d'histoire naturelle.— Zoologie.—

•

Trachuse dure. — M. Pierre Huber , digne fils du cclebre historien

des abeilles, qui
,
par ses recherches sur les fourmis, s'est acquis lu,-

meine quelque celebrite , a lu, a cette Societe, un memoire tres-11 -

teressant contenant ses observations sur I'abeille solitaire, ou do-

ree, apis aundeiua Panzeri. EUe est plus petite que I'abeille ordinaire,

et yit dans les prairies basses et humldes ; la partie posteiieure du

corps est d'un jaune dore. M. Huber avail d'abord observe une

de ces abeilles portant un long brin de paille qui lui semblait trop

pesant pour elle; il eut la curiosite de la suivre, et la vit deposer ce

brin sur un petit tas d'autres brins semblables . II vit ensuite quelque.' •

uns decesinsectes porter degros grains de sable, d'auties se poser sur

les fleurs et les feuilles de la potentille ramparite , et porter a leur de-

meure une matiere verte qu'ils avaient extraite de la feuille de cette

plante. L'esp^ce d'abeille dont il s'agit n'etant pas sauvage, M. Hu-

ber put la suivre et examiner ses allures , et il observa que les

pailles dont elle fait usage servent a convrir sa demeure et a la ca-

cher entierement , de nianiere a la niettre a I'abri de toute surprise.

Cette demeure n'est autre cliose qu'une coquille d'escargot que I'a-

nimal a abandonne ; elle est posee de manifere a ce que I'ouverture

soit de cote. M. Huber ayant ecarte les feuilles qui couvraient cette

entree , observa sur les bords de la coquille une cloison de ma-

tiere verte
,
qui les debordalt un peu ; au dela on voyait une espece

de petit mur sec , compose de petites pierres ; de plus petites encore

garnissaient les interstices ; venait ensuite une espace vide et un se-

cond mur construit comme le premier; apres cela, une autre cloi-

son de matifere verte, derriere laquelle etait la provision de miel
;

puis eufiu , daus deux cellules qui occupaient lefond de la cavite qui
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forme exterleureinent la partie superieure on protuberante de la

ooquille, deux amis ainsi places hors de toute atteiute. M. Huber

publiera le resultat de ses observations et de IV-tude qu'il a faite des

mceurs de cette abeille presque inconnue jusqu'ici. E.

X ScHii!tzirACH.(c(7/2ro« ^Argoi'ie).— Socicle helvetique.— Cette So-

clete s'est assemblee, le i8 mai dernier, sous la presidence de M. le

professeurd'O/r///, de Zurich, qui a ouvert la seance par un dis-

cours plein d'idees, de faits, et nerveux de style. Apres avoir rappele

le but de la Societe , ses rapports avec d'autres Societes analogues ,

ce que ces sortes de reunions nationales Inissent encore a desirer, il

s'est arr^te particulierement sur les institutions nouvelles de quel-

ques cantons , dont I'imitation lui parait mcriter des encourage-

mens. Ces efforts pour avancer dans la route du bien et des ame-

liorations ont conduit I'orateur a presenter des reflexions sur un

phenomene constant qu'offre I'histoire ; ce phenonifene, c'est la lutte

i^ue fait naitre toute innovation dans les arts ou les sciences, dans

la vie sociale, civile ou religieuse. Partout les idees nouvelles ren-

contrent d'abord des contradicteurs et des persecuteurs ; souvent

elles sont opprimees pendant quelque terns
;
puis elles re relevent

avec plus de force, et r^gnent jusqii'a ce qu'elles soient remplacees

par de nouveaux progres de I'esprit humain. L'histoire de Thuma-

nite entiere n'est que le tableau de la lutte perpetuelle entre deux

partis , dont I'un ne trouve bonnes que les institutions et les idees

anciennes, ne voit de salut qu'a rester stationnaire ou meme a recu-

ler, tandis que I'autre se compose de cesliommes ardens pour le bien

general qui veulent marcher eu avant , mais ne sont ordinairemeut

prophfetes ni dans leur siecle, ni dans leur pays. A ces considera-

tions generales , I'auteur a joint un chapitre de la grande histoire

des persecutions ; c'est la vie de Lellus Socin; ne a Sienne en i5a5,

mort a Zurich en i562. M. d'Orelli a raconte les destinees remar-

quables de cet homme avec une impartialite parfaitc; il a determine,

avec une grande penetration philosophique , la place de Socin dans

le mouvement general de son siecle. II est a desirer que M. d'Orelli

public son discours. Personne n'a ete plus enetatque lui de puiser

aux sources, et de consulter les docuraens autbentiques pour com-

poser un morceau d'histoire qui manquait a la litterature. II appar-

tient d'ailleurs a un ecrivain aussi independant et aussi eclaire que

le savant professeur de Zurich de juger un penseur, a la superiorite

d'esprit et au caractere duquel on est oblige de rendre bommage ,

lors m^me qu'on ne partage pas ses opinions.—Quoique I'assemblee
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de la Societe helvetique n'ait pas ete aussi iiombreuse que rannee
deniiere, oil y a coinpte neamnoins plus de cent personncs, dont
la moitie seulement appartenait a la Societe. M. le conseiller d'etat,

Edoiiard VvYiiiu.& , de Lucerne , a ete nomme president pour raiineo

prochalnc.

X ZuiiicH.— Hospice des alienes.— Le septihnc rapport annuel siir

I'hospice des alienes de ce canton offre les resultats suivaiis. Dans le

courant de I'annee i8a3, 3; alienes furent recus a I'hospice. Sur ce

nomhre, il ea est sorti 17 entieremeat gueris ; 8 dans un etat de
convalescence ; 6 dans lesquels on n'a pu apercevoir aucun change-

ment
; 4 sont niorts; a ont ete portes sur les roles de 1824 ; 19 appar-

tenaient au sexe masculin, 18 au sexe feminin. En les divisant selon

les ages , on en trouve 5 de 10 a 20 ans
; g de 20 a 3o ; 1 2 de 3o a 40;

5 de 40 a 5o ; 3 de 5o a 60 ; et 3 de 60 a 70. Outre quatre compli<:cs

des scenes atroces de Wildenspuch
,
qui ont pass6 quelqne teni a

riiospice, on remarque cinq autres alienes pour cause de fanatisme

religieux; la perte de leur raison doit etre attribuee a la lecture de

ces ecrits inspires par la superstition et le niysticisme que certaines

gens se plaisent a repandre parmi le peuple. L'infortune de ces vic-

times de I'obseurantisme religieux est une nouvelle preuve de la

iiecessite d'opposer a ces ecrits dictes par le fanatisme et par I'igno-

rance, des ouvrages populaires d'une grande clarte
,
qui , s'adressant

au coeur et au bon sens
,
plaisent par les charmes de la raison et d'un

ienlimeut -vrai; des ouvrages dans lesquels on donne au peupio

des notions claires et precises sur ses interets conime sur ses devoirs.

De pareils ecrits, biea faits, doivent a la fois uourrir le sentiment

religieux et rempecher de s'egarer, montrer les dangers des pas-

sions et fournir des armes pour les combattre. En tout, la force et le

l)ien s'allient aux lumieres, tandis que les tenebres, qu'elles soient

mystiques ou d'une autre nature, ne produisent que des ceuvres de

tenebres. — Parmi les autres causes d'alienation mentale observees

dans I'hospice de Zurich, le rapport indique les dispositions he-

r^ditaires, la discorde domestlque, des revers de fortune et des exces

dedebauche. C. Mommard.

X SoLEURE.— A I'approche de la reunion des etudians suisses a

ZoGngen, Mgr. le prince-ev^que de Bale vient de defendre
, par I'or-

gane du vicariat general, a tous les etudians en theologie du canton

de Soleure, de faire partle des reunions qui les mettraient en con-

tact avec des protestans , sous peine d'etre a jamais exclus de I'ordi-

nation. Cette defense ne pent se coucevoir, k moins que dei per-

T. XXIII.

—

Septernbre i824' 49
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sonnes mal intentionnecs ou iiial informdes ne se Solent intcrposees

entre la conscience de Mgr. roveque et la veritc. Rien de plus decent,

de plus patriotique, de plus sage, de plus religieux, nous osons le

dire, que ces reunions oil les eleves des Academies de la Suisse,

sans parler la meme langue, sans professer exactement les nieme*

opinions religieuses ou politiques, apprenuent a se connaitre, it

s'aimer, a consacrcr leurs coeurs et leurs forces a' la patrie qui les

uuit et les protege. Le proselvlisnie d'aucune espece n'a jamais

trouble la bonne harmonie qui regne dans ces utiles r(?unions. Des

hommes respectables par leur age et leur caractfere, temoins des as-

semblees precedentes , n'en parlent qu'avec I'accent de Temotion et

les yeux remplis de larmes de joie. Nous aimons a croire que des

informations plus exactes feront lever une defense qui, si elle est

injurieuse a quelqu'un , ne Test assurement pas a nos jeunes conipa-

triotes. Les prejuges injustes se dissiperont , a moins peut-etre qu'ils

ne soieut defendus par des hommes dont les yeux ne peuvent sup-

porter la lumiere , et dont les interets soiit froisses par les progres de

I'esprit public. (Extrait du Nouvelliste yaudois.)

Bex (canton de Vaud). — Etablissement de bains. — La creation

d'une maison de bains a Bex vient de rattacher un nouveau genre

d'inter^t a cette petite ville , I'un des endroits les plus agreables du

canton de Vaud par la beaute et la variete des sites qu'offrent ses

environs, et des plus curieux par la hardiesse des travaux executes

dans le sein de la montagne salifere , au pied de laquelle il se trouve.

—Une source sulfureuse , dite la source des lies
, qui parait avoir et6

employee a une epoque fort reculee , mais qui, depuis long-tems

etait negligee , a ete conduite dans I'etablissement.— Les eaux en

out ete analysees , ainsi que celles d'ufie source voisine, dite la

source des Mines, par M. Mercanton
,
professeur suppleant de chi-

niie et de mineralogie a I'Academie de Lausanne. II a trouve que

I'eau rainerale des Isles contenait: sulfate de chaux goS ; sulfate

de magnesia 199 ; sulfate de sonde io3,5; carbonate de chaux 162
;

carbonate de magnesie, traces; muriate de magnesie 3 ; muriate de

sonde 18; hydrogene sulfure i6,fi6 ; acide carbonique 73,40 ; de

plus, une substance particuliere analogue a celle que M. Longcliamp

a decouverte deruierement dans les eaux de Bareges, et qui parait

se former dans les bassins de reception. — Les eaux de la source des

Mines
,
plus riches en sel de sonde et en hydrogene sulfure, renfer-

ment : sulfate de chaux ao; sulfate de soude 49^' carl)onate de

chaux aSa; carbonate de magnesie, traces; muriate de soude 23, i5;
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• hyclrogine sulfure 54; acide carbonique 5a. Toutes deux parai.s-

sent propres h guerir les maladiiM de la peau , et sont efficaces contre

les obstructions et les vices d'un sang tropepais; celles de la source

des Mines doivent etre de preference employees en boisson. Quant a

I'agrement qui, en fait de bains , copstitue une grande partie de I'u-

tilite , les malades , en se rendant a Bex , n'auront rien a desirer.

lis y trouveront, outre un medecin eclaire , des logemens propres

et commodes, une table excellente , une societe cboisie et de char-

mantes promenades. Pekdonket.

ITALIE.

Pariue.—Fusils de guerre a percussion.—^Dans un long article sur les

fusils a poudre fulminante , M. le baron Ferrari se borne a comparer !e

fusil propose par M. le capitaine Vergnaud, a celui qu'il a fait fa-

briquer lui-meme , et qu'il trouve plus avantageux. Des essais mul-

tiplies ont ete faits sur cette matiere , depuis la decouverte des

poudres fulminantes; un grand nombre deprojets ont ete presentes

pour les fusils de guerre ; et jusqu'a ce jour les amorces fulmi-

nantes n'ont ete employees qii'a la chasse. Cette maniere d'enflam-

mer la charge est preferable a Templol de la platine a silex; mais

elle offre aussi des inconveniens qui
,
jusqu'a present, en ont fait

rejeter Fusage par I'artillerie, el rien ne prouve que le fu=il de M.

Vergnaud soit adopte pour I'armement des troupes. II est difficile

d'apprecier le merite de celui de M. le baron Ferrari , d'apres la

description succincte qu'il en fait. Neanmoins, une particularite

qu'il regarde comme tres-importante parait , au contraire , tres-

desavantageuse, et presenter des dangers. Nous voulons parler de

son reservoir a amorces. Ces magasins , qui renferment une plus ou

moins grande quantite d'une poudre qui detonne par un simple

choc , sont susceptibles de faire explosion: cet accident a eu lieu;

et ,
pour qu'on ne dise pas que les craintes qu'ils inspirent sont chi-

raeriques ,
parmi les personnes qui en ont ete victimes, nous cite-

rons M. Fatou , arquebusier a Paris, qui a eu un oeil creve par la

detonation d'un semblable reservoir d'amorces. Aussi sont-ils ge-

neralement abandonnes, et M. le baron Ferrari est-il peut-etre le

stul anjourd'hui qui ose les employer. Nous ne nous etendrons pas

davantage sur une question qui ne saurait etre resolue que par

I'experience. Sans doute Ic gouvernement ordonnera tot ou tard

des recherches a ce snjet. En attendant, il conthiuc a arnier ses
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Kolclats avec le fusil ordinali'e qui a contribii6 au gain tie tant ile

Latailles. XX.
Turin.— Ri'damation .— JI. le chevalier Theodore Cavazzini , colo-

tiel d'iiifanteric clans le PIcmont, reclame Tant^riorite pour la publi-

cation des {j/aiielaires htUoccmriqiie et geocentriqne, que M'le Ginot

-Desroy declare avoir iinites des Anglais. ('^. ci-dessus , p. 4^6-427. )

M. Cavazzini assure avoir, d6s I'an 1804 , einj)loye, sous les memes

denominations, ce nioyen d'instruclion {K>ur I'astrononTie. Le profes-

seur dc I'Universite de Pavie, M. Configliacchi , I'avait examine en

1809. L'inventeur I'exposa ensuite au pivblic , et fit imprimer son

])rojet a Vogheia , en i8ia. Depuis cette ejioque, ces deux cartes

astronomiques sont devenues communes
,
jjrinclpaleuient a Turin.

i,e journal le Genie, a Florence , et la Gazette de herlin , avaleiit rendu

roinpte de cette methode en 1820. Quels que soient le meiite et Tu-

tiliie de cette invention, il parait qu'elle doit ^tre attribuce k

]\I. Cavazzini. — II faudrait toujours savoir gre a Mile Ginot Desroy

tTen avoir fait unelieurcuse application en France. F. S.

Palekme.— .4caJeinie royale. — Nomination.— Cette celebre coni-

pagnie s'est agiege recemnient , comme membre ctranger, M. de

KiKCRHOPP , U.-M. a Auvers, et I'un des collaborateuis de la Revue

Encyclopcdiqiie, Z.

Flokknck.— Academic de la Criisca.—On a propose de nonveau le

pri\ de 5oo ecus destine a celui qui aurait le inieux resolu les questions

suivantes , relatives a la langne italienne : i° comment et dans quel

terns la langue romaine , en s'altcrant, fit elle naitre les langues ita-

lienne, provencale et francaise? 2° quelles furent les vicissitudes qui

contribuerent specialement a communlquer a la langue italienne

un genie distinct et qui lui est propie ? 3° par quelles causes et a

quelle epoque commenca-t-on a ccrire en italien ? 4° dans quel

terns la langue des ecrivains prit-elle une forme assez diffcrente

dnlangagedu peuple ? 5° quelle influence exercerent reciproque-

ment le langage du peuple et la langue des ecrivains I'une sur

Fautre ? fi" dans quelle province de ITtalie le langage du peuple

s'approclia-t-il le plus de la langue des ecrivains? 7° les poetes si-

ciliens exerc&rent-ils quelque influence sur les autres ecrivains

d'ltalle? 8° avant le Dante , Petrarque et Boccace , existalt-II un

dialectc qui jouit d'une preference marquee sur les autres ; etces Irois

i'crlvahis la firent-ils obtenir au dialecte toscan ? 9° pourquoi la lan-

gue italienne , arrivee a la perfection avant toUtes les autres langues

li'Furope, in'e de la langue hitine, ct nyant taut de ressemblance
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wrec elle, n'a-t-elle pas ct6 employee prerc'ralilenieiit anx nntres,

dans les relations reciproques des nations europeennes? PainiL les

autres conditions usitees , rAcadcmie exige que les menioires

soient ecrits avec purete et elegance, qu'on rapporte les citations

et les documens couvenables a I'appui de ce qu'on avance , etc.

Le concours est ouvert pour I'aii 180,6. Les menioires manuscrits

»e seront pas recus apres le 3i decembre de cette mdms annee. F. S

.

— Acadiinie des Georjxles. — Stance dii 28 scpteinbre iSiS. — Le

professeur Gazzerl , secretaire des actes ,. lit un precis historique des

t-ravaux des academiciens pendant l!annee qui vient de s'ecouler. —
Le marquis RidoIJi , seci-etair* pour la coriespondantre , apres avoir

fait un rap])ort sur les principaux ouvrages envoyes a I'Academie ,

par ses associes conespondans
,
paie un juste tribut de regrets a la

memoire de M. Angusriii Tesiaferrata y I'un d'eux , qui a rendu de

grands services a I'agricultuj-e de la Toscane. — En I'ubsence du

professeur Octate Targioiii-Tozzciti , directeur du jardin botauique

,

le docteur Calamnndrei donne lecture du rapport annuel des expe-

1 icnces et des observations faites dans ce jardin, lesquelles out eu

plus sppcialement pour objet I'etude des produits comparatifs da

plusieurs esjieces de cereales ; celle des variations de la lemperaturo

et de son influence sur les mouvemens de la vegetation dans di-

verses plantes, enfin , la comparaison des recoltes obfenues da

ces vegetaux. — Le professeur Cazzcri prononce I'eloge du cheva-

lier Fabbroni , mort dans le cours de rannee academique. — Le

AocX.e\iT Calamandrei , au nom d'une commission, fait un rapport

sur les mcmoires presentes au concours ouvert pour obtenir la so-

lution du probl^me suivant:" Determiner si Ton doit preferer le

systeme d'elever les vignes , en les appuyant sur des pieux , ou sur

des peupliers, en ayant egard n la difference du sol, du climat et

de I'exposition. » Deux menioires seulement out etc envoyes au con-

cours. Le prix a ete adjugc a celui de M. Sabatiiio-Balthasar Criiar-

diicci, associe correspondant. L'Academie dcsirant recompenser le

merite dont M. Vincent Pierracci a fait preuve dans le second me-

moire, a decide qu'il serait imprime, aussi bien que celui quia etc

couronne. Le docteur Tanini-Snli'aUci expose , dans un rapport fort

liteii fait, les principaux j)rogres que I'industrie nationale et sur-

tout les manufactures, out faits, dans le cours de I'annee expiree.

Seance du ^jam-ier i824-^Le professeur <7rtizcr/ presente une bran-

che de cotyledon coccinea , en pleine vegetation, qiioiqu'elle ait ete

delachce de la brancbe-inire depuis seize mois, et qu'elle soil res-



758 EUROPE.

tee, par hasard, pendant tout cet iiiteivalle, enveloppcc dans du
papier, et placee dans nn lieu obscur et bien sec. Ce fait lul fournit

I'occasion de rappeler les observations de M. de Candolle , sur la

force vitale de quelques plantes. — Le marquis Ridolfi fait le resume

de la coi-respondauce, et lit une note des ouvrages , dont leurs au-

teurs ont fait hommage a I'Academie. — Le docteur Carlo Passerini

fait connaitre succinctement uu moyen tres-simple de teindre d'une

maniere solide le fil et les tissus de cotou blauc. 11 consiste dans

I'emploi d'uue infusion de coques de cliataignes , dessechees par le

procede en usage chez les montagnards de la Toscane
;
precede au-

quel ils donnent le uom de pula : on obtient ainsi une couleur sem-

blable a celle des nankins des Indes et de Malte. — Le marquis

Rtdolji presente un nouvel instrument , destine a remplacer la bfeche
,

dans le travail du labourage , et depose un memoire sur ce sujet.

AprSs avoir lu un fragment deee memoire , dans lequel il demontre

I'utilite du nouvel instrument, et manifeste le desir de le voir bien-

tot perfectionne par quelque habile artiste , il declare que c'est dans

ce but qa'il a juge convenable de communiquer son travail a I'Aca-

demie, quoique le programme du concours ouvert sur cette matiere

ait fixe pour terme la iin de juiliet 1824. Son intention ayantete,

en composant ce memoire , de se rendre utile aux personnes qui

voudraient conoourir j>our le prix offert par I'Academie, il demande
et obtient la permission de faire imprimer cet ouvrage. — Le doc-

teur Charles Calamandrei , aunom d'uue commission, fait un rapport

sur I'examen chimique du cotou lile, teint en rouge, de la belle

teiute , dite A^Alep , envoye a I'Academie par M. J.-Ii. Mazzoni, de

Prato. La commission donne de grands eloges au procede de I'in-

venteur, qui presente d'autant plus d'avantages sous le rapport

industriel, que M. Mazzoni n'emploie que des substances indigenes

pour obtenir cette belle couleur. E.

— Seance du 2 mai. — M. Cosimo Ridolf, a lu dans cette seance

un savant memoire sur la liberie des grains. II a entrepris de com-

menter un article sur cette matifere insere dans la Revue dEdimbourg.

II rappelle a ses collegues que cette doctrine a ete professee et pra-

tiquee surtout en Italic. On sait combien se sont distinguees , a cet

egard , les deux Ecoles, napolitaine et lombarde, foudees par

Genovesi et par P. Verri. II rend les hommages dus au grand due

Leopold
, qui le premier fit connaitre et mettre en pratique les bien-

faisanteslecons des economistes. II invite les academicicns a dcfendre

une doctrine qu'ils ont heritee de leurs p6res contre les prejuges qui

1
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meiiacent de la remplacer , au deliiment de Tindustrie et de la pros-

peiite des nations. F. S.

MitAN , 10 septembre 1824. — Academic de Brcra.— Exposition des

tableaux , ouverte le i''"' septembre.—Sans nous arreter anx concours de

seconde classe
,
qui etalent assez riches , nous parlerons des grands

concours qui n'ont pasdonne , ilfaut I'avouer, des resultats tres-satis-

faisans. — En effet
, pour le sujet de peinture : Raphael presence par le

cardinal Dramante an pape Jules II , on a expose trois tableaux , dont

aucun n'a ete jugc digne d'un prix. — II en a ete de la^nie pour la

sculpture, quoique les concurrens fussent au nombre de quatre. On
avalt donne pour sujet tin monument a elever a Canova. — Pour le

dessin de figure , sujet donne : le corps de Manfredi ,
prince napolitain

,

reconnu en presence du roi Charles d" Anjou, M. Ch. Beli-osio, Milanais
,

eleve de 1'Academic de Brera
,
qui donne de grandes esperances , a

reniporte le prix
;
quatre concurrens s'etaient presentes. — M. Sebas-

tien IvEHRi, de Cr^me
,
qui estaussi eleve de FAcademie, a obtenu

le prix des ornemens ; le sujet etait : Projet d'omemens pour la -voute

d'une graiide salle. — Architecture : Maison de chasse magnijique
,
pour

un prince. Sur dix concurrens , M. Dominique Y1S101.X, , de Casalmag-

giore , a ete vainqueur. — Les autres objets d'art , exposes par les

professeurs et par les amateurs de Milan, sont au nombre de 148

morceaux : sculptuse
,
peinture , miniature ,

gravure , dessin , litlio-

grapliie, etc.— On voit semanifester une passion dominante pour les

beaux-arts , et les symptonies d'une bonne ecole ; mais les ouvrages

niarquans sont en petit nombre. Nous citerons ceux qui suivent :

bustes en marbres
,
par Democrite Gandolfi; — autres busies en

marbre, par Comolli , Piemontais , deja celebre ; epreuves lithogra-

phiques
,
par GAivEi-Li ; une vierge gravee a la manicre du crayon

,

par Joseph LoNGHi ; cinq portraits a rhuile, par Hayez, de Venise. Le

ni^me peintre a fait preuve d'un rare talent dans une belle composi-

tion justement admiree : le comte de Carmagnola , condamne a mart

pour crime d'etat , rencontre sa famille , au moment oil il est conduit au

suppUce. Le coloris , I'ordonnance , I'effet , I'interet de ce tableau

sont au dessus des eloges.

—

Interieur d'une eglise gothique , par Moja-

— Une marine, mte grolCe
,
par Dell'acqua.. — f'ue posterieure du

dome, facade de la chartreuse de Pavie , interieur d'un convent et

autres sujets de perspective, par Migliara , d'Alexandrie , artiste

piemontais d'un grand merite. — 'Hxx pojsages, par Cattel , Gkanet,

WooGD, Boss I , Chauvim, etc., portraits de Ben^emuo Cellini, de

Leon X , de deux caidinaux , d'une execution parfaite
,
par S. losr.

—
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Marie Stuart, pr'uint devant riii Chris! ; tableau d'une grande dimen-

sion
,
point a I'huiie par M" Josephine Chippa Sepolini , de iVIilan.

—

Baphael moiiiant, cnvironiie de ses amis et dc ses eleves ; tableau dans

lequel sont reunies 24 figures de grandeur naturelle, par M. Comf.rio.

Cette production fort remarqliable, dont I'auteur n'est connu que de-

puis peu de terns, laisse desirer une distribution mieux entenduc des

personnages et plus de chaleur et de vie. — Enfin, M. Palagi
,
qui

passe pour le meilleur peintre actuel de la Lombardie, justifie plei-

nement sa reputation dans une composition d'un grand intercSt :

Giistave-ztdolphe
,
partant pour la guerre de religion , recoit de I'assem-

blee des ctats le sennent defidilile pour safdle, dans le cas ait il succom-

berait dans cetCe guerre. A. S.

ESPAGNE.

Madrid. — tcole de medecine. — Cette ^cole a cte rouverte; mais

Jiuit des anciens professeurs attaches a cet etablisscment ont recu

leur demission. E.

6 septembre.— Fondation de dii'ers depots de machines et d'instni-

mens , dans le genre du Conservatoire des arts et metiers de Paris.— J^e

Roi , desirant favoriser les progr&s de la prosperite , persuade que son

accroissement depend surtout de la propagation des connaissances et

dus arts industriels
,
qui a besoin des encouragemens d'un gouverne-

ment sage et eclaire , instruit, d'ailleurs
,

qu'il existe sur differens

])oints de I'Espagne un certain nombre de machines et d'instrumens

propres aux arts, qui , reunis et mis en etat d'etre offerts comme mo-

deles, pourront ^tre d'une grande utilitc, a crdonne que ces machines

ft instrumens soient rasseniblcs dans les lieux qui seront designcs par

I'autorite. Le decret royal a Sa articles. — C'est a I'agriculture et a

I'industrie qu'il apparlient de fermer peu a peu les plaies profondes

qu'ont faites a I'Espagne les passions politiques.

PAYS-BAS.

Observations relatives aux programmes des Acadi-mies , des Soaelcs

savantes et litlcraires , ndressecs aux correspondans de la Revue Encyclo-

pcdiq-.ic. — Ce recueil , alnsi que la phipart des ouvrages jH-riodiques

consacres aux lettres et aux sciences
,
publie avec empressement les

programmes qui lui parviennent en tcnis convcnable , etqui n'exctV-

dent point I'etendue que Ton peut donner a ces publications. Mais ,

trop souveiit , les redacteurs sont embarrasses par la multitude des

aniionccs qu'ils voudraient inscTer ,
parmi lesquellcs il est diflicile
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dc fniro un choix , ct qu'ils craindraient de rrnclre obscures et in-

sufiisantes s'ils essayaientde Ics reduire. Ne sfrait-il pas possible que

les auteurs des programmes preseiitassent les questions miscs au

concours sous deux formes differentes , I'une developpee et ne lais-

saiit nucun doute sur le but d'l concours ; I'aiitre assez concise pour

qu'elle put circuler ,
par I'entremise des ouvrages pcriodiques , dans

tons les lieux oil les leltres et Ics sciences sent cullivees ? Quand meme

les questions mises au concours ne seraient pas assez clairement po-

sees dans ces redactions tres-abregees, elles serviraientau moins a pr6-

venir les concurrens et a leur iudiquer le nioyen de se procurer les

programmes plus developpes ; la lice serait ouverte pour tous ceux

qui seraient en etat de s'y presenter, les concours seraient plus nom-

breux et plus productifs. Nous croyons done devoir inviterMM. les

secretaires des academies , des universitcs , des societes litteraires

,

savantes et d'utilite publique , dans les pays etrangers et en France

,

a vouloirbiennous adresser un resume tout fait de leurs programmes,

tel qu'ils croiront utile de le faire circtder dans le monde savant et

liiteraire, afin d'avertir les concurrens dans tous les lieux ou ils peu-

veiit se trouver. Ce resume renfermera bien plus surement le sens et

les pensees des programmes , que celui que pourraient faire des re-

dacteurs etrangers aux academies qui ont propose les prix. Nous avons

eprouve peniblement le besoin de ces resumes , faits sur les lieux , en

rccevant les programmes de la premiere classe de I'lnstitut royal des

Pays-Bas , de 1'Academic de Bruxelles et de la Societe hollandaise des

sciences de Harlem. L'insertion enticre de ces trois pieces remplirait

plus de quarante pages de noire Revue. II a done fallu non-seulement

reduire ce que nous pouvions inserer, raais ajourner celui de la So-

ciete de Harlem
,
parce qu'il nous a paru necessaire de separer ce

qui peut provoquer une concurrence generalc, de ce qui est reserve

aux savansqui habitent la Hollande ; les questions qui peuvent encore

ctre indiquees ntilement, avant I'expiration du tems du concours , de

celles qui , a cette epoque , ne pourraient plus etre I'objet d'un travail

long, soigne, digne d'etre mis sous les yeux des juges apjieles a de-

cerner les prix. II fallait done nous livrer a un examen attentif des

programmes , et le terns nous pressait ; de la , la necessite d'ajourner.

•— Nous le repetons, nous pourrons plus aisenient satisfaire aux de-

sirs des academies et des societes savantes , si elles veulent nous faire

eiivoyer leviis programmes de prix, reduits a de justes proportions,

a I'expression abregee et substantielle des questions proposees.

Euirait du Programme de la prcmiiie cimse de I'lnslitut des Pajs-
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Bas pour les sciences , let belles-leltres et les beaux-arts.— Concours de

iSa"}. — I. Coninie le laitage est un produit tr^s-remarqiiable de

quelques-unes des provinces des Pays-Bas , et que sa quanlite et sa

qualite dependent en grande partie des prairies , lesquelles neanmoins

so trouvent dans des etats si differens, que Ton rencontre sonvent

dans le voisinage des p^turages les plus excellens , de grandes oten-

diies de terrains , surtout des pres propres a fournir du foin
,
qui ne

produisent que peu d'herbe pour la nourriture des bestiaux ; on

demaude : » Quelle est la cause de ce singulier phenomene , et sur-

tout de quelle nianiere pourrait-on anieliorer avec avantage les mau-

vais pres
,
pour qu'ils pusscnt nourrir ua plus grand nombre de

bestiaux , et fournir du lait en plus grande abondance et de nieilleure

qualite. » •— ii. « Quelles sont les degenerations niorbifiques , dont la

substance osseuse est susceptible ? Par quelles causes sont-elles pro-

duiles ? Quel est le caractere de chaque degeneration particuliere

,

taut par rapport a" I'effet de la maladie sur I'os que par rapport aux

signes distinctifs
,
que cbaque maladie des os presente pendant la vie

de celui qui en est affecte. »— in. Pour etre resolue avant le i'^'' mars

1825 : Comme c'est uuc loi universelle de la nature, que tous les

corps, soit solides, soit fluides , soit gazeux, se dilatent par une

augmentation de temperature , et se condensent par la diminution de

celle-ci, et qu'il est neanmoins connu par les experiences noii dou-

teuses de Gilpin, de Le Fevre Gimeau, de Thai.les, que I'eau est

au plus haul point de condensation a une temperature de 3g a 4^ de-

gres de thermometre de Fahrenheit, on demande : << 1° Quelle est

la cause naturelle de ce phenomene ? 2° Quelle application en

peut-on faire a d'autres fluides ? 3° Ces fluides , ou quelques-uns

d'entre eux ,
possedent - ils la meme propriete , et , eu ce cas, quels

sont ces fluides , et a quel degre possedent-ils la propriete dont il est

question?"— iv. Pour etre egalemeiit resolue avant le premier mars

de I'annee iSaS : Puisque la connaissance des taches du soleil n'est

pas encore assez avancee
,
pour que Ton puisse determiner avec pre-

cision , le terns de la revolution du soleil sur son axe, I'inclinaison

de I'cquateur solaire sur I'ecliptique , et la position des nceuds, on

demande : « Un nombre suffisant d'observations tres-exactes, dej.i

connues , et surtout de nouvelles observations faites dans les vues que

la Classe propose, pour en deduire avec plus de precision
,
qu'il n'a

ete fait jusqu'ici
,
par des comparaisons et des calculs exacts, le terns

de la revolution du soleil sur son axe , I'inclinaison de I'equateur

solaire sur I'ecliptique et les lieux des noeuds. >>— La Classe deccrne
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une medaille d'or,cle la valeur de cinq cents florins, a celui qui

repondra d'uue maniere satisfaisante aux questions precitees. Les

pieces qui concourront , seront ecrites en hollandais , en francais , eir

latin , en anglais, ou en alleniand (raais alors on aura soin d'employer

le caractere italique ordinaire); el envoyees , franches de port , au

secretaire perpotuel de la premiere Classe. — Tous les sayans , sans

distinction , sont invites au concours ; il n'y a d'exclus que les mem-
ires de la Classe : mais sous cette denomination ne sont compris ni

les associes etrangers , ni les correspondans. G. Vrolik
,

Secretaire perpetiiel.

Bkuxelles. — Academie des sciences et belles-lettres. — Extrait du

Programme pour le concours de 1825. ~— Classe des sciences. L'Acade-

mic propose pour iSaS les questions suivantes : — 1° Un Gl flexible

et uulformement pesant , etant suspendu par I'une de ses extremites

a un point fixe, et souleve par son autre extremite a une hauteur et

une distance quelconque , si Ton vient a lacher cette seconde extre-

mite , et a abandonner ainsi ce fil a Taction lihre de la pesanteur, on

demande les circonstances de son mouvement dans I'espace suppose

vide. -— 2° Decrire la constitution geologique de la province de Na-
mur, les especes minerales et les fossiles accidentels que les divers

terrains renferment , avec Tindication des localites et la synonymic

des auteurs qui en out deja traite. — 3° Quels sont les genres et les

degres de fermentation que subissent successivenieiit les differentes

especes de fumier animal ? Quels sont les precedes pour retarder ou

accelererces fermentations? Par quels caracttrespeut-onles distinguer?

Quelles sont les epoques de fermentation ou ces differentes especes de

fumier peuvenl ctre employres avec le plus d'a vantage comme engrais
,

eu egard a la nature des divers terrains ?— 4" A quel caractere particu-

lier reconnaitra - t- on qu'une fraction continue proposee est racine

d'une equation d'un degre superieur donne ? Est-il possible d'assigner

le carre , le cube, etc. , d'une fraction continue en fraction continue?

—5°Les grandesdecouveites faites depuisun certain nombre d'annees

ayant cousiderablementaugmeuteledoinaiue du botaniste, I'Academie

demande que Ton etablisse ou que Ton refute par un examen critique,

d'apr^s les lois donnees par Linue , les genres et especes introduits

eu botanique , depuis la mort de ce grand homme , et que Ton deter-

mine d'apres les menies lois la valeur des "denominations qui ont ete

imposees a ces genres et a ces especes. — 6° Determiner les cliange-

geraens que peut occasioner le deboisement de forets considerables

sur les contrees et les communes adjaceutcs , relativement a la tem-
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perature et a la salubrite de Fair , ^ la dirpction et .i la violence des"

vents dominans , a Tabondance et a la localite des pluies, d'oii deii*

vent les sources ct les eaux coiirantes, et en general a tout ce qui'

constitue son etat physique actuel. — 7° Les causes du mouvement

de nutation de I'axe teircstre sont-elles parfaiteincnt connucs et ri-

goureusement demontn'es ? A-t-on des raisons d'observation ou de

tli6orie qui puissent faire presumer uii seniblable mouvement dans

les antres globes du sj'steme planctaire ? Existerait-il un moyen de

renfermer ( en cecas suppose ) toutes les consequences et les lois de

ces moiivemens dans une meme formule ou dans I'expression ana-

lytique d'une loi conimiuie a tous les corps celestes dependans du sys-

t^me solaire ? Ou , enfin, pourrait-on conclure de la , ainsi- que des

perturbations des corps planetaires, quelque cliosequi ne s'accordAt

point avec la theorie bypothetique admise par Copernic et develop-

pee par Newton ? — 8° S'il y a des raisons de supposer 1'existence

d'un noyau magnelique dans I'interieur du globe ferreslTc , ou s'il

n'y apas de moyens dcrefuter victoriensement cettebypothese?—L'A-

cadt'inie propose encore les deux questions suivantes :— 1° Assigner

la formeettouteslcscirconstancesdiimouvementd'unebulled'air ,
qui

s'eleve dans un liquide , dont la densite est supjiosee constante. — 2"

Faire, d'apres lesprincipes d'une saine cbimie , uneanalyse comparee

denos grains indigenes et deceux dunord,particulierement du seigle

et de I'orge, afin d'avoir des resultats exacts sur leurs proprietes ali-

nieiitaires , ainsi que sur leur eniploi dans les distilleries , aniidonne-

ries, brasseries, etc. , sous les rapports de la quantite et de la

qualite de leurs produits. .— Le prix de chacune de ces questions

sera une medaille d'or du poids de trente ducats, Les memoires,

ecrits lisiblement en latin , francais , hollandais ou flamand , seront

adresscs, franc de port , avant le i"' fevrier i8j5 , a M. Dewez , se-

cretaire perpetuel. L'Acadeniie exige la plus grande exactitude dan*

les citations : a cet effet les auteurs auront soin d'indiquer les edition*

el les Jjagcs des ouvrages qu'ils citeront. Quant aux questions de ma-

tliematiques
,
qui conduisent a des equations diffcrentiellcs, ^jliAcade-

Hiic ne les regardera comnie completement resolues qu'autantijue ceS'

equations seront integrees et les constantes ou lesfonctions arbitraires

determinees. Les auteurs ne mettront point leurs noms a leurs ou-

vrages , mais seulcment une devise, qu'ils repeteronl dans un billet

carlietequi renfermera leur nom ct lenr adresse. Ceux qui se feront

connailre de quelque maniere que ce soit , ainsi que ceux dont les me-

moires seront rcmis apris le teruie prcscrit, seront absolunieul ciclu*

k
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"du concours. L'Academic crolt devoir r.ippeler aux coiicurrens que

<les que les menioiresont ete soumis a son jiigeiiient , lesauteurs n'oiit

plus le droit de les reprendre , et qu'ils resteiit deposes dans ses archi-

ves, comnie etant deveniis sa propriete , sauf auxiuteresses a en faire

'faire tirer des copies a leurs frais , s'ils le Irouvent convenable, en s'a-

dressant a cet effet an secretaire perpetuel.

— Classe d'histoire. — \° Quel a ete I'etat de la population , des fa-

briques et manufactures , et du commerce dan's les Pays-Bas, depuis

le commencement du ivii*siecle jusqu'en I'an 171 3, epoque de lapaix

d'Utrechl ?— 2'' En quel terns les corporations connues sous le nomde
metiers

(^
neeriiigen ende amhachten ) se sont-elles etablies dans les pro-

vinces des Pays-Bas ?<3ie's etaient les droits, privileges et attribu-

tions des corporations, et par quels moyens parvenait-on a y etre

recu et a en devenir niembre efJectif ?— 3° Quel elait I'ctat des ins-

titutions religieuses et des etublissemcns ecclesiastiques dans les

•provinces meridionales du royaunie des Pays-Bas , depuis le com-

mencement du regne de Marie-Therese , et quels changemens y ont

-ete successivement introduits jusqii'a ce jour ? — 4° Quels caractere

ont deploye les habitans des Pays-Eas dans les diverses positions oTi

'I'histoire les montre ? Peut-on leur assiguer un caractere dominant
,

qui soil commun a toute la nation connue sous le nom generique de

Beiges ? ou les habitans des diverses parties qui ont forme les Pays-

Bas espagnols et autrichiens , aujourd'hui les provinces meridionales

du royaume des Pays-Bas , ont-ils montre un caractere particulier ,

qui les distingue les uns des autres ? Leur caractere a-t-il epiouve des

alterations on des modifications dans les diverses revolutions , soit par

I'influence des evenemens, soit par les differentes formes des gouverne-

mens ?— 5° Quels ont ete les changemens introduits dans I'instructiou

puhlique dans ce pays , depuis le commencement du regne de Marie-

Ther^e jusqu'a ce jour; et quelle a ete I'influence de ces changemens

sur la propagation des lumieres en general, etsur la culture des sciences

et des lettres en particulier ?— 6° Quelles etaient les veritables attribu-

tions des etats dans les differentes provinces , d'apres la constitution

de chacune ? Quels etaient leurs rajiports tanl avec le souverain qu'a-

v^'C la nation ? Quel etait celui des trois ordres qui avait le plus d'in-

(luence dans les diverses provinces ? Quels changemens ont-ils subis

dans leur organisation aux diverses epoques? — 7° Donner un precis

hislorique de I'administration des diverses provinces des Pavs-Bas

autrichiens a I'epoque du regne de rimperalrice Marie-Therese ? —
8" De quelle epoque date la fahriquc de tapisseries dans les Pays-
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Bas ? Y est-elle nee oil apportee d'ailleurs? Quelles out etc les villes

des Pays-B.'is dans lesquelles celte fabrique a fleiiri ? Quels sont les

principaux artistes qui out fiiit des cartons pour ces fabriqucs ? Quel

etait approximativement Ic nombre de liras employes a ces fabriques

dans les Pays-Bas ? Quel en etait le deboucbe le plus grand et le plus

avantageux , tant en Europe que dans les autres parties du monde ?

Quelle a etc leur epoque la plus brillante? Quelle est celle de leiir

decliu ? Quelles sont les fabriques etrangf'res formees par des

fabricans des Pays-Bas ? Quelles sont les causes qui ont ainene

raneantissement de la fabrique de tapisseries de tenture ? — 9° Faire

connaitre I'etat politique , adniinistratif , civd , religieux et inilitaire,

ainsi que celui de la population , des fabriques et manufactures , du

commerce , de Finstruction pul)lique, des lettres , des arts et sciences

sous le rfegne des archiducs Mbert et IsabeUe , dans les provinces des

Pays-Bas dans lesquelles ces princes exercaient leur autorite. —
io° 'Honner une notice liistorique etraisonnee des canaux navigables

qui existent dans les provinces tant septentrionales que meridionales

des Pavs-Bas , oonstruits depuis les terns les plus recules jusqu'a nos

jours.

— Classe de littcratiire.— L' Academic propose pour 1826 les deux

questions suivantes : — 1° Quels sont les services rendus a la langue et a

la litterature grecque et latine par les savans des Pays-Bas, soit par la

composition d'ouvrages didacliques, soit par la publication , la revi-

sion, la critique et la traduction des aiiteurs grecs et latins ?—II est pen

de nations dont les savans aient rendu des services aussi importans aux

langues eta la liiterature grecque et latine, que les hellenistes et les

pliilologues latins des Pays-Bas. Cette verite est trop g^neralement re-

connue pour qu'il soil necessaire d'enti-er a ce sujet dans auciin deve-

loppeinent. — 2° Quels sont les changeraens que la cote d'Anvers a

Boulogne a subis, tant a rinterieur qu a I'exlerieur, depuis la conquete

de Cesar jusqu'a nos jours ? Quelles sont les causes de ces change-

mens
,
provenant tant des effots de la nature que de ceux de I'art , et

quelles sont a pen pres les epoques auxquelles ces cbangemens ont

eu lieu ? Dewez, secretaire perpetnel.

Amsterdam. — Socieie de chlrurgie. — Cette Societe , dont les

niembres sont clioisis parnii les mede-ins et les cbirurgiens les plus

distingues du royaume des Pays-Bas , vient de s'apsocier M. ledocteur

CoLsow, chirurgien major, membre de la Societe de medecine de

Louvain , connu comme un des offlciers de sante les plus babiles de

I'armee neerlandaise.
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G\ND. — Societe loynle des beaux-arts el de litt^ratiirc .
— Nomina-

tions. — Dans sa derniere seance , cette savante Societe a aclmis au

nomljre de sts meinbres etrangers , MM. le docteur Andre/E, profes-

seur de ruiiiversite de Jena , consciller supeiieur de legation , etc ; le

docteur Bachmann
,
professeur de phllosopliie et de politique a I'uni-

versite de Jena, etc. ; le docteur Haku
,
professeur a la meme uni-

versite, secretaire general de la Societe de niineralogie , etc; M. A.

JuLLiEN , fondateur-directeur de la Ret'ue Eniyclopediqtie , auteur de

pl^fsieurs ouvrages sur I'education , sur la methode de Pestalozzi

,

sur I'emploi du teius , et d'une Esquisse sur la philosophic des
,

sciences, etc. De Kirkchoff.

FRANCE.

C.vEN ( Calvados'). — Anntomie htimaiiie.— M. Aineline
,
professeur

a I'Ecole de niedecine de Caen, a donne, dans le local destine aux

reunions acadeniiques, une demonstration publique de ses pieces d'a-

natomie artiflcielle. II a presente d'abord les resultats de ses premiers

essais , commences il y a plus de vingt ans. II les a compares a ses

derniers ouvrages , afin de faire voir combien sont etonnans les pro-

grcs qu'il a faits dans une partie dont il doit etre regarde comme le

createur, et combien etaient ncmbreuses les difficultes qu'il a fallu sur-

monter pour atteindre le but qu'il se proposait , celui d'imiter la na-

ture. Aussi riiodeste que savant , etre utile a ses nombreux el^ves est

sa plus douce recompense. — Cette seance publique , a laquelle assis-

taient les personnes les plus distinguees de la ville de Caen par leur

rang et par leurs connaissances , ainsi que beaucoup d'amateurs, et

la plupart des membres des societes savantes , etait specialement

destinee au nouveau maire de la cite , afin d'obtenir un local un peu

vaste , oil M. Ameline piit deposer la collection complete de ses pie-

ces anatomiques. Deux on trois fois par semaine, ce local serait ou-

vert au public, de maniere que tout le monde put en profiter. L'on

esp^re que I'administration s'empressera de repondre au desir de ce

professeur, et de procurer a la ville de Caen un ctablisseraent aussi

avantageux. ( Voy. t. xx
, p. 45fi, un article sur les pieces anatomi-

ques de M. Anzoux.
)

L—x.

Bordeaux [Gironde). — 'Mecaniqiie. — Bateaux philanthropiques de

I'invention de M. Andre Neuville.—Les bateaux philanthropiques de

M. Neuville sont mus par une mecanique h bras. L'intention qui le diri-

gea dans la conception de sa machine a fait creer cette denomination.

Les matelots se plaignaient que les machines a vapeur allaient les pri-

Ycr de leur travail ; il voulut en faire une qui fit cesser leurs craiiites.
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Quoique Ton pulsse penser tie Teinploi ties machines, il faut recon-

naitre que rintcntiou de j\l. Neuville etait louable. 11 fjllait uii iioni

k ses bateaux ; il leiir a conserve celui-la : il est pour lui le souvenir

<l'un projet concu clans I'int^ret d'une des classes les plus utiles de ia

sociele. Le bateau destine a recevoir celte mecaiiique a cinquante pieds

de quille ; on peut, en cas de besoin, y ajouter une voile. M. Neu-

ville , saus contcster aux machines a vapeur leur force presque illi-

mitee
,
pense que, pour la navigation sur un fleuve , un lac ou un

canal, sa macliiiie aura sur ces derniercs des avantages bien rtiels

,

d'abord par sa giande simplicite ; ensuite parce qu'elle est d'un en-

trelien tr^s-peu couteux. — Le capital de la societe qui s'est forniee

en commandite pour I'exploitation de cette machine est fixe a la

somme de 45,ooo francs, qui sera divisee en quarante-cinq actions

de 1 ,000 francs chacune , divisibles elies-memes en demi-actions.

Ces details sont extrails d'un HJeinoire sur ces bateaux, suivi d'uu

prospectus de I'acte de societe en commandite pour la navigation de

Bordeaux a Langon, an nioyen de ces bateaux. (Bordeaux, mars i8a4
;

imprimerie de K. Laguillotiere et conipagnie. ln-4° de y pages.)

Societes sarantes; Elahlisseincns cCutility puhliqur,

Amiens ( Somme). — Ys Academic, dans sa seance solennellc

du 3i aoiit, a procede a la distribution de ses couronnes. Le prix

d'eloquence etait I'eloge de Delambre, secretaire perpetucl de I'Aca-

demie des sciences, a Paris, mort il y a deux ans. ( Voy. fteviie En-

cjcloped., t. XVI
, p. 437, une Xotice sur Delambre

,
par M. Ch. DuPllN.)

Ce prix a ete remporte par M. Neuveglise, ex-substltut a Saint-Pol,

Pas-de-Calais. Une medaiile d'or , avec mention honorable, a ete

accordee a M. Varme fils , banquier a Amiens
,
qui avail traite le

merae sujet. — L'Academic avait propose
,
pour prix de poesie , les

Consolations de la religion. Une foule de pieces ont ete envoyees
;

Tune d'elles s'est fait remarquer par une elevation de pensces et une

energie peu communes ; le prix lui a etc accorde. L'auteur est

M. LiADiERES , officier du genie , a qui nous devons trois tragedies:

Frederic et Conradin , Jean sans peur et Jane Shore. Des accessils ont

«'te accordes a M. Florimokt, jeune poete laureat de Paris, el a

M. Demarquet, avocat a Amiens.

— Les sujets proposes pour I'annce prochaine , soul : les Conve-

nances du style
,
pour le prix de prose ; et le /iiinhenr domestique

,
pour

le prix de poesie.
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Besakcon {^Doubs^. — Prix propose par t'Academic des sciences,

belles - lettres et arts
,
pour le a4 aout iSaS. — Ce prix , consistant

dans une medaille d'or de la valeur de 200 francs, sera deccine au

meilleur uiemoire sur cette question : » Quels sont les avantages a

esperer de I'ouverture du Canal- Monsieur
,
pour les trois departe-

niens , du Doubs , du Jura et de la Haute-Saone : a supposer que ces

avantages puissent etre balances par quelques incon^eniens locaux

et momentanes
,
quels scraient les moyens de parer a ces incouve-

niens ? » — Les meinoires doivent parvenir, francs de port , au secre-

taire perpetuel, avant le i'"' juin iSaS; leur ctendue doit etre de

trois quarts d'heure de lecture, sans y comprendre les notes.

Bechet , secretaire perpetuel.

Caen (Calvados ). — L'Acadi-mie des sciences , arts et belles-lettres

a entendu , dans sa seance du la mars 1824 > et a decide qu'elle

ferait imprimer a ses frais une notice lue par M. Lamouroux , I'un

de ses niembres , sur le Bon Sauvetir de Caen. Cette niaison reli-

gieuse fut fondee , en 1720, par une demoiselle de Caen, nommee
Anne 'Lv.Kos:

,
pour remplacer I'institut de la Visitation que Ton doit

a saint Francois de Sales , et rendre a la societe les services que ce

vertueux prelat en attendait : ils etaient nuls pour I'humanite , depuis

que les religieuses de la Visitation avaient adopte la cloture. — Le

Son SaiH'eiir de Caen s'est maintenu pendant la revolution, a cause

de son utilite; en 1804, les dames se sont transportees dans le local

qu'elles occupent aujourd'hui, avec les malades qu'elles soignaient.

Ce local est situd dans un des plus beaux faubourgs de la ville de

Caen, et dans une situation aussi saine qu'agreable. En 1817 , I'on a

commence a y instruire les sourds et muets ; les homrnes alienes y
sont entres en 1818. — Depuis la fondation de I'etablissement , les

dames du Son Sauveur ont soigne les femmes atteintes d'alienation

mentale, c'est memeun des buts principauxde leur institution. Main-

tenant, la maison du Bon Sauveur com^Tend. six divisions bien dis-

tinctes les unes des autres. La premiere est destinee aux alienes , qui

sont dans ce moment au nombre de cent quafre - vingts , savoir ,

cent fL'mmes et quatre-vingts hommes. Des edifices separes, de petites

maisons isolees, des jardins , des prairies, des champs, tous les

moyens possibles de distraction, d'isolement, de traitement partial

et analogue a chaque genre de maladie se trouvent dans cette maison,

disposee d'apres le plan le plus vaste et le mieux ctendu. — La se-

conde division est une sorte de dispensaire pour recevoir les malades

T. XXIII. — Septembre 1824. 5o
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ct les pcrsonnes blessi'cs por accident on anirenient qui so prcsenlent

,

et leur dounor lus premiers secoiirs, dans un vnste local prepar6 a cct

effet. Au dehors, deux rcligieuscs visitent constamment les pauvres

dans leurs domiciles, et la niaison leur fournit les bouillons , les me-

dicamens, le bois , enfin tout ce qui peut rendre la sante a des liom-

n>es pour qui elle est si precieuse et si necessaire. — Le troislcme

etablissemcnt est destine auxsourds-muets : il lenfermesoixnnteeleves

des deux sexes
;
plus de vingt y sont admis gratultement. M. I'alibe

Janiel est leur principal instituteur; il les instruit d'apres une me-

tliode qui lui est propre , et les progres de ses eleves prouvent qu'elle

est preferable a celle que Ton emploie dans les aulres ecoles de

France. — Le quatricme etablissemcnt est une pension de jeunes de-

moiselles ; elles apprennent tout ce qui peut rendre une jeune per-

sonne propre a devenir une bonne maitresse de maison ; les arts

d'agremens sont associes a tout ce qu'il y a de plus utile ct que Ton

neglige trop souvent ailleurs. — On peut regnrder comme un cin-

quieine ctablissement I'ecole gratuite ou sont adniises cent vingt pe-

tites filles de six a douze ans et au dela , appartenant prcsque toutes a

des families pauvres du voisinage. L'influence de I'education morale

et religieuse qu'elles rccoivent au Sou Sauveur se fait sentir d'une ma-

riiere Iri^s-marquee sur les moeurs des hal)itar.s de ce quartier. — Le

sixieme ctablissement est celui des dames en cliambre , au nornbre de

vingt ordinairemcut: suivant leur fortune et la pension qu'elles paient,

clles habitent des appartemens composes de plusieurs pieces, ou de

simples cliambres meublees avec proprete, ni6me avec elegance; plu-

sieurs d'entre elles mangent ensemble a la m^me table. Les plus ri-

ches se font servir dans leurs appartemens. — Tels sont les etablisse-

mens dont le Bon Sauveur se compose ; c'est un ensemble immense

dans lequel chaque partie
,
quoique distincte , semble ne former qu'un

seul tout dont les religieuses font settles le service avec une activite

,

un zele admirable. — Leur nombre est de cent vingt-cinq, savoir

,

soixante-quinze dames professes , et cinquante novices ou postulantes.

Elles sont cbargees de tous les ouvrages de la maison ; elles fournis-

sent des maitresses d'ccole pour la campagne ; elles vont saigner les

malades partout ou des epidemies se declarent, et souvent elles on

trouve la mort pour recompense de leur humanite et de leur coura-

geux devouement. — A qui le Bon Sauveur doit-il ce qu'il est devenu

en si pen de tems ? a un seul homme que les sourds-muets regardeiit

comme un pere , les alienes comme un ami, les pauvres comme un

bienfaiteur , les mallieureux comme un consolatetir, enfin a M. I'abbe
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1

Jir.iF.T, supprieur , directeur du Bon Saiirenrt't rcctcur de rAcacldmie

royale de Caen. Z.

CiMBRAi {N^ord). — Sociele d'einulalion. — Cette Socicte a tenu sa

seance puLlifjue annuelle, le iGaoiit l^i^.— Concours d'agricukure :

une niedaille d'or , a litre d'encouragement , a ete accoidee a M.
Caudron , cultivateur a Gonnelieu , auteiir du seul ouvrage par-

venu au coucours. Le sujet propose etait iin Manuel elementaire d'a-

g.'wuhure. — Concotirs d'e/or/uciice : La Societe avait demande YE/oge

kistorigue du cardinal Pierre d'Ailly, eveque de Cambrai , au xv" siecle
;

sur le rapport <le M. Pascal-Lacroix , une mcdaille d'or de 200 fr. a

et6 decernee a M. Arthur Dinaux , de Valenciennes , deja couronne, il

y a deux ans, par I'Acadetnie, pour un Essai sur la bibliographie cain-

bresiemte.— Coricours de poisie : La Societe a decerne la Lyre d'argeni a

Me DuFRESsoY , nee Billet, deja connue par decharmanles
poesies et par d'autres ouvrages , auteur d'uae Epitre a Susanne.

Des medailles d'or , dont la iSociete a preleve le montant sur ses

fonds pai ticuliers , ont ^le decernees aux auteurs des pieces sui-

vantes : La Mort de Leonard de Vinci
,
par M. Adulphe de Put-

BUSQUE ; Charette
,
poeme elegiaque

, par M. de Rougemcht ; et le

Coljsee , on le Gladiateur
, par M. Bignak. ( Voy. ci-dessus

, p. 719 ,

I'annonce de ce poeme.
)

— Svjets de prix pour l8a5. — Eloquence. Un discours sur les rap-

ports qui existent entre la constitution politique des differentes nations et

leurlitieratiire.— Poesie.— L'AcademIe n'indique point de sujet par-

ticulier pour le concours de poesie. Le prix sera accorde A Touvraie

ijiedit qui, sous tous les rapports, en sera juge le plus digne. Tout

jioeme qui blesserait la religion , les bonnes nioeurs ou le gouverne-

ment , ne sera pas admis au concours.— Histoire locale et archeologie.

— La Socicte laisse ouverte la serle de questions qu'elle a publiee,

en 1820 , sur I'histoire et les anliquites du Cambresis; elle decernera

un prix a I'auteur du meilleur niemoire dans lequel sera traitee I'une

de ces questions. — Les prix d'eloquence et d'histoire locale consis-

teront en une mcdaille d'or de la valeur de deu.x cents francs. Le
prix de poesie sera une lyre d'argetit , de meme valeur. Les memoires,

discours et pieces de poesie devront parvenir avant le i"^' juillet i8a5
,

a M. Le Glay , secretaire perpetuel de la Societe.

Chalons, y Seine-et-Narne ').
— Socicte d'agriculture , commerce,

sciences et arts. — Seance du 27 aoiit 1824. — M. Becquey, presi-

dent annuel , ouvre la seance par un discours sur Varchitecture sa-

cree. — Apres la lecture du conipte rendu des travaux de la fo-
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ciete , ninsi que du rcsultat dcs concours , M. Caquot , secretaire,

donne lecture de qnclques morceaux du memoire couronnc sur

cette question : « L'art de dire doit-il preceder I'art de raisoiincr ?

ou , en d'autres termes , I'enseignenient de la rhetorique doit-il

preceder celui de la logique ? Le prix , cousistant en une medaille

d'or de 3oo fr. , est decerne a M. George-Jdolfke Carl, ctudiant

en medecine , a Strasbourg. — Une mention honorable est deceriiee

a M. Geruzez, ancien professeur au college royal de Reims.-

—

Une medaille d'encouragement de premiere classe a ete decernee a

M. Jacquinkt-Jouhojm , chirurgien a Avize, qui a vaccine ( dans

I'annee iSaS) 421 sujets. ^— Deux medailles d'encouragement de se-

conde classe sent donnees , I'une a M. Mauron , chirurgien a

Sompuis , qui a vaccine (pendant I'annce iSaS ) 34o sujets ; I'autre

a M. BiCHAT, chirurgien a ChjUons, qui a vaccine (dans la meme
annce iSaS) 128 sujels, et qui avait joint a ses etats un assez grand

nombre d'observations.

— Programme des prix pour iSaS, et 1826. — La Societe de-

cernera , dans sa seance publique dumoisd'aoiit iSaS , une medaille

d'or de la valeur de 3oo fr. au meilleur memoire sur cette question :

Quels scraient les moyens d'interesser davantage le fermier a I'amelio-

ration des proprietes qui lui sont confiees , et de rendre en meme
terns le proprietaire moins etranger aux chances des recoltes .>• EUe
decernera , dans sa seance publique de i8a6, une medaille de la

meme valeur au meilleur memoire sur ce sujet : Quelle a ete , en

France, I'influence morale des sciences et des arts depuis un demi-

siecle ? — La Societe met au concours, pour iSaS et les annees

suivantes , une biographie des hommes celebres nes dans le depar-

tement de la Marne ou qui s'y sont distingues :
1° dans I'etat eccle-

sJastique ; 2° la magistrature, le barreau et I'administration civile;

3° I'etat militaire; 4° les sciences et les belles-lettres ;
5° le commerce

et I'agriculture ;
6° les beaux-arts et les arts iiidustriels. — Chaque

annee , la Societe indiquera aux concurrens la division qu'ils de-

vrout traiter. Pour I'annee iSaS, elle demande la biographie des

hommes celebres nes dhns le departement de la Marne , ou qui s'y

sont distingues dans les beaux-arts et les arts industriels. — Le prix

de chaque division sera une medaille d'or de 200 fr.— La Societe

declare que les hommes vivans ne peuvent faire partie de cette bio-

graphic. ^—
^ Des medailles d'encouragement sont offertes , comnie les

annees precedentes :
1° a I'auteur de la meilleure statistique d'un

canton du departement de la Marne. Les concurrens sont invites non-
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seuleiiieiit a deciire la position topographique du canton, son sol,

ses monumens, sa population , sfs productions et ses ressources en

tons genres ; mais encore a indiquer les branches d'industrie agricole,

manufacturiere et conimerciale qui, dans le canton decrit, seraient

arrivees a un degre satisfaisant de prosperite, et les moyens d'ame-

liorer celles qui n'y seraient point parvenues. La valeur du prix

sera augmentee, lorsque le travail paraitra assez important pour me-
riter une recompense particuliere. — Les memoires sur la premiere

question , la biographie et les statistiques devront ^tre parvenus

,

francs de port, k M. le docleur Piuw , secretaire de la Societe , a

Cbaions-sur-Marne , avant le i*"'' juillet iSaS. •— 2° Au medecin ou

chirurgien de ce departement
, qui aura vaccine le plus grand nombre

de sujets pendant I'annee 182 5. II en justifiera par uu etat nominatif

des sujets vaccines, enoncant le resultat de chaque vaccination,

et certifie par les parens et les antorites locales. Les pieces relatives

a ce dernier concours seront envoyees au secretaire de la Societe, a

Chalons-sur-Marne , avant le i^*^ mai i8?,6. Le prix sera decerne

dans la seance publique du mois d'aout de la m^me annee.

Le president Becquey.

Macon (^Saone et Loire). — 1/ Academie des sciences , belles-lettres et

arts a\a\\. mis au Concours , en 1823, ce probleme litteraire , dont

elle demandait la solution : « Comparer les litteratures francaise et

anglaise, sous le rapport du roman , et determiner a laquelle ap-

partient la superiorite dans ce genre de composition. » Le prix vient

d'etre decerne a I'ouvrage de M. Moreatj de .Tonkes, intitule: Re-

cherches sur la supSriorite litteraire de V ,4ngleterre ou de la France
,

dans les differentes especes deromans rnodernes. Toutes les productions

de ce genre y sont passees en revue , classees et comparees , depuis

Cilblas jusqu'au Damne , et depuis Tom- Jones jusqu'a Melmoth.

La question que I'auteur avait a traiter , etant a la fois nationale et

litteraire , il a cru devoir I'examiner d'un point de vue eleve , et

la rattaclier a I'histoire de cliacun des deux peuples, en cherchant

dans leurs moeurs et I'etat de leur civilisation les causes du type

different que recoivent , chez I'un et chez I'autre, ces productions

populaires.

MarseU-LE ( Doiiches-dii-Rhune). — Academie des sciences , Icttres et

arts. — Prix acadeiniqiie decerne a un outrage sur la prosperite du

commerce de la France. — Cette Academic ( classe des sciences ) vient

de deccrner le prix extraordinaire fonde en iSaS, par S. Exc. le

baron dc Danias , ministre des affaires etrangeres , ot ayanl j)our
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olijfl la solurion (los deux questions fuivanfcs : i" (16terniiiiei- Ic.'

veritables causes dos perles qu'eprotive le commerce de la France ;

2" indiquer les moyens les plus efficaces de lui procurer Ics avan-

tages qui lui sent nccessaires. Le premier concours ouvert par I'A-

cademie , avail 6te rempli par plusieurs ouvrages
,
qui

,
quoique

digues d'estime a plusieurs egards , n'avaientpas satisfait pleinement

aux conditions des programmes. En consequence , un nouTeau con-

cours avail reproduit cette amu'e les memes questions. Le juge-

ment de I'Academie a et6 prononce dans sa seance annuelle el pu-

blique du 39 aout dernier ; il a decern6 le prix a un ouvrage
,

intitule: Reeherches surles cattses de ragrandissement et de la decadence

du commerce , et siirles moyens d'accrottre et de consoUdcr sa prospe-

ricd.— L'auteur est M. Mobe.vu db Jonnes , officier superieur «u

corps royal d'etat-niajor , membre du conseil superieur de santd

du royaume , et correspondant de 1'Academic des siences de I'lnsti-

tut. L'annee passee , il remporta le prix extraordinaire de 2,000 fr.
,

d^cerue par I'Academie de Lyon, au meiUeur ouvrage sur la ques-

tion de rendre les colonies le phis utiles a leur metropole et a elles-

nulmes. L'annde precedcnte , I'Academie des sciences lui avail decernd

le premier prix de statistique qui ait ete Tobjet d'un concours .'i

I'Lisiitul royal de France. La publication de I'ouvrage que I'Acade-

mie de Marseille vient de couronner, offrant au commerce un y'li

interctjOn espere que le gouvernement voudra bien en ordonncr

I'imprcssion , et le desir vient de lui en etre Icmoigne par FAcademie.

L'ouvrage de M. de Jonni^s traite du commerce interieur, de la

consommation , du commerce d'importation et d'entrepot , de I'ex-

portation , des tarifs , de Finterlope , de la concurrence agricole et

industrielle , de Taccroissement des puissances coramerciales , dc»

debouches qu'offrcnt les colonies et cbacune des contrces principales

des deux hemispheres, etc. Quinze annees de voyage out permis a

l'auteur d'observer immediatement un nombre considerable des objets

tjiii se rattacheat a cet immense sujet.

La classe de licteratu re et d'kistoire proroge. iusqnau i^'' juillet 182S

le concours ouvert pour I'eloge du cardinal de Bends. Z.

Rouen ( Seine-lnferleure). — Academic roj-ale des sciences , belles-

lettres et arts.— Programme des prix qu^elle decernera dans sa seance

pnblique de iSaS. — Classe des sciences.— Sujet du prix. « L'expe-

rience a-t-elle prouve que les sangsues appliquees sur la t^te , le

iiiorax ou I'abdomen , agissent auUement que la saignee generale sun

le& oigaues nialades conteiuis dans ces cavi(es.''» Le prix sera uno
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nitklaille d'or de ki valeuc de 3oo fr. Les m^moircfi dtfrrout dtrc adres-

s^s , francs de port, a M. Mahqdis , secretaire perpetnel de I'Acade-

mie pour la classe des sciences, avant le 1^'^ juin i8a5. — Classedes

Mies lettres.— Le siijet siir la langiie francaise
,
propose pour 182,3

,

et iterativement pour 1824 , est retire du concours. Le nouveau

sujet du prix sera un poeme siir le Voyage de S. A. R, Madame la

duchesse de Berri , en 1824 , dans le departemeat de h Seine-Infe-

rieure. Les concurrens auront loute liberie sur la forme du poeme
et sur le nombre de vers. lis devronl particulierement decrire le

scjour de S. A. R. k Rouen ; sa visite a Elboeuf ; sa navigation sur la-

Seine , de Rouen a la Mailleraye, par le bateau h vapeur ; son in-

terct pour Saint-Georges , Jumieges , Lillebonne et Tancarvilie , lieux

si feconds en grands souvenirs ; son sejoiir au Havre et a Die])pe ; sa

visite aux. mines du cliftteau d'Arques , etc. Le prix sera line me-
daille d'or de la valeur de 3oo fr. Les ouvrages seront adresses,

iVancs de poit , a M. N. Bignon , secretaire perpetuel de I'Acade-

n)ie pour la classe des belles-lettres , avant le i*"^ juillet 1825.

PARIS..

Institot.— Acadeinie des sciences.— Jllois d'Aottt 1824. — Seance

du 2. — M. le directeur de Tadministration du commerce invite

rAcademie a examiner un travail de M. Charles Barbieh , intitule:

Essai de la notographie chlnoise et persane. (MM. Prony , Molard et

Navier, commissaires. ) — On annonee qu'on vient de decouvrir it

Montpellier, dans la sabliere sur laquelle la citadelle est butie, des

OS fossiles d'un mastodonte d'une grande dimension. On a remarque

surtoat deux, dents de 10 a 12 pouces de longueur , et dont I'email:

est parfaitement conserve. Le niinistre de Tinterieur sera prie de

donner les ordres qui seraient juges convenables pour que 1'Academic-

puisse prendre connaissance de ces objets. — M. Gamb.vbt, directeur

de I'observatoire roval de Marseille, vient d'annoncer an bureau des

longitudes que le 27 juillet il a decouvertune tres-petite comete dans

la constellation d'Hercule. Sa declinaison augmente d'environ ua

degre et denii par jour. Le mouvenient en ascension droite n'a pu

etre determine. Cette comfete est invisible a la simple vue. — M. le

comte de Bushes adresse la relation d'une maladie extraordinaire ob-

servee pr^s de Saint-Omer , et a la suite de laquelle on rapporte que

le malade a vomi unc salamandre aquatique. ( MM. Portal, Dumeril

et Magendie , commissaires.)—M. GEOFFBoi-Siinx Hilaiiie conimu,-

Bique de vive voix quelques dut.iils couceriKint Tobjet trouv<^ pros do
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Moret , et qu^ Ton a pr(§tendu d'tre nn fossils kumain. II pense qtie

cette denomination est denuee de tout fondement M. Poisson fait

un rapport verbal au sujet du travail de M. le baron Damoisevu , in-

titule : Tables de la lime, formdes par la seule theorie de I'attraclion

et suivant la division de la circonference en 4oo°. — M. Desmotii-ins

lit un memoire siir I'appareil lacrjmal et le sjsteme nerveux des trigno-

cephales. (MM. Diimeril , Magendie et Latreille , commissaires.
)

— M. PouiLX-ET commence la lecture d'un memoire qui a pourobjet

la mesure des temperatures tr^s-elevees et celle de la chaleur solaire.

La lecture de ce memoire sera continuee dans la seance prochaine.

— Du 9. — M. le general Blein adresse un ouvrage manuscrit ,

intitule : Traite de I'hannonie
,
qu'il desire que I'Academie fasse exa-

miner. (MM. de Lacepede , de Prony et Dulong commissaires. )
—

MM. d'Hermilly et Saint-Clair , proprietaires du/biiZ/e c/e 3/oref , an-

noncent qu'il sent prets a fournir des echantillons de ce fossile a

M. "Thenard
,
pour qu'il en fasse I'analyse. — MM. Chevahhh ,

PiXEiir et JuLiA-FoNTANELLE adrcsscnt des experiences chimiques

faites sur des fragmens pris a la surface de ce fossile, et d'oii il re-

sulte qu'ils y ont decouvert depuis dix-sept cent-niilliemes jusqu'a

quatorzc millifemes de matiere azotee, mais aucune partie de phos-

phate de chaux. ( MM. Vauquelin et Thenard , commisssaires. )— Un
memoire sur un nouveau moteur applicable a toute espece de meca-

nisme
,
par M. R vynalt

,
profcsseur de mathematiques, est renvoye

a I'examen de MM. Girard et Navier. — MM. Cauchy et Ampere

font un rapport sur un mem.oire de M. Guillaume Libri, relatifa

la tlieorie des nombres. « En resume , dit M. le rapporteur , vos com-

missaires pensent que M. Libri a fait preuve d'instruction et de saga-

cite dans ses recherches sur les questions difficiles de la theorie des

nombres ; ils vous proposent en consequence d'arreter que son me-

moire sera imprime dans le Recueil des savans etrangers. » (Approuve.)

— MM. Vauquelin et Thenard font un rapport sur le memoire de

M. Lasseigne, ayant pour ohjet la recherche de Vacide hjdrocjanique

dans le corps des animaux empoisonnes par cette substance. « Les

experiences de M. Lasseigne apprennent, i" que Ton peut reconnaitre

dans un liquide aqueux I'acide hydrocyanique dans la proportion

d'un dix-millieme a un vingt-milli^me ;
2° que, dans les animaux em-

poisonnes par Tacide prussique , des traces de ce corps se relrouvent

encore dix-huit et meme quarante-huit heures apr^s; 3° que c'est

touiours dans les organes ou cette substance a ^te introduite que ses

vestiges peuvent ctre decouverts ; 4° enfin ,
qu'il est impossible jus-
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qu'ici de demontrer I'existence de ce poisor^dans le cerveaii , la nioelle

epinifere et le coeiir, qnoique ces organes repandent une odeur propre

a la faiie soupconner. Le memoire de M. Lasseigne etant redige avec

ordre et clarte, les experiences qu'il renferme exposees avec uu de-

tail suffisant pour qu'on puisse les repeter avec succes , les sytnptomes

prcsentes par lesanimaux soumis aux essais rendus avec exactitude,

Hous pensons que le travail qui en est Tohjet , travail penible par

sa nature , mais qui peut dtre utile a Thumanife , merite d'etre im-

prime dans le Recueil des savans etrangers. » (Approuve.)-— M. Du-

meril fait des rapports verbaux sur les planches du grand ouvrage de

Mascagni , sur I'anatomie de I'homme , qui ont ete presentees par

M. Gratanelli , de la part des heritiers Mascagni , et sur les livraisons

du indme ouvrage publiees recemment par M. le docteur Antom-

MARCHi. (f^oj. ci-dessus, p. 4i5.) — M. Arago annonce que M. Pons

avait decouvert a Marlia
(
principaute de Lucques) , des le 24 juillet,

la comete que M. Gainbard a vue le 37 a Marseille. — M. Pouillet

continue la lecture de son memoire sur les hautes temperatures et sur

la chaleur qui regne a la surface du soleil. ( MM. Poisson , Fourier et

Dulong, commissaires.) — M. Bory-Saint-Vincent lit une note sur

un nouvel oppareil propre a dessecher les vegetaux pour I'herbier.

— M. Bailly lit un memoire d'anatomie pathologique sur les fievres

intermittentes pernicieuses algides, et sur I'alteration de la chaleur

animale dans ces maladies. (MM. Portal, Magendie et Dulong,

commissaires.)— M. Cauchy presente un memoire sur divers points

d'analyse.

— Du 16. -— M. AuniBERT adresse a I'Academie un memoire dans

lequel il se propose d'elever I'eau stagnante au-dessus de son niveau,

a une hauteur quelconque
,
par une certaine combinaison des forces de

I'air et de I'eau. (MM. Girard , Navier et Fresnel, commissaires.)

— M. le docteur Lauth lit un memoire sur les vaisseaux lymphatiques

des oiseaux. ( MM. Cuvier , Dumeril et Magendie, commissaires. )
—

M. Latreille presente une peinture remarquable d'un papillon , faite

sous verre par un procede particulier. L'inventeur est M. Roult. —
M. MoREAU DE JoNNES lit UU mcmoire intitule : Recherches geo-

graphiques sur le manioc et sur les limites de sa culture chez les peu-

pies aborigines du Nouveau-Monde. — On lit des observations

supplementaires au memoire deM. Gaiii-on, de Dieppe, sur les ani-

malcules nutritifs des huitres. (MM. Bosc et Savigny
,
qui ont deja fait

un premier rapport a TAcadoniie , le 8 decembre dernier , soiU

nommes commissaires.
)
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— Du a3. — Les ministvps dc rintcrieur ct de la giirrre transtnc'-

tent a TAcademie les rapports qui leur nnt ^'te adrcssrs par le pi-efet

d« TAude et le general coinmnndant le departeineiit des Pyrenees orien-

tales , siir le treniblement de terre qui s'est fuit ressentir a la cote, Ic

18 juillet dernier. Ces rapports et une leltre de M. Jauheht de

Pass.v sur ce m^me sujet , soiit I'envoyes .'1 la commission de metenTo-

logie. — M. Delessekt , associe-libre , adresse une vue lithograplii^e

du pout suspendu en cliaines et en fil de fer qu'il a fait construire a

Passy. II annonce qu'il enverra avec plaisir des billets a ceux des

niembrcs de I'Academie qui desireraient voir cet ouvrage. — M. Gf.of-

rRoY-SAi]VT.-HiT,\iRE fait un rapport verbal sur les livraisons qui ont

paru des .4nnales des sciences tiatiiielles. — M. Bvujeu lit un memoire

sur les moyens de transporter les terres. (MM. Dupin , Fresnel et

Navier , conimissaires. ) — Sur la demande d'un menibre, M. Arago

est adjoint a la commission chargee d'examiner le memoire de

M. PouiLLET, sur la clialeur. — M. Chevreul lit un memoire sur

Taction simultanee de I'oxygene gazeux et des alcalis sur un grand

nombre de substances organiques. ( MM. Vauquelin , Gay-Lussac et

Tlienard, conimissaires.) — M. Arago communique une leltre de

M. Berger, capitaine du genie, contenant des observations sur les

sources arcesiennes. (MM. De la Place, Arago et Fourier, conimis-

saires. )

— Dn 3o. — M. VALSH,de Kork , adresse une note sur la ligne de

plus vite descente. ( MM. Poisson et Cauchy , conimissaires. )
—

MM. Fresnel , de Humboldt et Mirbel font un rapport sur le noiu'enn

microscope de M. Selligue. « Ce microscope compare aux meilleurs

microscopes ordinaires que les commissaires aient pu se procurer,

a ete trouve tres-supcrieur pour I'etude des corps opaques. Quant

aux corps transparens, qu'on eclaire en dessous , il nous a doinie,.

disent les conimissaires , des images beaucoup plus nettes , tant que

le grossissement n'excedait pas deux cents fois ; mais, lorsque nous

avons portc le grossissement a cinq et neuf cents fois, le microscope

de M. Selligue, compare a celui d'Adams, a perdu cette suporio-

lite si prononcee , sans cependant etre inferieur a celui-ci. Mais
,

lors m^me que I'instrum.ent de M. Selligue n'egalerait pas celui

d'Aniicci , sous tous les rapports, ma Igre la comparaison avanta-

geuse qui en a ete faite par M. Dumas , ce n'en serait pas moins

uu grand service rendu aux sciences que d'avoir pu leur procurer

uu instrument prcsqu'aussi parfait, sans ^tre sujet aux niemes alte-

rations, qu'on ]K'ut f.ihriqucr par ks proci'des ordi.uaires , et qui ne
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cot'ite que 34o francs , taiidis que le prix des microscopes d'Amicci

est de 800 francs. » L'Academic approuve les rcsultals obtemis par

M. Selligue. — M. Payeh lit un meiiioire sur des pyrites frouves le

19 aout 1824 dans la sabliere de Grenelle , et sur le pouvoir decolo-

rant de plusieurs substances minerales. (MM. Cbaptal et Thenard
,

comraissaires. ) — On lit un nienioire de M. Rukge , sur les carac-

t^res chimiques des plantes qui coinposent les families des Dipsa-

cees et des Rtibiacees. (MM. Gay-Lussac, Vauquelin et Mirbel , com-

missaires.
)

A. M

—

t.

— Acadcmie des inscriptions et belles-lettres. — Seance piiblit/ue tcnite

le 3o/((;7/eJ(i). — 1,'Academie avail propose pour sujetdu prix qu'elle

devait adjuger dans cette seance , « de rechercher quelles out ^te

les attributions successives clu consulat , et les diverses modifications

que cette dignite eprouva depuis I'avenement d'Auguste a I'empire

,

jusqu'a la lin du douz.ieme siecle, ou elle fut abolie a Rome par le

pape Innocent III. On devait s'attacher a eclaircir, aussl complete-

ment qu'il serait possible , les dif/icultt'S clironologiques que presen-

tent les fails consulaires pendant cette periode de terns. » Le prix

consistant en une medaille d'or , de la valeur de i5oo francs , a et6

adjuge a M. Catefigue, couronne Taniiee derniere par la meme
Academic.—Un rapport a etc fait dans la meme seance, par M. Raoul-

Rochette , au noni de la commission des antiquites untionales , sur

les meinoires envojes an concours pour les trois medailles d'or accordees

par le ministre de I'interieur aiix auteurs des trois meilleiirs memoires re-

latifs a nos antiquites. Ces medailles ont ete decernees a M. Ph. Got-

BEKY , conseiller a la cour royale de Colmar , deja connu par d'utiles

travnux en ce genre , et Tun des collaborateurs de la Ret'iie Encj-elo-

pcdiqne
; et a MM. Peuchaud , arcliitecte du departement des Bou-

ches-du-Rhone , et de Gaujal
,
premier president de la cour royale

de Limoges.

— L'Academie renouvelle rannonce qu'elle fit I'annee derniere

de deux sujets de prix .i decerner , dans la seance publique du mois

de juillet iSaS, et elle propose pour sujet d'un troisieme prix

a decerner en jiiin 1826, « de rechercher quelles sont , en France,

(i) L'abondance des maticrrs contcniics d.ans nns deux doinlers caliicrs,

quietaient composes, I'unde^oet I'aiilri' de i() f(iiiUcs,au lieu de l.'i, iiotulnc

])romis a nos abonues , est la seule cause de I'ajourucriK'ut que cet article a

cpiouve.
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les province?
, villes

, lerrcs ct chateaux dont Philippe Auguste a (ait

racqiiisitioii, et comment il les a acquis, suit par voic de conqucte
,

soit par achat ou echange , et ceux qu'il a reteiuis entre ses mains et

reunis a la couronne. » Le prix sera , comme pour chacun des deux
sujets a trailer en 182S, une medaille d'or de la valeur de i5oo fr.

Le concours sera fernie le i" avril 1826.
—Jcademic des beaux-arts.—Grands prix d'architecture , sur les pro-

jels d'un edifice pour une cour de cassation exposes les 2a , aS et 24
de ce mois. Ces prix ont ete decernes, le aS septembre, ainsi qu'il

suit : premier grand prix, a M. Labrouste jeune {Pierre -Francois-

Henri)
, dc Paris , Age de vingt-trois ans et demi , el6ve de MM. Vau-

doyeret Lebas. Premier second grand prix, M. I^v.vRv.vx(Feiix-Louis),

de Paris, dge de vingt-neuf ans , eleve de MM. Peyre, Vaudoyer et

Lebas. Deuxifeme second grand prix , M. Leon Vaudoyeu , Age de

vingt-un ans et demi , el6ve de son pere et de M. Lebas.

Societes religieuses et philanthropiqties.— Trois societes religieuses
,

lormees dans le sein des deux communions profestantes, se sont reunies

en seance publique
, pendant le mois de niai dernier. La premiere de

ces societes, la Sociele hiblique , presidee par M. de Jaucourt
,
pair de

France, est dcja connue de nos lecteurs par le compte que nous en

avons rendu. (Voyez Revue Encyclopedique, 1'° serie.) La seconde

Societe, presidee par M. le vice-amiral Verhuell , a pour but prin-

cipal d'encourager dans leurs etudes les jeunes ecclesiastiques de la

religion evangelique, qui se dcstiiient a la carriere des missions chez

les peuj)les etrangers a la religion chretienne , et de subvenlr aux de-

penses de tous genres qu'entrauient ces missions. Ces societes entre-

tiennent aujourd'hui environ 55o missionnaires, dans plus de 23o sta-

tions repandues sur toute la surface du monde, et ont ouvert de
nombreuses ecoles frequentees par plus de 5 2,000 enfans. On a pu
voir, par les derni^res nouvelles d'Otaiti, les succes rapides qui

ont couronne les travaux des missionnaires protestans. M. Duperre

,

quiarelAche, en 1 828, a cette ile , nagiiere sauvage, en a trouve

tous les habitans convertis au cbristianisme. Les adultes assistaient

au sermon et lisaient I'Evangile, imprime dans leur propre langue a

Otaiti m^me ; les enfans etaient instruits dans les ecoles publiques
,

et tous les progrds de la civilisation accompagnaient ceux de la reli-,

gion. Knfin, la troisleme Societe, celle des Traites religieux, presidee

par M. Stapfer, a pour objet de mettre les grandes verites du cbris-

tianisme a la portee des classes les plus pauvrus et les nioins instruites
,

dans de petits traites religieux, oii Ton evite soigneusementde toucher



EUROPE. 781

les points sur lesqucls les diffiTentes communions clireticnnes ne sont

pas d'accord.On ainie a voir des citoyensde toutes les classes rivaliser

dezele avec des niinistres de'rEvangile, pour repandre dans le monde
entier la lumiere pure et bienfaisante d'une religion exempte de fana-

tlsme.

—

La Socleii de la morale chrt'liennc, dont M. de Larochefoucault-

Liancourt a ete I'lin des fondateurs et qu'il a le premier presidee,

contribue, ainsi que les socictes que nous venous de mentionner,

a rejiandre les principes et les exemples des vertus dont la cliarite

chretienne est la source ; et une societe nouvelle , /a Societe catholique

des bans Uvies , qui compte parmi ses premiers fondateurs MM. le

due de Montmorency et de Bonald , se dirige aussi vers le meme but,

en s'occupant de multiplier pour les classes pauvres et laborieuses les

moyens d'instruction et d'ameloration morale.

Societe de la Morale chretienne ( i).

—

Programme d'tin prix de -x,000 fr.

destine an mcillcur ouvrage en fnveur de la liberte des cultes. —
« Pour accomplir le voeu de feuM. Ijambreclits, M. d'Outrepont, son

legataire universel , ayant offert a la Societe de la Morale chretienne

le don de la somme de a,000 francs destinee a fonder un prix pour

le meilleur memoire sur la liberte des cultes, la Societe s'est em-

pressee d'accepter une offre si honorable, et elle public en conse-

quence le programme suivant.— D'apres les intentions de M. Lam-
hrecbts et de son legataire , le but du concours n'est point d'offrir

aux concurrens une question douteuse et susceptible de solutions

opposees. La question est consideree comme resolue, et c'est au

T/ieilleur memoire enfaveur de la liberte des cultes , que le prix doit ^tre

decerne. Nul memoire ne saurait done ^tre admis au concours, si

I'auteur n'adopte la liberte des cultes pour principe , et ne s'ap-

plique a en demontrer la justice et la necessite. — La Societe

de la Morale chretienne n'a done point de question a poser,

et I'objet de ce programme est uniqnement d'indiquer aux concur-

rens les principaux points sur lesquels il semble que doit se porter

leur attention. — lis sont invites d'abord a determiner avec preci-

(i) Pour devenir membre de la Societe de la Morale chretienne , ot rrcevoir

le Journal, on doit etre presente paf deux raembres, et payer une retribution

annuelle, dont le minimum est fixe a 25 fr. (art. 4 et S du Reglemcnt.) — Les

membres de la Societe ont droit a recevoir !e journal qu'elle puhlie. — Les

personnes etrangcres a la Societe pourrout s'abonner a raison de i5 fr. pour

12 caliiers, formant 2 volumes in-S", et de 18 fr. franc de port pour les de-

partemens.—S'adresser a M. Cassin, Agent de la Societe, rue Tarane, no 12.
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sion le sens de r?s mots liberie des cuhes , et n cxnminrr si la lllicrti'

des ciiltes et la libeite de conscience sent une seule ef. nidme chose,

on si elles doivent ^tre distinguces ; et, dans ce dernier ras, en qnoi

elles difftrent.— Soit qu'ils rejeltent ou admettent cette distinction,

ils auront h. rechercher si la liberte de conscience et la libert(5 des

cultes , ou I'une des deux, sont un droit naturel
,
primitif , inherent

a la qnalite d'homme et qu'aucune legislation ne peut restreindre

sans offenser la justice eternelle, ou I'un de ces droits variables que

la leijislation peut limiter , selon les convenances et les iuterets mo-

biles de la societe. — Dans la premiere hypoth^se , ils rechercheront

quel est le princIpe de ce droit , et comment il decoule soit de la na-

ture de I'homme, soit de la nature des croyances religieuses. Sur

ce dernier point , on les invite a examiner si les croyances religieuses

sont absolument de meme sorte que les autres croyances luiniainea,

et si les raisons pour la liberte de la conscience en matiere religiense

sont absolument les memes que pour la liberte de la pensee sur tout

autre sujet; ou si les questions religieuses out, par leur nature,

quelque caractere special et distinctif qui doive rendre la liberie de

la pensee en celte matiere plus ou moins respectable etabsolue qu'a

tout autre egard.— Dans la seconde liypothese , ils auront h recher-

cher s'il peut jamais etre necessaireou utile a la societe de restreindre

la liberte de la conscience ou des cultes ; et , a cette occasion , ils

pourront examiner quels ont ete , dans les divers sifecles et les divers

pays, les effets de semblables restrictions. S'ils pensent qu'elles peu-

vent ^tre, en certains cas, necessaires et legitimes , on les invite a

determiner, autant que cela peut se faire d'unemanicre generale,

les raisons de leur legitimite accideutelle et les limites ou elles dolvent

se rcnfermer.—La question generaleainsi eclaircie, les concurrens sont

invites a examiner : — i" Si les droits de la liberte de conscience et

des cultes sont absolument les memes pour les ministres d'une reli-

gion et pour les fldfeles qui la pratiquent; et dans le cas ou ils re-

counaltraient, entre les droits de ces deux classes d'hommes
,
quel-

que difference , a determiner lalimite qui les separe, et quels en doi-

vent dire les effets;— a" Si le respect de la liberte de conscience et des

cultes estounon, entre les diverses croyances religieuses, un devoir

imur les ministres et les fldeles de clfocune de ces croyances, aussi

bien que cette liberte m(5me est pour eux un droit ; — 3° S'il existe

ou peut exister des croyances religieuses qui
,
par leur nature meme

et iudependammeut de toute passion ou pretention humaine, re-

poussenl invinoiblement la liberie de conscience oudesculles, et
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nr piiissent rndmcttre sans dcroger a leurs principcs fonilamentaux
;

— 4" Quels sunt entre autres, a cet egaid, les priiicipcs et les pre-

ceptes del'Evangile; — 5° Si la separation legale et absolue de I'elat

civil et de I'etat religieux des citoyens est indispensable a la liberie

des cultes; et, dans le cas oil I'etat civil et I'etat religieux des ci-

toyens seraient confondus, ahsolument ou en partie, par quels

nioyens la liberte des cultes pourralt ^tre garantie; — 6°Enfin, quel

sens doit etre attache au mot tolerance frequemnient employe par

les defenseurs de la liberte des cultes, et si ce mot est I'expressioii

exacte et fidele du principe sur lequel se fonde le droit de cette li-

berie. — En terminant ce programme, nouscroyons devoir repeler

que nousn'avons aucunemenl rinlenlion de le donner aux concur-

rens , comma regie de leurs idees ou comme plan de leurs discours.

II nous a seulement p;vru utile d'indiquer les points de vue les plus

essentials de la grande cause qui a occupe les dernieres pensees d'un

homme de bien, et occupera sans doute celles de beaucoup d'lioni-

mes eclaires. La seule condition qui leur soit prescrite est de mar-

cher vers le but que M. Lambrechts leur a assigne ; ehacuu de-

meure libre de prendre, pour y arriver, la route qui lui semblera

la plus directe et la plus sure. — Les memoires doivent etre ecrits

en francais ; rien n'est prescrit
,
quant a Iftiir etendua. — lis doivent

^tre adresses , franc de port , au president de la Societe de la Morale

cbretieuna, rue Taranne , n" i2,avant le3i decembre 1825, epoque

de la cloture du concours. — Les concurrens sont invites a placer

une epigraphe en tele de leur memoire, et a y joindre un billet ca-

cliete couteuant la repetition de celte epigraphe, avec leur uom. »

Theatres. — Premier Theatre - Francais. — Premiere re-

presentation du STuri a, bonnes fortunes , comedie en cinq actes

et en vers, par M. Casimir Bonjour. ( 3o septembre. ) — Un
epoux neglige sa femme, jeuue, aimable et belle, pour conti-

nuer la -vie de garcon ; il est sur le point d'en <}tre puui par un ac-

cident fort commun en menage': M" Derville eprouve une aniitie

tres-tcndre pour un cousin de son age, dont les soins assidus la

dedomaiagent des frequentes absences et des inlldelites de son mari;

mais elleest attachee a ses devoirs; elle combat le sentiment qui s'est

glisse dans son coeur a son insu ; elle ordonne a son cousin de la fuir

j>our jamais, et Derville n'appreud le nialheur qui le menacaitque

lorsque le danger est tout-a-fail passe. Celte lecon le corrige, et il
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promet de ne plus aimer que sa vertueuse epouse. On sent coml)ien un

pareil siijet olait difficile a trailer, surunc scene aussi relevee ctdans

la dimension de cinq actes ; M. Casimir Bonjour a resolu ce pro-

blime avec im talent fort superieur a celui qu'il avail monlre dans

ses precedens ouvrages deja couronnes d'un succes bien merite ( la

Mere Rivale et les Deux Cousines). Le Mari a bonnes fortunes , lorsqn'il

sera degage de quelques longueurs , occupera une place tres-distin-

guee parmi les comedies modernes. Le style est etincelant d'esprit

,

ct une foule de details de mosurs offrent une peiuture, aussi vraie

qu'ingenieuse, de I'epoque presente. Les acteurs ont pariage le

triomplie de I'auteur; il ont fail valoir les nuances les plus delicates

de leurs roles , les traits les plus fins du dialogue ; mais nous devoAS

une mention particuliere a Michelot et a M''" Leverd ,
qui se sont

surpasses dans les personnages de M. et M" Derville.

— Theatre royal de I'Odcun.— Premiere representation du Mare-

chalde Biron , tragedie en cinq actes ( mardi 28 septembre ) , et du

Retour dejeuncsse , comedie en un acte et en vers. ( 3o septembre.)—
Les auteurs de ces deux nouveautes ont garde I'anonyme : elles

n'ont eu qu'un faible succes, surtout la derniere. Le Retour de jeu-

nesse nons offre un vieillaid qui blAme les folies deson neveu , et qui

tombe lui-nieme dans les fautes qu'il condanine : mais il finit par

etre plus raisonnable et plus indulgent, et approuve un mariage

d'amour que sou neveu avail contracte en secret. Tel est le fond

banal de cette bagatelle
,
plus mediocre encore par la forme. •— Le

Marechal de liiron , annonce depuis long-tems et fort prone d'avance,

n'a pas rempli les esperances du public. La sc^ne se passe a la Bas-

tille. Des le lever du rideau, la conspiration de Savoie est decou-

verte, le danger du gouvernement francais est passe, Biron estpri-

sonnier, et toute la pi6ce roule, par consequent, sur la question de

savoir si le principal personnage sera mis a mort. Cette donnee est

celle de beaucoup de tragedies , entre autres du Cointe d"Essex, des

Templiers , de Jeanne d'Arc, de Marie Stuart , de Montmorency; mais
,

dans toutes , I'extrdme simplicite de Taction est rachetee par des de-

veloppemens brillans, par des scenes fortes ou toucbantes, par des

episodes heureux ; dans la tragedie nouvelle, au contraire , toutes

les scenes se ressemblent, les personnages ont continuellement les

m^mes conversations; la plupart pourraient etre supprimees, sans

que la marcbe de I'ouvrage fiit derangee , ni I'inlerdt affaibli ; etl'on

pourrait m^me , sans nuire a I'effet general , intervertir arbitraire-

ment I'ordre des actes. — Henri IV offre sans cesse a Biron un par-
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tlon , sous la condition d'un aveu ; Biron proteste de son attacliement

au roi, mais se refuse a lui donner le moindre signe de repeiitir da
passe , le moindre gage de fidelite pour I'avenir. La femme et le Cls

de Biron
(
personnages de I'invention de Fauteur ), Sully, le gou-

verneur de la Bastille et deux on trois confidens sont groupes autour

du roi et du mareclial ; tous blament ce dernier
, qui demeure in-

flexible et ne donne aucune bonne raison de son opiniatrete. — Le
public neanmoins a su gre a I'auteur d'un style en general pur , na-

turel, exempt de mauvais goiit, et il a ecoute I'ouvrage jusqu'a la

fin : les acteurs ont contribue , il est yrai, a luiinspirer cette longue

patience ; ils ont joue avec ensemble et intelligence ; Perrier a bien

represente Henri IV, et Joanny a tire tout le parti possible du role

ingrat de Biron. C. N.

Beaux-Arts.—Lithngraphie.—Les amours d'Hero ct Leandre sont un

s ujet inepuisable pour les peinfres et les poetes. En effet , toutes les

circonstances du recit de Musee sont de nature a fairc naitre les im-

pressions les plus vives et les plus profondes. L'espece de delire qui

^ait surmonter a Leandre la furem" des vagues pour passer qutlques

instans dans les bras de la belle pretresse de Venus ; les divers senti-

niens qui doivent se succeder dans le coeur d'Hero , pendant que son

amant lutte contre les flots ; le bonbeur qu'ils ('prouvent lorsqu'ils

sont reunis ; enfin la mort funeste de ces deux amans , forment , dans

I'imagination , inie suite de tableaux tour a tour tendres , voluptucux et

terribles que la poesie et la peinture ont cberche a reproduire par les

nioyens qui leur sont propres. M. Gikodet est entre dans la lice, A

son tour , et il y a deploye le gout et I'clegance qui sont un des carac-

teres principaux de son talent. M. Dassy , lilliograplie tres-habile,

vient de publier une composition dans laquelle ce maitre a represente

Hero occupce a repandre des parfums sur la tete etle corps de Lean-

dre, au moment oil il vient desortir de la mer. Ces lieureux amans ,

pleins d'ivresse et de joie , sont deja pres du lit oil I'Amour celebrc,

sur une lyre, le bonbeur des coeurs fideles. li est impossible de niettre

plus de cliarme , de grace , et de delicatesse que dans cette composi-

tion. Les epreuves, entiferement tirees sur papier de Cbine, content

i5 fr. avant la lettre et lo fr. avec la lettre.— Pendant que M. Dassy

executait I'ouvrage dont je viens de rendre compte, M. Auury-i,e-

CoMTE en reproduisait un autre du raeme maitre. Les lithographes se

disputent les productions de M. Girodet , et il ne faut pas en etre

etonne : elles sont toujours avidement accueillies par le public. La

n ouvelle planche de M. Aubry est ua portrait de M. Deseze , destine a

T. xxiii.

—

Septembre 1824- 5i
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faire pendant 4 celui de M. Chateaubriand
,
que j'ai aunonce ii

I'cpoqne oi't il parut. {Bev. Encychp., tome six, page 253.) Tous

ceux qui applaudissent a ce courage qui prend sa source dans les

plus nobles sentimens de I'Ame et qu'inspire une grande infortune,

apprendront avec plaisir que le porlrait de M. Des^e, execute par

un peintre aussi habile que M. Girodet, a etelithographie par M. Au-

bry-Ie-Comte , dont la reputation est maintenant trop bien (^tablie

pour qu'il soit necessaire de la rappeler. Ce portrait, comme celui de

M. de ChAteaubriand , a ete tire entierement sur papier de Chine , et

coiite 12 fr. — Dei^uis I'avenement de S. M. Charles X , on a public

plusieurs nouveaux portraits de ce prince. Dans le nombre, j'on ai

distingue deux lithographies, I'un, parM. GKEVEDON,d'apresM. Saint;

I'autre, par M™" Gounoij, d'apres son defunt mari. M. Grevedon a

tine extreme habitude de la lilhographie, et Ton ne doit pas <5tre

^tonne que cette planche ait tres-bien reussi. M™'' Gounod n'a pas

encore acquis la menie liberte de main ; mais sa planche a ete execu-

tee sur un tres-beau dessin fait, d'apres nature, par son mari, qui

^tait dessinateur de Mgr. le due de Berri. Je n'hesite done pas a

donncr la preference a ce dernier portrait , avec d'autant plus de rai-

son qu'il offre le grand avantnge que Ton recherche, souvent, avant

tout , dans ces sortes de productions : uue ressemblance parfaite.

P. A.

NeCroi-ogie. — Lotus XVIII. — Un de nos <§cri-vains les plus

distingu6s, comme philosophe, moraliste, litterateur ethlstorien,

qui a bien voulu s'associer depnis long-tems a nos travaux , et que

sa reputation, ses talens et son noble caractere appelaient naturel-

lement a rediger, pour ce recueil, une notice a la fois biographique

et litteraire sur le Roi legislateur que la France a perdu , le i6 de

ce mois , a etc emp^che
,
par des circonstances imprevues, de rem-

plir cette tc^che. Pour ne point differer d'offrir un juste hommage a

la memolre du monarque, et pour nous renfermer dans les bornes

qui nous sont prescrites
,
puisque nous devons laisser aux feuilles

quotidiennes et aux journaux politiques le soin de retracer sa vie

publique et les principaux actes de son gouvernement, et surtout

les bienfaits de cette Cliarte constitutionnelle , dont son auguste

frere, devenu son successeur, Charles X a garanti le raaintien et

la fidele observation , en montant sur le trone, nous emprunterons

la notice qui va suivre a un journal litteraire {la Semaine; voye/. , ci-

dessus, pages 733-734) ,
public depuis peu et j)ar des redacteurs

anonymes , mais qui a deja jiris I'un des premiers rangs parmi les
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ouvrages periodiques dont iiotre epoqiie peut s'honorer, et auquel

ne s'iippliqueront point ces deux vers de XEpiirea foliaiie:

" Qu'ont fait ces naius lettres , qui , sans litterature
,

Au-dessous du neant soutieuneat le Mercure ? »

...» Places, par les lois de la presse, hors du domaine de la poli-

tique , nous nous bornerons a peindre, dans Louis xviii , Tami des

lettres qui ne les cultiva point sans lionneur et sans fruit , ni pour
sa patrie, ni pour lui-meme. Rarement le tribut que nous aliens

payer a sa memoire peut etre reclame par les souverains. Mais la

France est de tous les Etats, anciens et niodernes, celui qui offre

la plus belle serie de rois et de princes lettres, protecteurs des scien-

ces et des arts.— Des sa premiere jeunesse , Louis s'etalt fait comme
una solitude au milieu de la cour de Versailles. II chercha dans les

lettres la science des devoirs du trone , et 11 y trouva le bonheur.

Eiles fecondalent son esprit, en charraant ses loislrs : 11 les aima avec

passion , il les protegea avec eclat. — La France lui dut, vers la fia

du xviii*' siecle, les premiers chefs-d'oeuvre de la typographle mo-
derne, la fondatioii du fycce (aujoiird'hui VJthiriee royal de Paris),

et le succ^s durable de la musique italienne a Paris, ou elle n'avait

pu encore s'acclimater. — Louis, alors Comte de Provence, fit en-

trer dans sa maison, et dans les deux Ordres hospitallers dont il

^talt le grand-maitre, des academiciens, des savans , des artistes;

on y voyait rcunis Rhullleres et Doyen, Duels et Didot; Garnier,

Fontette et Gauthier de Sibert figuralent a cote des architectes Louis

et Chalgrin. Target, Elle de Beaumont, Treilhard, s'y montralent

avec le marquis de Blevre et I'abbe de I'Attaignant. C'est ainsi qu'ai-

mant a meler
,
pour les pollr ensemble, la noblesse d'extractlon et

la noblesse des talens, Monsieur placalt sur I'etat de sa maison les

noms de Montesqulou et de Cardonne, de Noailles et de Valdajou,

de la Ch&tre et de Dacier, de d'Avaray et de Moreau, de Damas et

de la Porte-du-Thell. II s'etalt encore attache I'abbe Arnaud , le fa-

buliste Boissard, les auteurs dramatiques Desfontalnes et Morel, les

medecins Deslon , Bourdois de la Mothe, Buchoz, Lemonnler et

Portal; le chirurgien Loustonneau , I'occullste Grandjean, le geo-

graphe Lacroix, I'abbe Gros de Besplas qui avalt ecrit sur Telo-

quence de la chaire, et plusleurs autres savans, litterateurs et artistes

qui ont eu moins de celebrite. — La memoire du jeune prince etait

ornee de toutes les richesses des classlques grecs et latins , des plus

beaux vers et des plus belles pages de nos ecrivalns. II n'^lait aucun
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point, sur les grancles cartes dc Cassini, dont la position ne put etre

indiquee sur-le-cliamp par liii. Simple particulier, il ciitpiis la pic-

miere place parnii les geograplies nationaux; un rang distingiu' liii

eiil ete marque peut-etre entre les savans et les litteiateurs conteni-

porains. Souvent le crayon du prince alia clierclier Vendmit faible

dans les vers de Ducis, sccrotaiic de ses commandemens. On croit

que Morel, secretaire de son conseil, n'est point le seul auteur

A^Alexandre aux Indes , de Theinistocle , de la Caravane, d'/ispasie,

et qu'un nom plus illustre s'est cache sous le sien. On attribue an

comte de Provence un volume de poesies, public sous le masque, d'un

marquis de Fulvy (i) , divers ecrits imprimes avant 1789 (2), et des

vers faciles inseres dans plusieurs recueils. Le nom de Monsieu.i

s'attachait a des etablisseraens utiles et honorables pour les lettres

et pour les arts. Paris avait le Lycee de Monsieur, le Tlivatre de Mon-

sieur, le Journal de Monsieur , YImprimerie de 31onsieur. — UJthe/iee

royal, qui compte quarante annees d'existence, connu d'abord sous

le nom de Musee, bientot apres sous celui de Ljcee , doit aux deux

freres de Louis XVI sa creation et sa celebrite. C'est avec leurs dons

que fut achate ( 5o mille fr. ) le cabinet de physique de Pilatre du

Rosier. Le premier programme du Lycee sortit de VImprimerie de

Monsieur. Parmi les premiers professeurs qui furent presentes a ce

prince , en 1785, on remarqua les noms de Marmontel, deGarat , de

La Harpe , ceux de Condorcet , de Lacroix, de Monge, de Sue et

de Fourcroy ; de tels noms et la protection immediate du cointe de

Provence et du comte d'Ai-tois produisirent leur effet : le Lycee

compta six cents souscripteurs ; les cours commencerent ; et cet eta-

blissement qui , connne le dit La Harjse , n'avait point de modile en

Europe , rappela dans Paris les beauxjours d'Ath'enes (3). — Le Thccitie

de Monsieur fut ouvert aux Tuileries, le 26 Janvier 1789. C'etait le

troisieme essai fait a Paris pour y naturaliser la musique dramatique

des Italiens. La France put enfin apprecier Paesiello , Cimarosa ; et

(i) II n'existe point de recucil de poesies sous le nom du marquis de

Fulvy ; mais tous les ouvrages periodiques du terns coutieunent , sous le nom

de ce raarquis, diffiireutes pieces de vers attributes a Monsieur.

( A'ote d'un reduclcur de la Key . Enc.

)

(2"! Foj. une longue note de M Charles du Rosoir, dans sou ouvrage inti-

tule : Le Dauphinfds de Louis XF, et pere de Louis XFIet de Louis XVIU, etc.

Paris, i8i5, in-12. {Tiote du mane.)

(3) Correspondence litteraire . tome V ,
page [oo.
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c'est aiix souvenirs conserves des chefs-d'oeuvre de ces grands maitres

que se rattachent le desir du retablissenient et le succ^s du Theatre

Italian (i), — En 1776 ,
parut le Journal de Monsieur, sous les aus-

pices et sous la protection de ce prince. Ce journal eut successive-

ment , pour principaux redacteurs , le fatneux abbe Rojoa (2) et

madame la prcsidente D''Onnoj , alors connue par quelques roinans

qui sent aujourd'liui oublies. Le Journal de Monsieur etait un ouvroge

periodique dans le format de VAnnce UtCeraire , mais ordinairenient

redige avec plus de decence et de moderation. II cessa de paraitre

en 1783. A cette epoque, la France comptait un grand nonibre de

journaux ou Ton s'occupait exclusivement de sciences et de littera-

ture (3); mais le seul qui annoncat le patronage d'un prince et le

seul qui portat son nom , etait le Journal de Blonsieur (4). — Una

revolution se prcparait dans I'art de I'imprimerie et dans la fabri-

cation des pajjiers velins. Vers la nieme epoque, les freres Didot et

les freres Montgolfier rendirent leurs noms cclebrespar des perfec-

tionnemens qui eurent I'eclat des grandes decouvertes. Ambroise

Didot et son frere (5) avaient besoin d'etre encourages dans des tra-

(i) Lorsqiie Louis XVI fut amene a Paris, aprcs Ic 5 octobre , I'Opera

italien fut transfere, provisoirement , des Tuileries a la foire Saint-Germain;

et, en 1791, il f"t etabll daus la srlle de la rue Feydeau
,
qui avait ete cods-

truite pour le recCToir. — Trente opera Luffa , et treize pieces parodiees

sur la musique itaiienue , furcnt executees eu 1789, 1790 et 1791. — On

jouait aussl des comedies sur ce meme tlieatre. MM. Fievee el Picard y firent

les premiers essais de leur talent , avec Fabre-d'Eglautiae , Dcraoustier et

beaucoup d'autrcs.

(2) L'abbe Royou ne commcnca qu'en I78r a inserer des articles dans le

Journal de Monsieur , ou plut6t a se charger seul de la redaction de ce

journal. ( Note d'un redacteur de la Revue Encycl.)

(3) Le Mercure , le Journal des Savans , VAnnee Ikteraire , coiitinuee par

Royou et Geoffroy; le Journal encyclopedique , les Annates de Linguet, Ca-

lypso ou le Bahdlard, le Journal de Paris , etc.

(4) II y avait encore, eu 1776, vm journal dedie a Monsit.vR ,Jrere du

Hoi, In-I2. C'etait une table generate des journaux anciens et modernes, II

avait pour principal redacteur Dagoty. — Ou a va paraftrc , en 1784 el

1785, quatre volumes in-12 A'na journal mditaire , dedie a MoNsiEcn ,y;<?r<;

du Roi. ( ^'o'* fl" nu'me. )

(5) On croit devoir relever quelques inexactitudes daus ce paragrapbe :

Francois-Ambroise DiuoT fut clioisi, par brevet du ler avril 178,3, pour

faire les editions des ouvrages destines a I'eduratlon du Daupliin. II publia

,

de 1780 a 1784, la belle collection, en 64 vol in-i8, d'ouvrages franrais

,

cu vers et en prose, iraprimee par ordre de Mgr comte d'Artois. — Pierre-
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Taux difficiles , dans des essais dispendieux. Louis comprit quel

lustre pouvait recevoir la France du talent de ces artistes ; et I'ini-

primerie d'Ambroise prit le titre (Tlmpiimerie de 'Monsieur, Bientot

les nionumeijs du genie devinrent aussi des monumens de I'art; la

collection dite du Dauphin fut entreprise ; la collection dite du Comte

d'Artois prit rang dans les plus riches bibliotheques. Un nouveau

luxe , le plus noble de tons , etalt deja pour le commerce une source

f(5conde. Les enfans de Didot out surpasse leur p^re; aucune grande

imprimerie de France et de I'Europe ne se montre privee de carac-

tferes fondus dans les ateliers de M. Firmin : et c'est a Louis que la

France est redevable de cettre grande industrie; c'est a Louis que

la France doit d'etre restee sans rivale dans I'art de la typogra-

phic. — Les lettres
,
qui aTaient fait la joie du prince dans les jours

heureux de sa vie, vinrent le consoler dans une longue adversite ; et

quand celui qui rejle les destinees des honimes et des empires eut

place dans ses mains les r^nes de I'Etat, il ne devint point infidele

au cnlte des Muses : il leur donna tons ses loisirs. L'ouvrage de

M. Hue {les Dernieres annees du regne ec de la vie de Louis Xf^'J), im-

prime en 1 8
1 4 , a ete , au moins , revu par le mouarque, dans toutes

ses parties. Un jeune ecrivain , mort il y a quelques annees, disait,

dans la preface de son volume de Poesies
,
qu'il n'osait apprendre au

public quelle main auguste avait daigne corriger ses vers. Enfin , on

a imprime , I'annee derniere , la lielation d'un T'oyage a Bruxelles et a

Cohlenlz , redigee par Sa Majeste (i). — On cite des mots spirituels
,

d'heureuses reparties de ce prince, qui savait causer et conter avec

un tact remarquable; et Ton s'etonne que Delille I'ait oublie, quand

il a choisi
,
pour sujet d'un pocme, I'art de la Conversation. Nous

rapporterons cet impromptu fait, en 1784, apres les premieres ex-

periences aerostatiques :

Les Anglai* , nation trop fiere,

S'arrogeut Tempire des mcrs ;

Les Francais, nation legere ,

S'emparent de celui des airs (5).

Francois DiDOT, son frere , fut nomme , en 17SS, imprimeur de Monsieur,

frere du Roi. — MM. Pierre Didot et Firmin Didot sout Cls de Franrois-

Ambroise Didot. ( Note d'un redactcur de la Rev. F.uc.

)

(i) On vient de publier des Lettres ecriles d'Hartwell, in-S". On attend la

publication d'une traduction eu vers des Odes d'Horace. ( Note du nif'me.)

(2) Nous cioyous devoir transcrire iei un charniaut apologue qui fait par-

lie d'uQ rtcuuil publie on iSaS, sous lo litre sulvaut : lijilation d'un voyage
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— On troHve un autre genre de mdrite dans I'epitaphe latine que le

''monarque (it pour I'abbe Edgeworth , et dans d'autres compositions

qui nous ont ete communiquees : elles annoncent un prince qui s'etait

rendu faniiliere la langue du siecle d'Auguste, et dont le goiit s'etait

forme dans I'elude des grands modeles. — Ces lignes, qui n'ont pu

^tre tracees avec assez de recuelllement, suffiront pour piouver qu'a

I'epoque ou Louis XVI traduisait et publiait, sous lenom de Le Cierc

de Septchcnes, les premiers volumes de Gibbon , et ou le prince de

de Paris a Bruxelles et a Cohlentz en 1791. suivie de Poesies diverse!. (Paris;

Urbain Canel. Iu-i8 de 84 pages, avec unc jolie vignette.)

Le Petit Prince et les Carles.

D'un beau ponpou royal la majeste future

'Avec des cartes s'amusalt :

Ignorant leur einploi, I'eufant ne s'y plaisait

Que par I'attralt de leur pelnture,

Et rejetait, iion sans dedain.

Tout ce qui n'etalt pas figure.

L'une, plus sensible a I'injure

D'etre prise pour du fretln,

Fit cette remontrance au petit souverain :

— Peinfures sout cliez nous ce qu'est votre noblesse;

EUe a bien son nierite. Occupez-vous des grands ;

Mais les petits aux yeux de la sagesse

Doiveut-ils etre indifferens?

Gardez-vous done de jamais croire

Que le jeu subsiste sans uous.

Lisez, consultez notre histoire ;

Interrogcz uos jeux de conleur rouge et noire ;

Franchemeut ils vous diront tous

Que de notre union resulteut les grands coups,

Et que d'un roi son peuple est la force et la gloire.

Pour vous defendrc enCn de prendre un ton si liaut,

Avec la carte la plus mince,

Apprcnez qa'au piquet, mon joll petit prince,

Faute d'un Luit on est capot.

II u'est point de litterateur qui ne s'Lonorat d'etre I'auteur de cette jolie

fable. De quel lustre ne s'accroit-elle pas encore par la position oil se trou-

vait I'auguste personnage a qui nous la devons! et quel prix ne recoit pas la

moralite qui la termlne , sous la plume d'un priuce destine lui-meme a mou-

tcr uu jour sur le trAue! E. H.
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Condeecrivait la vie du vainqueur de Rocroy , Monsieur cultivait

les lettres CDinine un simple citoyen , et les protegeait en prince qui

connait leur influence sur la gloire et sur le bonheur des nations. »

Observation essentielle,

La simple lecture des meinbrcs de phrases, des motsisoles,

des passages et des articles en tiers que la Censure avait retran-

ches dans notre recueil, specialcment consacre aux sciences et

aux lettres, a la gloire litteraire de la France et aux progres de

la civilisation, fera niieux apprecicr les bienfaits de I'ordon-

nance royale qui a supprimo ce tribunal secret cVinquisition de

la pensee , sous le joug duqucl nous avons genii pendant qua-

rante-cinq jours. Car, si un pareil regime avait pu etre pro-

longe, les ouvrages periodiques les plus utiles, meme ceiix

qui, comme le notre, sont etrangers aux evenemenset aux nou-

velles politiques, mais que la Censure poursuivait avec une

malveillance marquee, en cmpcchant meme de les annoncer

ou de les citer dans les feuilles quotidiennes ( comme elle I'a

fait a plusieurs reprises pour la Revue Encjclopcdique
)

, au-

raient cte obliges d'aller chercher liors de la France une con-

tree hospitaliere , ou laliberte de penseret d'ecrire cut trouve

une protection suffisante dans les lois. Les amis sinceres et

eclaires du gouvernement et de la gloire nationale, quelle que

soit d'aillcurs la difference de leurs opinions , au lieu de

vouloir troubler nos innocentes meditations, a])pliquees a des

objets scientitlques
,
philosophiqiiesou licteraires, et nos inves-

tigations laborieuses qui s'etendent aux contrees les plus eioi-

gnees, regarderont toujours comme egalement digne de la fa •

veur publique et de la bicnveillancc du gouvernement une

entreprise a la fois eminemment francaise et europeennc, qui

rattache a notre belle patrie , comme a I'un des principaux

foyers du monde civilise, le coraptc rendu de.s jjioductions les
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|jhis remarquables de 1 intelligence et tie rindustrio luimaines

dans tous les genres el dans tons les pays
;
qui, sous d'autres

rapports, contribue indirectement a calmer les passions el a

prevenir dc nouveaux bouleverscmens , en ecartant les esprits

de lajsphere orageuse des evenemens et des discussions poli-

tiques, pour les diriger dans la sphere paisiblc des sciences

des arts industriels, de la litteralure et des beaux-arts; qui

enfm, annoncant avec quelque etendue pres de deux niille ou-

vrages choisis, chaque annee, procure an commerce de la li-

brairie un grand nombre de debouches et une plus grande

activite qui tourne elle-memc au profit du commerce national

et de la prosperite de I'Etat.

Erkata

Exigcs par les suppressions pardelles de la Censube , dans qnelqucs

articles des cahieis d'Aoiit ec de Septembre(i).

Caliler d'Aoiit, tome xxiii.

P. 359. Avant le dernier alinea de cotte page, retablissez la fin

de I'alinea precedent, tel qu'il suit ; « Mais , ce qui surprendra plus

d'un lecteur francais , c'est la grandeur colossale du portrait de Na-

poleon , esquisse par les fails de son regne. Voila le jugenient de

I'inipartiale posterite ; voila ce que pensent aujourd'hui tous les

esprits justes , disons plus , tous les hommes d'honneur, en donnaut

a ce mot un sens avoue par la raison.. L'ignoble tache de rabaisser

cet homme liors de la mesure comnuuie , meme comme flcau de I'hu-

manite, est laissee a ccux qui ne le combattirent point etqui aspi-

rerent aux emplois de ses anticliambres. »

P. 456 , 1. 37. Retablissez IVpithetede beau donnee par le redac-

teur de I'article au systeme de Condorcet , et supprimee par la

Censure.

P. 457, ni^me article. Apres cesmots : Le roman lui-m^nie ne se

(i) Les autres articles entiers, en assez grand uombre , que la Censure

avail supprimes et que nous avons enCn la liberie dc reprodnire , sont deja

retablis en partie dans les deux dernicrcs sections de ce cabier, et reparai-

tront snccessivement dans le cabier procliain, avec la marque suivanto X-
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coiitente plus d'amuser en couraut, llsez celte phrase, supprlniee

par la Censure : << Rcconcilie avec le bon sens et les moeurs , il a se-

coue le joug d'une futilite comniandee par la corruption du despo-

tisme , et s'est fait I'auxiliaire de la philosophie et de la civili-

sation- >>

Caliier de Scptemhre

,

impriine en grande partie avant raI)olitIon de la Censure.

P. 555. Notice sur ^Exposition des tableaux , retablissez ainsi la fin

du second alinea mutile par la Censure : « La Flandre en particu-

lier , ou la peinture a brille d'un si vif eclat , conserve encore le sou-
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faille-douce , 267.

Gence ( J. B. M. ) , C—B. , 446.
Genlis ( M*^ de ). LesPrisonniers

,

Geoffroy-Saint-Hi'airc, de I'lnsti-

tut, C.—A. , 324.

Geographie , 376, 385, 459,
(178, 679, fiSi , 682.

— ( Petite )des enfans, fififi.

Germanic ( La ) , traduitede Ta-
clte par C. L. F. Panckoucke,

347-—
( La ) et les Germains jusqu'a

la mort de Chnilemagne, par

A. Schreiber , 65 r

.

Gerson. Voj. Harengue.
Gil ( L. ). f^oj-. Camoens.
Giiignene(P.L.).His!oire litteraire

d Italic. Seconde edition , revue

par Daunon, A. , 109, 365.

Ginot Derrois ( M'"' }'. toy. Pla-

uetaires.

Girard( P. S. ), de I'Institut, C.
— M. 5. — B. , 414.

Toy Canaux.
Memoire sur le canal de Sois-

sons, etc. , 677.
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Gmelin ( Leopold ). Voy. Chimie
orgnnique.

Godwin's ( JViUiam ) History of the

Commonwealth of England , etc.

i3o.

Goethe ( Memoires de
) , traduits

en anglais, 3So.
Golbery

( Ph. ), C—B., i43,
148, 238, 390, 655.

— L'Aoademie des inscripiions et

belles-leltres de Paris lui de-
cerne uiie medaille d'or

, 7^9.
Gordon ( Sir Cosmo ). The life and

genius of lord Byron ,224.
Gounod ( Me ). Portrait de S. M.

Charles X , lithographic, 78(1.

Grammaire , 644 , 667.— de la langue des Indiens M:is-

sachussets, par John Elliot, A.

,

608.
— de la langue malaise, par W.

Marsden, 667.— samscrite
, par O. Frank, Sgo.

—pratique de la langueallemande,
par J. Rowbothain , i32.— elenienlaire allemande - fran-

caise
,
par J. J. Monsaux, i54.

— (La) ramenee a ses principes

naturals
, par Serreau ei Boussi,

44i-

— synoptique ( Examen critique

de la ), par Aug. Lafon , 160.

GraNDe-Bhetagne , 128, 23o

,

377, 480, fi35, 743.
Gravuke, 258, 271, 272, fi55.

Gray Jackson ( J. ). Sur la coiifor-

mite de I'Arabe occidental ou
deBarbarie, avec I'Arabe orien-

tal ou de Syrie, 44o-

GfiECE, 4iJi-

Gregoire. De la liberie de cons-

cience et de culte a Haiti, 689.
Grevedon. Portrait de S. M. Char-

les X , lilhographie d'apres

Saint, 786.
Grosselin ( A. ). Vocabulaire ste-

nographique, 442.
Guarduzzi ( S. B. ). I/Academie

des Georfiles de Florence lui

ficcorde un prix, 757.

Guillon (M.N. S.). Blbliotheque
choisie des peres de I'Eglise

,

2o5.

Gunima, Nouvelle Africaine du
xviii= siecle, par Hippolyte E.
221.

Guntia et evcnemens memorables
pour la villa deGuuzbourg, par
Raiser , 388.

Guizot. Collection des Memoires
relatifs a la revolution d'Angle-
terre, 200.

Gustave-Adolphe-le- Grand, par
T. L. de Range, 390.

Gymnase normal , niilitaire et
civil, de Paris , 258.

H

Haiti, 689.
Halevy, ( Leon), C.—B. , 442.— Vuy. Horace.
Hall's { B.) Address on the state of

slaveiy inthe West-India Islands,

129.

Hand. Foy. Nomxnatioks acaue-
MIQUES.

Harengue faicteau nom de I'Uni-

versite de Paris devant le roi

Charles VI
,
par J. Gerson

,

445.
Haubold. P'oy. Negroi^ogie.

Haydine ( La ). Voy. Carpaui.

Haydon, peintre anglais, 745.

Hayez
,
peintre ilalien. Tableau

representant le conite de Car-

magnola , 769.
Heiberg , C—B., i4i , 142 , 387.

Heiberg ( J. L. ). Nina, comedie

danoise , 235 , 645-

Henle (B.) Ueber die Kompetenz des

Wechsel und Merkantilgerichts zu

Miinchen, 649-

Henii , ou I'HoiTiiTie silencieux ,

j)arM"'S. U.Dudr^z^ne,456.
Herald ( The ) of Peace , C^o.

Hereau ( E. ) , secrctaii e general

de la Revue Eucyclopedique
,

C. — B. 207, 212, 220, 45i ,
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455 , 70.3 , 7i3, 718, 734, et

It's articles signes E. H.

Hennas, ou Aniiales critiques de

la litterature, 148.

Hetzrodls A'ac/uic/iten i'lber die altcn

Tiierer , 652.

Hewett's New treatise of Stenogra-

phy , 6'ij\.

Hibbert's ( S.) Sketches of the philo-

sophy of apparitions , 1 28.

HiSToiRE, 74, i3i , aoo,20i,
2o3. a4o, 347,376, 385, 388,

3^6, 440, 65 1 , 652 , 658, 666,

704, 7o5, 707 , 738 , 739.
— universelle

,
par F. Ch. Schlos-

ser , 65o.
— de la Perse, par D. Bertolotti,

398.
— de la Republique d'Angleterre,

etc.
,
[)ar W. Godwin , i3o.

— de Russie, par N. Karamsin.
Tomes X et XI , 64 i.

— de Pologne ( Resume de 1'
) ,

par Leon Tlilesse
, 701.—

( Resume de 1'
) de I'Empire

germaiiique
,
par Arnold Schet-

t'er, 7o3.

—
( Materiaux pour servir a 1'

)

du duche de Brunswick
,
par

Bode, 387.
— de la Suisse, par D. Bertolotti,

398.
— d'ltalie, de 1789 a i8i4,liar

Charles Botta , 200.

— ( Precis de 1'
)
politique et lit-

teraire des Italiens ,
par F. Cri-

velli, 398.
— du lac de Conio ,

par G. Re-

buschini, i55.

— d'Espagiie
,
par Bertolotti

,

398.— ( Resume de l' ) de Portugal

,

par Al\)honse Rabbe, 703.
— de France abrcgee , par Pi-

gault-Lebrun, A., 355.

— de France ( iiesume des ove-

neniens Ics pins reuiarquables

del'), par P. F. Frissard, 438.

— Resume de l' ) de France ,
par

F61ix Bodia, 201.

ALYTIQUE

— militaire de la campagne de
Russie en 1812, par lo colonel

Boutouriin , A. , 358.
— gencrale ( Precis de 1'

) de la

compagnie de Jesus, par Ar-
nold SchelTer, 691.

— pragniatique et critique de la

Vulgate, etc., parL. Yau-Ess,
143.

— ( Precis de 1'
) de la Reforma-

tion
,
par S. Humbert, 197.— de Christophe Colonib

,
j)ar

Boss!
, 707.— physique, civile et morale de

Paris, par J. A. Dulanre, 708.

ECCLESrASTIQUE , l43 , I97 ,

691 , 693,
LITTEKAIRE, 389, 395, 398.

d'ltalie, par P. L. Giugue-
ne , A., 109, 365.

NATiJRELLE, 4o7 , 4<j8 , 459,
6 60.

— generale ( Essai sur 1' ) de I'art

militaire, etc.
,
par Carion-Ni-

sas, A., 583.
— des sciences ( Materiaux pour

seivir a 1'
) , des arts et metiers

en Saxe, i42.
'

— de la peinture en Italic, par
r.-ibbe Lanzi , 2 23.

Hoffland
,

paysagiste anglais
,

745.
llogendorp ( C. G. van ). liydragen

tot de Hiiishoiiding van staat in

het Koningrjk der l\ederlariilen
,

40 5.

Horace ( Odes d'
) , traduites par

Fclicie d'Aiz.ac, 45 1-

— traduiles en vers IVaucais
, par

Leon Halevy , 45i.

Horaiii Flacci opera, ciiravit y4ug.

Paiily , 146.

Hospice des alien6s de Zurich,

753.
Houille ( Sur I'emploi de la ) dans

le tiaitement metallurgique du
fer

,
par Richardot

, 4 10.

Hubert , ou les Soirees d'liiver j)our

les villageois, pur F. 'J'ecini
,
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Hiille. T'oY. Catalogue.

HuijilxTt ( S ). f^uy. Histoire de
la Reformalion.

Hydraulique, 171 , 180, 181
,

1 83, 226, a35, 245, 377, (172.

I

Iconographie des Contemporains,
par Delpech, 4''f^-

Ifleologie expeiimentale,oii Theo-
rie des facuhes intellectiielles

de riiomme , ic)o.

TlES loNlENNES , 664-

Imvrimerie, 745.
Indcpeiidance des colonies , con-

sideree dans ses rapports avec
rinteiet et la politique del'Eu-
rope, par M. de G***, i8o.

InDF.S OCCIDEKT4LES, I2g.

— OUIEJNXALES, 128 , 281.

Indral'>lsagamaiiam. — Voyage au
ciel d'Indra

,
par Arjouna , pu-

blic avec le texte original satn-

scrit , et une traduction en al-

lemand , par Fr. Bopp , Sgi.

INDUSTRIE, 480, 48fi , ()73,674?

7 43) 7^0-

Ineichen (G.). yoj. Chimie orga-

iiique.

Ingenian, auteur d'un pocnieepi-

que dauois, dont Waldemar-
le-Grand est le heros , 748.

Inquisition ( L' ) , poiime histoii-

que, par M'"e KlisabethCelnart,

715.

Institut de France, yoy. Socie-
TES SAVA3VTRS.

— des Pays-Bas. Vor. Societes
SAV\NTES.

— agricole et colonie de pauvres
de M. Voght , a Flotbeck, pres

de Hambourg , 484-
Institutioaafricaine(Dix-huitieii)e

Rapport des direcleurs de 1'

)

fi38.

Instruction sur les paratonnerres
,

671.
Inventions, 427, fi74» 735, 749,

755 , 7(17.

Iklande , i32. I^. niissiGvt.\Tinv.-

Bketagne.
—

( Reclierclies dans lesud del' ),

])arT. C. Croker, 377.
Isanibert. T^oj. Plaidover.

lsiinbardi(J.), Foj: Nechologie.
Italir , 109, 1 55 , 200, 241 , 3h5,

395,488,63fi, 660,(^81,682,
755.

Iverri ( Seb. )obiient de I'Acade-

mie de Brera le piix des orne-
raens,'759.

Jackson. Vny. Gray.
Jacotin. Weinoire sur la construc-

tion de la carte d'Egypte, 459.
Jacquemont ( Victor ) , C.—A. ,

55i.

Jahdinage ( Pratique simplifiee

du), par Louis Dubois, 164.

.Tenner. Voy. Valentin.

Jennero, 407-
Jeremie , traduit sur le texte origi-

nal
, i)ar J. G. Dahler, 688.

Jesuites, 691 , 692.

Jet d'eau(Le)de Baktchisarai,

par A. Poucbkin, 643.
Johanneau ( E. ^. Voy. Rabelais.

Jobnson ( Francis ), fondateur

d'une acafleinie irlandaise, 233.

Jorritsma. f''oj. Vacoijik.

Joukovsky. Poesies, 383.
— f^oy. Ouslad.

JoURNAUX ET ReCUEILS PERIO-

diques :

—publics en /iUemagne : Hermes,
a Leipzig , 148.

— |jublies en yingleterre : le Phi-

lantlirope chretien , a Londres,

i33. — La Revue universelle,

fi Londres, i35. — I.e Ilerault

de la paix, a Londres , 640.

— publics dans la Colombit. Etat

soniinaire de tonics les publica-

tions periodiqucs
, 74 '•

— en Daneinarch : Ai cliiv for hi.—

tniie ee eeopmnhie , a Ci>T>tnlui-
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gue, 385.—Feuillede Conver-
sation, a Co|)enhiigue, 748.— anx Etats-Unis : Tlie National

Inlelligcncer, y/\0.

— publiesen Frawce." Annales des

sciences nalurelles, a Paris, 47^-.
•— Journal d'agricultiire du niidi,

a Marseille, 724. — Revue Eu-
ropcenne, a Pans, 725. — La
Semaine, gazette litleraire , a

Paris, 733. — Panorama des

nouveautes parisiennes, a Pa-
ris , 735. — Petit Courrier des

Dames, 73(1.— publies en Ilalie : Antologia
,

a Florence ,169, 242- — Jour-
nal de pharmacie chimique, a

Milan; Annales de niedecine
,

a Milan; Archives de medecine
pratique universelle, a Turin

;

Bihiiographie italienne,aTurin;

Merciiredes sciences medicales,

a Livourne; Journal d'agricul-

ture, a Milan ; // NoiellaCore , a

BoK>gne , 244-— publies en Norvege : Magazin

fur NatuiK'idenshaberne , 146.

— publies dans les Pays-lias: Tijd-

schiijc Tonr Biniien en Bui'.eiiland-

sche Lettei hiinde , ji Amsterdam,
l63. Aperru sommaire de tous

les ouvrages periodiquesimpri-

mes dans les Pays-Bas , 491-

—

Magazyn voor Wetemchappen
,

Kunstcn en Lelteren , 669.— publies en ii"5^(e:Etat som-
maire des feullles periodiques

qui paraissent dans les quatre

provinces de la Baltique, 746-— publics en Suede : Journal de
litlerature et des arts; Freya ,

Journal littcraire; Journal po-

Ivlecliniqiie ; tous irois publies

a Stockholm , en langue sue-

doise , 234.

—publies en Suisse : Uiiteiluihiings-

liHittcr fi'ir Jf'e!t-nnd Menschen-
hinde , a Aran, 241.

Joumaux ( Indication des prlnci-

panx ) ct RecuciU periodifjiii's

ALYTIQUE

qui paraissent en Europe , 148,
Jouy. I'oy. Sylla.

JuUien ( M. A. ), fondafeur-direc-

teur de la Revue Encyclope-
diquo, C.—B. 219, 223, et les

articles signes M. A.J.
y'oyez NoMINATIOMS ACADE-

MIQUES.
Jnrii civdis ante Justinianei reliqiiia:

ineditcc. Curanle Angela 31ajo ,

397-
JUKISPRUDEKCE , l4l , 161 , 195,

19(1, 43 1 , 432 , 434 1 435'» 667,

695.— et style du notaire
,
par Mace

et L'Herbette , 696.
Juvenal (Satires de ), traduites

]iar B. 2ofi.

Juviguy ( J. B. ). Petit traite sur

les monnaies et sur les calculs

relatifs , etc. , 174.

K
Karamsin. Histoire de Russie

,

64 1.

Kemper (J. M.) Voy. Necrologie.
Khemnitser (J.),Fableset Contes.

i3g.

Kirckhoff, C—B., 161,402, r.70,

767.— I'ojez Nominations acade-
MIQUES.

Kruse ( L. ). Omvendelsen red ba-

dene i Lucca , l/\i.

— SAai lagenrodt , 142.

Labe ( Lovise ). Voy. Euvres.

Labrouste jeune. L'Academic des

beaux-arts de Paris lui decerne

le j)remier grand prix d'arcbi-

tecture, 7S0.

Laflitte (Jacques ). Reflcxionssur

la reduction de la rente et sur

I'etat du credit, 437.

Tiafon ( Aug. ). Examen critique

ue la gramniairo synoiiti(jiie

francaise espagnole, i()o.



Lahlteau ( F. ). Considerations

sur I'utilite de I'experience en

hydraulique, 672.
LanaoHroux. Introduction a I'his-

toire des Zoophytes, etc., 497-
Landor's Imaginary conrersations,

ofliterarymen andstatesmen,63".
Langue hollaudalse ( Cours pre-

paratoire a la ) , par J. F. X.
Wiirth, 667.— malaise ( Grammaire de la ) ,

par W. Marsden, 667.
Lanjuinais, de I'lnstitut, C.—B.

206, 392 , 435 , 663 , 688 , 691,

694.
— centre un article de projet de

loi de timbre et d'enregistre-

ment , etc. , 197.
Lanzi ( L'abbe ). Histoire de la

peinture en Italie, traduite par
MmeDieude, aaS.

Lasteyrie. f'oj-. Planches anato-

miques.

Laugier. Graviire du tableau de
Girodet, representant Pygma-
lion et Galatee, 271.

Laujon. f^oy. Monument.
Leblanc ( U. ). yoj. Maladies des

yeux,

Le Boyer. Du principe actif con-

tenu dans la digitale pourpree ,

656.

Leclerc ( J. V. ). Foy. Platon.

Leclerc ( N. ) Topographic me-
dicale de I'arrondissement de
Toul , etc.

, 421.

Legislation, 58, 196 , 197, 841,

378 , 433 , 696 , 737.

Lemercier ( Nepomucene- L. ).

Richard HI et Jane Shore ,

221.

Lenoir ( Alex.). Observations sur

la peinture sur verre, 463.

— La vraie science des artistes,

ere.
, 465.

Le Normand ( L. Seb. ), C—B.

4»8, 676.

Leonard de Vinci. Deux de ses

tableaux retrouves , I'un a Ro-
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me et 1'autre a Florence, 489.
Leant ( M. ). Discrizione di due sta-

tue di ylntonio Canova
, 400.

Lepreux (F. L. ). L"Academiedes
beaux-arts de Paris lui dc-cerne

le second grand prix d'archi-
tecture, 780.

Letters to andfrom Henrietta , coun-
tess ofSuffolk , etc. , 1 3 I

.

Lettres a M. le comtede... sur le

commerce des colonies
, par uu

ancien admiiiistrateur , 176.
L'Herbetle, ^o). Jurisi-rudencb.
Liberie ( De la ) de conscience et

de culte a Ha'iti
, par Grcgoire,

689.
LiBRAlHIE, 235.

—
( Situation comparative de la)

de Paris en 1822 et i823,y
compris la gravure et la musi-
que , i58.

Lindley ( S. ). Voy. Monographie.
Lisfranc ( J. ). Des retr^cisse-

mens de I'uretre, 170.
Lithographik, 4i5, 785.
LiTTERATUKE aliemandc , 148,

240. — ancienne, i46, 147,
444, 45 1.— anglaise, 1 35, 382,
394 , 637. — arabe

, 455 , 720.—belgique, 246, 406, 491, 669.
—biblique, 657, 688,—danoise,
142, 235, 645, 748, — fran-
caise , 100, 208, 210, 212,
214, 2l5, 219, 220, 2 2 1, 252,
267,268,382, 444,445,446,
448,449,453,454,456, 494,
520, 645

, 709, 713, 714, 715,
716, 718 , 719, 721 , 725, 733,
735 , 736 , 783 , 784. — grec-
que moderne , 401 , 664.— hol-

landaise, i63, 4oi, 667,669.— indienne , 236. — italienne,

109 , J 58, 242, 365, 3g8, 399,
400, 477, 619.—persane, 720.— russe, 139, 383, 455, 643.— saiuscrite, 391. — snedoise,

234. — turque , 720.

Lois penaleslT Reflexions sur les)

de France et d'Angleterre
, par

A. H. Taillandier, A. 58.
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Loteries ( Prohibition des ) dans

le duch^ de Saxe - Hildbourg-

liausen , 486.

Louis XVIII. rqy. Nechoiogie.

M
Mace. Voy. JuKISPRUDEJVCE.

Machard ( C. H. ). Essai sur la

lopographiemedicale de la ville

de Dole , 422.

Machines ( Description des ) et

precedes specifies dans les bre-

vets d'invention , etc., par

Christian, (174.— a filer, perfectio'.inees , intro-

duites aux Etats-Unis , aaS.

— a vapeur (Traite elementaire

des ) ,
par Christophe Ber-

noulli, 392.

Magasin pour les sciences na-

turelles
,
public a Christiania,

par les professeurs Luudh
,

Hansteen etMaschmann, 140.

Magazyn I'oor IFettnschappen ,

Kunsten en Letteren , 669.

Majo ( Angela ). Juris civilis ante

Justianei reliqtice inedifce , Sgy.

Maladies des jeux (Traite des)

observees sur les principaux

aniniaux douiestiques , etc. ,
par

U. Leblanc, 423.

Manuel des etudiaiis en droit, etc.,

par Dupin, avocat, 432.
— de I'hoinme d'etat, ou Recueil

des documens publics conimu-

niques au Congres des Etats-

Unis , 634.

Manufactures , 247.

Marecba! (Le) de Biron , trage-

die, 784.
Mari ( Le ) a bonnes fortunes

,

comedie en vers, par Casiinir

Bonjour, 783.

Makiwe, 173 , 23o.

Maiivnult. To/. Appel.

Marmontel. CEuvres choisies ,

acconipagnees d'i<ne Notice sur

la vie de I'i.uteur, par Saint-

Surin ,448-

TABLE ANALYTIQUE

Marsden (W. ). Grammaire de la

langue malaise, traduite de I'an-

glais en hollandais ct en fran-

cais, par C. P. J. Elout, 667.
Martigny (Le vicomte de). Pro-

jet d'amelioration de la race

des chevaux , 697.
Martini. Elemens de physiologie,

traduits en francais par F. S.

Ratier , 417-
Martins (Cb. de). T'oj: Spix.

Massias ( Le baron de). Theorie

du beau et du sublime, etc. ,

192.
— Reflexions sur les fondemens

de la philosophie, M. , 54i.

Maxhematiques, 171, 253, 425,

665.

Matiere medicale ( Traite elemen-

taire de ) ;
par J. B. G. Barbier,

4i8.

Maxiniilien (Le prince) de Neu-
wied. Voyage dans le Bresil

,

traduit en anglais , 637.

Mazois pere. ^<y. Saint-Dorain-

gue.

Mecakique, 225, a53, 264, 392,

760, 767.
Medailles trouvees aux environs

d'Odessa , 483.

Medecine. yoy. Sciences medi-
CALES.

Bleineche [Jrig.). De Euphorionis

Chalcidensis aiila et scriptis , etc.,

389.

Melanges de chirurgie etrang^re,

par une societe de chirurgiens

de Geneve, i5o.

Memoires, Notices, Lettres et

Melanges (I) : Considerations

generates sur les avantages res-

pectifs des divers moyens de

transport {Girard), 5. — Sur

la Balance des consoiuroations

avec les productions {J.-B.
Say), 18. — Essai bistorique

sur I'origine, les progres et les

rcsultats probables de la sou-

verainele des Anglais aux Indes

(J.-B. Say), 281. — Resume



suiiimaire des principes de Ci-
ceron sur la meilleure forme
de gouvernement ( Truffer) ,

*99-—Notice biograpbique sur
Samuel Widmer (Z)—

^ ), 3o4.— Des amies a vapeur
( De

Montg^n), 529. — Reflexions
sur les foiidemens de la pbilo-
sophie, par Massias (G***),
54r.— Notice sur leKposition
des tableaux, en 1824. Premier
article {P. A.), 55i.

Memoires et Rapports de so-
cietes savantes et d'utillte pu-
blique, 223,469, 722.

— philosophiques et historiques
de la Societe royale des sciences
de Copenliague, 386.

— sur les questions proposces par
I'Academie royale des sciences
de Bruxelles, 402.

— de la seconde classe de I'lnsti-

tut des Pays-Bas
, 404.— (Collection des) relatifs a la

revolution d'Angleterre
, par

Guizot, 300.

— de Condorcet, sur la revolu-
tion francaise, 3o3.

— politiques et militaires, pour
servir a I'Histoire de France
sous I'empire, par le general
Pelet, 705.

— pour servir a THistoire de
France, sous Napoleon, par le

general de Montholon, 707.
—de Rivarol, avec des notes, ect.,

par Berville, 704.— sur la vie d'Antoiue Benezet

,

par R. Vaux, 2o3.
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etc., par Alex. Lenoir, 465.

Sciences HEDicALEs , i5o, i55,

i6i, 167, ifi8, 170, 4o2 , 4i6 ,

418, 420, 421. 42a, 423, 424,

469 , 476 ) ''46
J 673.

NATUBEI.LES, l4o.

— physiques (Essai d'un coiirs

elementaire et general des ) ,

par F. S. Beudant, 670.

Scolari {Filippo). Delia plena e

giiista intel/igenza dclla Divina

Comedin, 3g8.

Scott (Sir Walter). Esqulsse sur

la inort de lord Byron, 224.

Scmfani (Sarerio^, Delia domina-

zione degli stranieri in Sici/ia
,

738.
Sculpture, 270, 271, 4oo, 522.

Secte (Nouvelle) de chretiens a

Manchester, 482.

Seely {J. »• )• ^^« JVonders of
Elora, 128.

Segnr ( Le comte de ). OEuvres
completes , 208.

Semaine ( La ) , gazette litteraire
,

733.

Senee (Charles). Voj. Necro-
LOGIE.

Sepolini(M'l''J.Crippa).Tahleau

representant Marie Stuart
,

priant devant nn Christ
, 760.

Serieau. f oy. Gkammaire.
Serres (E. R. A. ) Voj. Anatomie

comparee.
Sgricci. La morVe di Carlo prima ,

477-
Shrifer'i Map of the canals and

Roads in the United States , 377.

Sicile , 738.

Simon (L.), C. —B., 657.

AI.YTIQUF.

ISismondi (J. C. L. de), C—A.

I 74.
Sixdeniers. Gravure du tableau

de Ducis , re])resentant Pro-
perzia de Rossi, 273.

Smits(Ed.). /^qx. Nominations
academiques.

Societes savantes ex d'utilitk
publique : i

— aux Etats-Unis : Soci^t<5 phi-
losophique americaine , fondee
a Philadelphie , 597.— en ^ngletcrre , Ecosse et Ir-

lande : Societe irlandaise pour
I'edncation des pauvres, i32.

—Societes philanthropiques dc
Londres, i33. — Societe pour
I'enconragement des arts, des
manufactures, etc., de Lon-
dres, 482.— Societe etablie a

Londres pour la protection de
la liberte religieuse, 744- —
Societe des artistes anglais, dc
Londres

, 744-
-— enZ)rt«<;/7ja/-f.i.-Societeroyaledes

sciences, de Copenhague , 38fi.

— en Suisse : Societe du bien pu-
blic , de BAle, 239. — Societe

Suisse d'ulilite publique, de
Saint-Gall, GSg. — Societe de
physique et d'hlstoire natu-
relle, de Geneve, 761.—Societe

helvetique de Schinznach (can-

ton d'Argovie), 75a.
— en Italie : Academie royale de

Palerme, 756. — Academic de
la Crusca, 756. —- Academic
des Georgofiles , de Florence ,

—757. dansles Pays-Bas : Societe

llbre d'emulation pour I'encou-

ragement des lettres , etc. , de

Liege, 246.—Academie royale

des sciences, de Bruxelles, 402.

763.— Institut des Pays-Bas ,

404, 761.-— Societe de chiriir-

gie, d'Amsterdam, 766. —So-
ciete royale des beaux-arts et

de litterature, de Gaud. 76(1.

— en France ( dans les departe-

mens) : Soci6t6 royale d'Arras

,



123. — Ai-adeinie royale des

sciences, de Caen, aSi, 79().

—

Academie des jeux floraux , de
Toulouse, aSa.—Societe royale

de medecine, de Toulouse, 4f>9-

— Academic des sciences de
Besancon

, 47' > 79^- •— So-

ciete des antiquaires de Nor-
niandie, nouvellement formee
a Caen, 497- — Societe lin-

neenne du Calvados
, 497- —

Academic de Lyou , 499- —
Societe des lettres , de Metz

,

5oo. — Societe academique de
geologic, etc., d'Auvergne

,

722.— - Societe d'emulation , de
CamLrai

, 723 , 771. — Acade-
mic d'Amiens

, 768. — Societe

d'agriculture, etc., de Chalons,

771.— Academic des sciences,

etc., de Macon, 773. —• Aca-
demic des sciences , de Mar-
seille, 773. — Academie des
sciences, de Rouen, 774.— a Paris : Institiit : Academie
des sciences, aSa, 5of, 77$;
Academie francaise , 257, 5o4

;

Academie des inscri|itions et

belles-lettres
, 779 ; Academie

des beaux-arts, 257, 5o8, 780.
— Socieic pliilanthropique

,

470. — Academic royale de
medecine. 5o9. — Societe de
la morale cbretienue, 5 10, 781.— Societe pour I'amelioration

du regime des prisous , 5i r.

Solfeges ( Choix de) et morceanx
divers a ])lusieurs voix , etc.

,

par J. Adriori , 2t3.

Soumet (Alex.), ^''oj; Nomina-
tions ACADEMIQUES.
— Foj. Cleopitre.

Source (Nouvelle) d'eau mine-
rale froide, a Chamoani , 241.

Souvcraiuete ( Essai sur la ) des

Anglais aux Indes, M. , 281.

Speiicer-Smitli. Notice necrolo-

gique sur M. A. Bruguiere
,

baron de -Sursum
, 708.

S[)in. f^oy. Supplement.

DES MATliiRES. 8'23-'

Spinnael. Aunotalious critiques

sur la doctrine de j\I. Toullier,

dans son Traite du droit civil

francais , 667.

Spix (J. de) et Ch. de Martitis.

Voyage dans le Bresil, 637.
Spohn. f^or- Necrologie.
Stael Holstein ( M'"": de). f^oy.

Corinne.
— f^oy. Tamassia.

Stassart, C.—B. 4o5 , 407, 666
,

66y, 669.
— Dieu est Tamour le plus pur ;

niorceaux choisisd'Eckartsbau-

seu , traduits de Tallemand
,

689.

235 , aS:Statistiquk , 124,
234.

— comparee de la Grande-Bre-
tagne , 23o.

Statue antique devenue la pro-
priete de M. Cortot, 270.

Stekographie, 442.
— (Nouveau traite de), par D.
Hewett , 634-

Strandjio (G. ). Annales de me-
decine pbysiologico -patbolo-
giqne, 244.

Strauss ( Hercule ). L'Academie
des sciences de Paris lui de-
cerne le prix de pbysiologie
experimentale, a53.

SuKDE, a34, 644 J yiS.
Suel (Georges). Metbodo pour

assembler et prononcer les let-

tres de I'aljjbabet suedois , 644-
Sueur-Merlin, C—B., i8(i, 685.
Suffolk (Heuriette, conitesse de).

Ses Lettres et celles de son se-

cond mari, I'lionoi able Georges
Berkeley, i3r.

Suisse, i5o, 238, 392, 398,
487, 656, 681, 75 I.

Supplement au catalogue des
plantes du jardin de Saint-Se-

I'asiien
,
parle marquis de Spin

,

G60.

Sylla , tragedle de Joiiy, traduiti

en anglais , 3Sa.

Syrie, 480.
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( Essai sui la ) tie la vilie tie

T Dole
, JiarC. H. Machard, 422.

Toullier. foy. Spinnael.

Toussaint. Essai siir la niani^re

dont les sensations se trausfoi-

ment en idees , igi.

Tkaductiojns : en allemand , du
samscrit , Sgi.

— en anglais , de I'alleniand, 38o,

637.— du francais , 882.

— en danois , de Tallemand, 235.

— du francais , 645. — tie I'i-

talien, 235.

— en tspaguol , du portugais ,

160.
—en francais, de ralleniaiid, 3 13 ,

488 , 689.— de I'anglais, 2o3,

408 , 43r , 667. — de Tarabe ,

455 , 720. — du giec , 43 1.—
de riiebreu , 688.— de I'italien,

207 , 2a3 , 477 , 707. — du la-

tin , 170, 206, 34r , 347, 417,

45l, 476. — dupersan, 720.

—

tiu russe ,455.— du turc
, 720.— en hotlandais , de I'anglais,

667.— en italien , du francais, i56 ,

242,399.— en russe, du francais , i38.

Traite des Noins , 129 , 638.

— Projet de loi presenle au par-

lement d'Angleterre ,
pour la

declarer un crime, 282.

Transactions of the historical and

literary comtnittce ofthe ainerican

philosophical Society , A. 597.

Travaux publics ( Exainen d<|S

conditions du mode d'adjudi-

cation des ) ,
par Favier , 698.

Travers { T. F. ). Voy. Nomina-

tions ACADEMIQUES.
Treiissart. Voy. Mortiers hydrau-

rKjnes.

Tricoupi (Spiridon). Discours fu-

neraire sur lord Byron ,
4oi-

Troubadour ( Le ) en demence

,

))ar HiiguesMilhot , 721.

Troubles (Les) des Pays-Bas sous

Philippe 11,666.

Trufier , C—M. 299.

Tabaraud. De la philosophie de la

Henriade, 693.

Table des forces eiastiques de la

va[)eur d'eau, a differentes tem-

peratures , 5o3.

Table synoptique des poisons et

des asphyxies, par Eusebe De-

salle,673.

Tacite. La Germanie, traduitepar

C. L. F. Panckoucke , A., 847.

Taillandier ( A. H. ). Reflexions

sur les lois penales de France

,

et d'Angleterre , A. 58.

— C. — N. 487,
Tamassia ( G. ). Pensees de M™''

de Staiil , tirees de ses ecrits
,

399-
Tancbou ( S. ). Du froid , et de

son application dans les mala-

dies , etc. , [\iQ.

Tecini '( F. ) Uberto , ossia le se-

rate d'itii/erno , etc. , i56.

Telescope du tenis pour 1824 ,

382.

Tell ( Guillaume ). Voy. Verthei-

dignng.

Thevtres : de Copenhague, 235-

— de Paris, 267, 620, 783.

Theolooie, Religion , Cultes

etc. , i56, 187 , 189, 689

,

f>9o.

Theorie du beau et du s'jblime
,

par le baron .Massias , 192.

Thesaurus patrum , tomes iv et v.

2o5.

Thiesse ( Leon ). Resume de I'his-

toire tie Pologne , 701.

— C.— B. 201 , 2o3 ,221.

Thou (Jacques de ). Voy. Palin.

Ticocci ( Stefano ). Viaggi ili mcsser

Francesco Novella , 39(1.

Time's Telescope for 1824, 382.

Tissu file par des chenilles , 486.

Toi'OGRAl'HIE, Ci'iy , 68r ,
682.

.— nit'dicale de I'airondissement

de Toul , etc.
,
par N. Lederc,

42 1 •



Tudor {William). The life of Ja-

mes Ods of Massachitssets , I25.

u
Universites. — de B^le, i54.

—

de Moscou , 233. — d'Upsal

,

234- — de Bogota, de Carac-

cas et de Quito , 742. — de

Lund
, 748.

V
Vaccine (Refutation de la), par

M. Capadose, combattue par
Joriitsnia , 4o2.

.— (La) defendue contre I'atta-

que de M. Capadose, pir Van
Dorp

, 402.

Valant ( Honore ). L'education du
poete, 214.

Valbueiia (M.). Diccionario uni-

versal espafiol latino , i fio.

Valentin (Louis). Notice histo-

rique sur le docteur Jenner

,

708.
Valery. Etudes morales, politi-

ques et litteraires. A., 100.

Van - den - Bosch. Waarneiningen

omtrent de Roodvonh of Schaar-

lahenziekte , 161.

Vandeiburch (Francois). Voy.

Uutliillof^ul , 204.

Van der Velde (C. F. ). Foy. Ne-
CBOLOGIE.

Van Dorp. Voy, Vaccine.
Van Ess (i. ). Pragmalisch Kri-

tische Geschichte der VulgaCa, etc.

,

143.

Van Kampeii. Magasin pour les

sciences , arts et lettres , fi'ig.

Vaudayer. L'Academie des beaux-

arts de Paris lui deceriie le

deuxienie second grand prix

d'architecture, 780.

Vaux (Rob.). Memoires' sur la

vie d'Antoine Benezet. 2o3.

Verhandhmgen der Schwcizerischcn

gemcinniilzigen Geseltschaft, C5y.

DES MATliRES. SaS

Venniglioli (Gio. liat.). Dibliogra-

fa storicoperugina , etc. , 398.

Vertheidigung des JFilhehn Tell
,

fi58.

Vidal (Honor6). Collection d'an-

tiquites faite en Syrie, 480. •

Vie d'Eupborion de Chalcis, par
A. Meinecke, 38g.

— de Jacques Otis , de I'etat de

Massacbussetts, par W. Tu-
dor, 125.

Viennet. Voy. Promenade pbilo-

sopbique.

Visioli ( D. ) remporte le prix

d'arcbitecture propose par I'A-

caden:ie de Biera , 789.
Vocabulaire stenograpbique, par

A. Grosselin , 442-

Vogbt. Voy. Institut agricole.

Voiart. Notice bistorique sur la

vie et les ouvrages P. P. Prud-
hon

, 468.

VoTAGH autour du monde
,
par

Louis de Freycinet , 688.
— dans le Bresil

,
par le prince

Maximilien de Neuwied, 637.
— dans le Bresil, par J. de Spix

et Cb. de Martius , 637.— de Francois Novello en divers

pays d'Eurojje
,
par S. Ticcoci,

396.
— en Espagne

,
par Amade, 7o3.

— aux temples creuses dans une
niontagne de granit , a Flora

,

par J. B. Seely, 128.

— DE decouvertes aux rives de

la mer Polaire, par J. Fran-

klin , A. , 32.

aux terres australes, par

Peron, continue par L. de

Freycinet, 4~^0) -A., 572.
— sciEKTiFiQUE du nalupaliste

italien G. Broccbi en Syrie
,

450.

Vrolik ( G. ). Extrait du pro-

gramme de la premiere classe

de riiislitut des Pays-Bas, 761.

— Voy. Nominations academi-
yuES.
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ratoire a IV-tufle ile la huifjiie

Iiollaudaise , 667.w
Wahl(R. ). For. Carte routi^re.

Walker (Alexandre). Esqnisse
cl'un systeine naturel des scien-
ces

,
yaS.

Wardeu , C. — A. , Syy.

Jf'eber {G. IF.) Der Handel ah
Quelle des National - Eiiikom-
mens , Pi^8.

Weigaiid ( G. H.). For- Necro-
LOGIE.

Widnier Foy. Notice biograplii-

que.

Wiirtli ( J. F. X ). Cours prepa-

Yoimq's ( Tk. ). Account 0/ some

discoveries in hierogliphycal liCe-

raCure , etc. , 382.

z

Zacharife, professeur de TUniver-

site de Heidelberg, est decoie

de I'ordie de conimandeur dn
Lion de Zahringeii

, 749-

Z001.0GIE
, 751.

FIN DE LA TABLE.

SUPPLEMEiVT Atrx ERRATA DC TOME XXII.

Page 492) ligne 5
,
que de , supprimez que; — p. 5f)8 , \. iS

,
pas

mieiix que, supprimez ^ai.

ERRATA DU TOME XXIII.

Page 63, avant-derni^re ligne, inflictive , lisez : afflitive;— p. 169

1. 3i, Cassabigi , lisez: Calsabigi;— p. 188, 1. 17, sens, lisez: sons
;

— p. 26(1, 1. 9, intitilement , lisez." utilemerit ;— la pagination en

tete du verso de la table mensuelle est fautive , lisez : 280 , an lieu

deySo; — p. 388, 1. 3o ,
principlle , lisez: primipile ;— il/id. , I. 36

,

a Ponte Rheni (roniain), lisez: a Ponte Rheni (italique); — p. 5io,

1. 37, coucours , lisez : concoiirs ;— p. 626, 1. S , furitutti , lisez : fur

tutti; — p. 637,1. ai, Martins, lisez: Martins; — p. 748, 1. 9, l^

comte Oscar
J lisez .• le prince Oscar ; — p. 675 , 1. 8 , Ceorjiles , lisez •

Georgofiles ; — p. 75 9 , 1. 8 , /e cardinal , lisez : I'architecte

.

FIN UU TOMK VINGT-TROISIK.ME.
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ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES
ET PROSPECTUS

d'otIVRAGES NOTJVEAUX ET DE PUBIICATIONS PROCHAIRES ,

Pour la France et les Pays Etrangers ;

BULLETIN SUPPLEMENTAIRE annexe a la revue encyclopedique (i).

OUVRAGES FRANCAIS
Publies en pays etrangers.

58. niSTOlRE NATURELLE
DES ICHTHYODONTES , ou
Dents fossUes qui ont appartenu a

ta familto des poissons, sous Ics

rapports zoologiques et gtiologi-

ques : ouvrage dont S. A. R. ie

prince Cliristian-Fredcrio de Da-
ncniarck a agree ta dedicace ; j)ar

BOUBDET DE LaNiKVHE, gCOlogUe,

niembrc de plusieurs societts sa-

vantes nalionales et etrangeres

,

etc., etc.

Conditions de la souscription.

Get ouvrage formera un volume
grand in-4'' , de 72 pages d'im-

pression environ , orne de onze

planches. Le prix sera de 9 fr. sur

papier ordinaire ; il n'en sera tire

que 5o exeitiplaires sur papier ve-

lin satine , dont le prix sera de
18 fr. La liste des souscripteurs

sera imprimce en tfite du volume.
On souscrit, pour toute la Suisse ,

I'llalie et le tiemont, a Genfeve,

chez J. J. Pasoiioud , imprimeur-
libraire ; a Paris, meme niaison de
commerce, rue de Seine, n" 48.

59.CORRESPONDANCE PHY-
SIQUE ET MATHEMATIQUE.

Extrait du Prospeetus,

Ce Journal ofl'rira deux grandes
divisions : I'une consacree i la par-
tie elementaire de la science , et
I'autre a la partie Iranscendante.
La premiere contiendra les enon-
ces de problemes a resoudre, un
choix des meilleures solutions

,

I'analyse de celles qui , sans Otre
aussi satislaisantes , ont pourtant
quelque merile ; des observations
propres a mettre les jeuues auteurs
sur la voie de solutions plus gene-
rales et plus elegantes que Ton
consignera dans les numeros sui-

vans, en les rattachant aux pre-
mieres ; les reciierchcs qui ont

(1) Ce Bulletin Supplemeiilaire esl compose d'annonccs fournics par MM. les

Libraires, Auteurs et liditeurs, et qui nc doivcnt pas £tre confondues avec les

ju'eniens porles sur les Ouvrages entierement publies , dans les deux sections

des Analyses el du Bulletin Bibliographiquc
,
4ui font partie de chacun <lcs

caliiers de la Rei'iie.



(2)

pour objet la simplification de

quelques tli^orfenies , Ibrmules ,

procedi'S, etc.; enfin, I'analyse dcs

traitcs6lementaircs,tantnationaux

qu'fitrangers.— La seconde section

dc ce Journal sera rt'serv^e : i° aux

travaux des eleves des Uuiversites;

c'est-a-dire , a I'analyse des theses

et des concours sur les sciences;
2° a celle des pieces envoyees aux
societes savantes du royaumc des

Pays-Bas,en reponse aux questions

qu'elles proposent annuellement

,

et des memoires des membres de
ces societes ; 3" aux travaux scien-

tifiques de MM. les Prol'esseurs, et

surtout <\ ceux qui sc rapportent

a des applications soitde la geome-
tric,' soit de Tanalyse, a la physique
et ii I'aslronomie

;
4" sux t^logcs

des geometres tant anciens que
modernes qui out honore les Pays-
Bas ;

5° aux programmes des prix

)>roposes par les societes savantes

dc TEurope, toutcs les fois du moins
que ces concours aurontpour objet

des questions relatives aux sciences

exactes ou aux applications doni
elles peuvent etre susceptibles

;

6" aux annonces et analyses des
grands uuvrages. — Les edileurs de
ce Journal, MM. Gabnibr, Proies-

seur de Mathematiqucs a I'Univer-

slte de Gand , et Quetelet , Prol'es-

seur de Malhematiques a I'Allienee

deBruxelles,s'ustreignent alaseule
obligation de publier tons les ans un
volume, format in-8", d'environ 24
feuilles. par livraison de deux ou dc
quatre feuilles, sulvant que la quai^-

titeetla qualitedesmateriaux rerus

le leur permettront. Le prix de I'a-

bonnementsera de quatorzc francs
par an ; I'enlreprise n'aura lieu

qu'autant que le niontant des sous-

criplions couvrira les IVais , ou
qu'autant qu'il y aura probabilite

d'arriver rapidement a ce resullal.

On souscrit a Gand , chez P. /''. do

Goesin-yerhacgiie, imprimeur d«
rUniversile, rue Ilautport, n" 07,

et 6 BruxcUcs, chez M. Berthot,

llbraire, march6 aa hois, prcs du
cabinet de lecture.

Owrages publies a Paris.

60. MfiDECIKE PRATIQUE
de J. V. DB HlLDENDRAND , ProfcS-

seur dc mtdecine clinique a I'Diii-

versite dc Vienne , traduite du
latin par L. P. A. Gauthieh , D.
M. P. 1824, 2 vol. in-8°, Paris,

Bavoux; libraife, rueGil-le-Coeur,
n»4;
Hildenbrand donne dans cet ou-

vragc , les resultals de sa pratique
dans la clinique de Vienne. Digue
successeur des Van-Swicicn, des
Stork , des Dchacn , des Stall , des
Frank , il a , comnie ces grands
hommcs, fait faire de nouveaux
progrfes a la medecine d'observa-
lion. Sa pratique est sage et pru-
dente ; il prend parlout I'expe-

rience pour guide , et ne se laissc

jamais seduire par des hypotheses.
La traduction de cet ouvrage

,
qui

elait peu repnndu en France, ne

pent nianquer de fixer I'attcntion

des medecins. Elle paraitra dans
le courant dc ce niois (octobre).

61. Les amateurs de Geographic
exacte et detaillee , sont prevenus
que la Gravure du grand PtiN to-

POGBAPIIIQUE DE LA VIH.E DK MaU-
SEiLLE et il'une parlic de son terri-

loirc, en 4 feuilles graud-aigic de
France , etant entierenieul termi-

nee , on peut , des a present, se

procurer les trois premieres livrai-

sons de cette Carte ; la qualrieme
et derniere

, qui est aussi enliere-

ment finie, sera livree aussitOt et

immediatemcnt apres la Gravure
des noms des Souscripteins ,

qui

doivent faire partie du tilre. Prix

tola! : 4f !'"• S'adresser
, franc do

part, a Paris, rue dc Vaugirard-,



v" 60, chei M. Dkmabkst, ancleii

el6ve dt; I'Ecole Polylcchnique , et

lugenieur geogra^iLe du Miiiisltie

de rinterieur.

6a. EXAMEN D€ COKTRAT
SOCIAL de J. J. Rousseau, jiar

M. ToROMEERT, avocat , merubre
des Academies de Lyon et de Di-

jon, et de la Societe philotechnl-

que de Paris; suivi de la [{cfutation

du dernier chapiirc, intitule de la

Religion civile, par M. le comie
Lakjuk-vais. Get ouvrage , qui s'ira-

prime cliez Riqnoiix ,
paraitra in-

cessanimcnt. La reunion de ces

deux auteurs doit bien I'aire augu-
rer de I'interel qu'il presenlera
aux lecteurs.

65. IllSTOIKE DE FRANCE,
traduite et extraite des Gbroniques
originales , Memolres , et aulr<;s

documcns autbentiques ; par A.
TuiEKRy , P. La:jv, et A. J. de
Mahcv.

Conditions de la Souscriplion.

Get ouvrage, qui se recominande
d'avance par les noms de ses au-

teurs, sera compose de 00 vol.

in-Sojimprimesencaracterescicero

neuf de Firmin Didot, et paraitra

tons les deux uiois par livraisons

de 2 volumes, a partir du i" Janvier

procbain. Le prix de cbaque vo-

lume est de 6 francs pour les Sous-
cripteurs; a la librairie de Lccointe

ct Durcy , libraires-cditeurs
,
quai

des Augustins, n" ^(j.

64. KEGIIERCIIES IIISTORI-
qVKS SUU LES DEHKIEHS
JOURS DES ROIS DE FRANCE,
leurs runeraiiles et leurs tombeaux,
par M. BEBrHEViN. Get ouvrage
sera dlvise en trois parlies : dans
la premiere , on consignera les

details les plus inleressans des der-
iiieres souilVaucts dc ucs rois duns

ces momens qu'iis ont solennisea

par leur courage ou leur force , et

quelquel'ols par une soric d'he-

roisme sublime. Les traits ont ele

recueillis avec une exactitude re-

ligieuse , et c'est une ulile ptnsee

que de les rassemblcr et de les

olfrir aujourd'bui a la curiosile

publique.— La seconde partie pre-

scnlera sur les funeraillcs des rois ,

les details des ceremonies que la

coulume et plusieurs actes de i'au-

torile ont consacr^es, ainsi que les

diHercnces apportees par des cir-

constanccs particuliires. — Enfin ,

dans la troisieme et derniere par-

tie, les edileurs rasscmblcront tout

ce que I'on pent .'iavoir d'inleres-

sant sur Saint-Denis et sur l«-s di-

vers lieux ou nos rois I'ureut depo-

ses apres leur mort. Get ouvrage,

compose de Sao a 55o pages in 8" ,

paraitra dans le courant d'octobrc.

On peutse iaire inscrire chez Fr.

Lsvis, libraire-editeur, rue Haute-

feuille, n"> 10, et chez tous li;s

libraires de Paris et des departe-

mens. Prix : 5 i'r. , et 6 fr. par la

poste.

65. AJVTIQUITES DE L'AL-

SACE, ou Chateaux, liijlises ci

nutren monutnens des dcpartcmens

du Haul-Rftin et du Bas-Rliin.

Publies par la Societe litbograpbl-

que de C. Esgklmann, h Paris et a

Mulbouso, avec un texte bislorique

et descriptif, par P. db Gowekv ,

Merabre de la Societe royale des

antiquaircs de France, Gonseilb'r

a la Cour royale de Golmar , el J.

G. ScnwEic.H/EusER , Prolcsscur a

I'Academie de Strasbourg, Gorres-

pondant de I'Institut.

Conditions de la Souseripticn.

L'ouvrage entier sera composiS

de vingt livraisons, de quatre plan-

cbes chacune, elles representeront

les cliiteaux dont les ruines ofTrcnt

le plus d'inlerel , les t^gliscs don'

I'arcliitcclurc a un catacteie pai-
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ticiiiiiT, lis nioniinieiis ]>lus :m-
riens digues de fixer I'attention
par leur aspect lemarquable ou
jiar dcs souvenirs iniportans. On
prend I'engagement ibrniel de ne
pas depasser cc nombre de vingt
livraisons, et Ton a deja fait la

repartition des vues qu'elles doi-
venl contenir : dix livraisons se-

ront consacrees au Haut-Rbin, dix
au Bas-Ebin , et ebacune sera ac-
corapagnee d'au moins deux leuil-

les ou buit pages de lexte. le for-

mal sera in-folio; les estampes et

le tcxte seront sur papier vtlin.

Le prix de cbaque livraison pour
les stuscriplcurs sera de 6 fr. jus-

qu'apres la publication de la sixie-

Hie ; passe ce terrae , le prix sera
augmente pour ceux qui n'auront
pas encore souscrit. On nc paiera
qu'a niesurc que les livraisons se-

ront dislribuees, el pour I'aciliter

aux amateurs les moyens de sc
procurer I'ouvrage , on recevra
separement les souscriptions pour
la partie du Haul-ltbin et pour
celle du Bas-Rbin, qui formeVont
ebacune un volume.— La lisle des
Souscripteurs sera publiec avec la

derniere livraison. La premiere
paraitra dans les premiers jours
de novembre; les autres la suivront,
de six en six semaines, en alter-

nant entre les deux departemens,
et Touvrage cntier sera termine en
deux ans. On souscrit a Paris , chez
G. Engcimann, editeur, rue Louis-
le-Grand , n** 27 ; a Mulbouse

,

cbez le meme , rue de la Justice;

a Strasbourg, cbez F. G. Levrautt,
rue des Juifs , n" 35 , et chez J. G.
Pfwider.

A% IS ESSENTIEl.. — Ce Bulletin Supplementaiie d'Annonces Bibliogiaphi-
r/iies , ajoule a la Revue Encjclopetiiijue , d'apres le dcsir exprime par plusieius

lilir.iiies , ecliteurs et auteuis, paiail offrir a tons ceux qui voiidront y avoir
rerours , uu mode de publication et de circulation de leuis Prospectus , a la

iois general et univcrscl , expeditif , econoniifjue , et parfailomeut appioprie au
))ut qu'on se propose. En clfct , les Prospectus annexes a notre Revue , au lieu

d'etre lances an hasard en icuilles detachces , seront brochcs et relies avec les

caliiers d'uu recueil qui est maintenant repandu sur tous les points du globe;
1)5 uont ainsi dircctement dans les mains et sous les yeux d'un grand nombre
do Icclcurs choisis, qui s'occupent de sciences , de beaux-arts et de litterature.

Ccs Annonces pourront comprendre egalement des publications procliaines
;

des outrages sous presse ct des ouviages manuscvits
,
que leurs auleurs , ou

rcui qui eu sont deposilaires, voudraicut faire connaitred'avancc aux libraires

tl au public.

MM. les libraires , editeurs et auteyrs , de Paris , des departemens et des Pays
etrangers , auxquels il conviendra de (aire usage du moycn que nous mettons ii

leur disposition pour imprimcr et repandre des Prospectus ct des Annonces
d'ouvrages , devront les envoyer

,
francs de port , au BOREAU central de la

BEVVE ENCYCLOPEDIQL'E, RLE D'E^FER•SAl^T-MlCHEl., n"i8.—On souscrita la

niemeadresse pour ceKecuell, dont il parait uncahier de quatorzefeuilles d'im-

pression tous lesmois. Chaque cahierse compose de quatre sections : I. Notices

ct Memoires surdcsob'iels d'un inlerct seneral. 11, Analyses d'ouvrages choisis :

1
° Sciences plijsujues et natiirelles : 2° Sciences morales el politiques ; 3" Lit-

terature el Beaux- Arts. III. Annonces bihliograpkitjues d'ouvrages ;nouveaux ,

classes par pays, et, dans chaque pays, par sciences. IV. Aoufelles scicnli/ii/ues

et liltcraires.—PhiX: a Paris
, 4(J fr. pour I'annec ; danslcs deparlcmens, 53 iV.

;

d ms les pays eirangers , Go fr.

I'Al'iIS. ir.iPMMEUiE D'Birroi.TT;; rir.i.iAnn , rue do la llnrpe, n" 7S.



AVXS ATTX AMATKDRS DB XA LITTERATCKE ETEAIfGERE.

On peut s'adresser a Paris, par rentremlse du Bdrea.t; cektbai. dk
LA. Revue EncycLOPEDiQUE , a MM. Treuttel et Wurtz, rue de
Bourbon, n° 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, I'une a Stras*

iourg
,
pour 1'Alleniagne , et I'autre a Londres ; a MM. Arthus

Berxrajtd, rueHautefeuille,n''a3; Reuouard, ruedeTournon,n°6;
BossAHGE pere, rue Richelieu, n" 60 (ce dernier a aussi une maison de
librairie a Londres), pour se procurer les divers ouvrages Strangers

,

anglais, allemands, italiens, russes, polonais, hoUandais, etc., ainsi

que toutes autres productions de la litterature ^trangere. Le prix de
ces ouvrages rendus a Paris sera celul des pays Strangers oil ils se pu-
blient, augmente de 10 pour 100, pour frais de port, droit d'importa-
tion et de commission, etc.— La Direction de la Revue Encyclopediqtte

n'a d'autre b ut ^ 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.

Arx ACADEMIES ET ACx sociETES SAVAMTES de tons Us pays.

Les Academies et les SociBris savamtes kt d'otilite publiqub,
francaises et etrangires, sont invitees ik faireparvenirexactement,/ranc
de port , au Directeur de la Revue Encjrclopedique , les comptes rendus
de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposent , afin

que la Bet>ue puisse les faire connaitre de suite a ses lecteurs.

AtJX iDlTEORS D'OUVRAGES ET AtJX LIBRAIRES.

MM. les ^diteurs d'ouvrages p^riodiques, francals et Strangers, qui

desireraient ^changer leurs recueils avec le n6lre, 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 nouvellement publics , qu'ils nous auront adresses,

L'IssTiTUTios DE JEUKES DEMoisBt.i.K» , dirigee depuis treize

amiecs par M™* d'Aubrek, rue du Pot-de-Fer-Saint-Sulpice, fau-

bourg Saint-Germain, doit 4tre, le i*' de ce mois (octobre) , trans-

feree rue da Uarlajr, n" 9, an Marais, prfis da boulevard. Cette der-

nifere maison a et6 occup^e par un dtablissement semblable , fond^,

il y a plus de trente ans
,
par M™* de Maucler, ancienue abbesse de

rabbaye royale du Calvaire de la Fire , a kquelle a succed^ feue

M>»« de Ryan , sa oiice.

Avis aux votaoetj&s iTBAiroEas qoi voht a loi7dres.

Nous croyons rendre service aux Fran^ais qui se rendent a Londres,
en leur designant I'un de nos correspondans, M. A. Roy , Pran^ais

etablia Londres, n°ao, Newmann Street,pris d'Oxfard Street , au centre
des affaires et dans le plus beau qnartier de la viUe. lis y trouveront,
pour i5o ou aoo fr. par mois, une jolie chambre, un bon dejeuner,
une collation ^ midi, un fort bon diner k cinq heures, et le the le

soir. M. Roy donne des lemons de laogue aDglaise , et (ft maison
est teaue de la maoi^re la plus convenaLIe.
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Libuaihes chez lesquels on soitscrlt dans les pays KTRAWCEns

Aix~hi'ChapclIe, L;iruelle fils.

Amsterdam, G. Dufour; — Dela

chaud; — Abliiuk.

yinvcrs , Ancelle.

ylraii (Suisse) , Sauerlauder.

ISerU.i, Sclilesiuge .

Berne , Clias , au cabinet liu6-

raire ;— Bourgdorfer.

lireslaii , Th. Kojii.

Britxelles , Lechailier; — Deiuat.

L'ri.ges , Bogaert; — Dumortier.

Florence, Piatti.

Friboiirg (Suisse) , Aloise Eggen-
doifcr.

Francfort'sur-Mein , Scliaeffer ;
—

Broniier.

Geneve, J,-J. Paschoud.

La Eaye, les frferes Laugenhuysen.

Lausanne , Fischer.

Leipsig
, Grieshammer ;

•— G.

Zirges.

Liege , Jalheau ,
pere.

Lisbonne , Paul Martin.

Lotidres, Dulau et Coinpnt^nie;—
Treutfel et Wiiitz;—liossange.

Madrid, Dcnnce ; — Pere?.

Milan, Giegler;—Vismara.Bocca.

i>/o.tcoH,Gnutier;— liiss, |)ere et Ills.

Naples , Borel ; — Marotta et

Wanspandock.
A'eijchate I (Suhae), Gresfer.

]Yei'."York, ( Eiats-Unis ) Birard

et Mondon.
Nouvelle - Orleans , Jourdan ;

—

Roche , fr^res.

Palenne (Sicile), Pedonne et Mu-
r.-tori ; — Bceuf (Ch.).

Petersbourg , Saint - Florent ; —
Graeff;—Weyher;—G. Leffier.

Tubingen , Gotta.

Utrecht, Van Schoonhoren.

Turin , Bocca.

Farsovie , Glucksberg ; — Za-

vadsky.
Vienne ( Antriche ) , Gerold ;

—
.SchauiTibourg ; — Schalbacher.

COLONIES.
'Guadeloupe (Pointe-a-Pttre), Piolet aJne.

Ile-dK-F-anc'e (Poet-Louis), E. Burdet.
Martinique , Thounens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,
Au BUBEAD DK EEDACTIOK, BUE ])'EkpER-SaTJ.T-MiCHEI, , n" l3,

oil doiveat dtre envoyes , francs de port , les ilvres , dessins et gra-

vures, dont on desire I'annonce, etles Lettres, Memoiies, Notices

ou Extraits destines a ^tre' insures dans ce Kecueil.

Chez Theuttel et W urtz , rue de Bourbon , n" 17;
Bey et Gkatier

, quai des Auguslins, ti° 55;
Bechet aln6, quai des Angustins, n° 57;
Dondey-Dupre, rue Saim-Louis , n° 46, au Maraisj et rue

Bicbelieu, n° 67.

MoKGTEaine, boulevard Poissonnifere, n° 18;
Evi^EkY , rue Mazarine, n° 3o

;

BoRET, rue Hautefeuille, n" la
;

Bachelierj quai des Augustins, n" 54 ;

Chassbkiau, rue Neuve-des-Petits-Champs, n"> 5;
B.vuDouiK frferes , rue de Vaugjrard, n° 36

;

Pelawnay, Pemcibr, PoNTHiFu,~au Palais-Royal;

I'RBAiN Cakee, rue Hautefeuille, h" 5.

A EA Temte, Cabtket Litteraire, tenu par M. Gatjxieb, ancitli

niilitaire, Galerie deBois, n" 197, au Palais-Royal.

, Nota. Les ouvrages annonc^s dans la Revue se trourent aussi chez Roret , me
Hautefeuille , u* 12.

PARIS. BE I, IMPRIMERIK DE RIGMOtlX,
rr e des Francs-Bourgeois-S. -Michel , n' 8,










